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16 
LITTÉRATURE

Les cercles de lecteurs 
des bibliothèques

•
La Fabrique de l’écrivain : 

Emmanuelle Pagano & Pierric Bailly
•

Les Belles Latinas
• 

Un musée, une collection, 
des biblitohèques et vous 

22
ART

Variations, exposition, BM du 1er

27
ARTS VIVANTS

Tout vu : la BD et le cinéma

29
MUSIQUE

Capitales musiques : Maghreb K7 club

6
ÉVÉNEMENT

SOUS LES MAINS DE QUI AURAIT L’AUDACE - CHEYNE, 

ÉDITEUR DE POÉSIE ET TYPOGRAPHE DEPUIS 40 ANS

Pour garantir le respect de la distancia-
tion sociale, toutes les rencontres sont 
sur inscription avec une jauge limitée ; 
le port du masque est obligatoire et du 
gel hydro-alcoolique est à disposition à 
l’entrée de la bibliothèque.

10
DOSSIER REPÈRE

LA POÉSIE DANS TOUS SES ÉTATS
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Les rendez-vous programmés 
dans les BM du 2e, 3e Lacassagne, 

6e, 7e Gerland, 7e Jean Macé, 
7e Guillotière, Bachut

36
HISTOIRE

Café Histoire : S’alimenter, 
boire, manger et être ensemble 

au cours du temps

37
LYON & RÉGION

Tony Garnier… Et maintenant ? 

•
Balade patrimoine(s)

41
PATRIMOINE
Les Journées du patrimoine

•
L’Heure de la découverte

43
SOCIÉTÉ

Journée mondiale du refus 
de la misère

61
JEUNESSE

Je prépare l’arrivée de mon enfant

62
ENFANTS

Les rendez-vous pour les enfants 

69
AGENDA

77
BM PRATIQUE
Des ateliers utiles et pratiques

47
MONDE

Là-bas, quelle heure est-il ? 
L’Algérie, un pays empêché

52
SCIENCES
& SANTÉ

La Fête de la science, 
des conférences dans les BM

60
NUMÉRIQUE
La Bibli fait sa code week !

48
REGARD SUR

LA PANDÉMIE COMME MOMENT BIOPOLITIQUE
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THIBAULT BRUNET (1982-), 
Ault (Nord-Est), 2019

Entre sculpture et livre de photographies, l’ouvrage AULT restitue sur sa tranche le relief de la plus 
importante falaise d’Europe. Ses pages sont quant à elles composées de détails de la roche. Le pho-
tographe Thibault Brunet interroge avec AULT, comme dans l’ensemble de sa démarche artistique, 
la frontière entre la réalité et la fiction. T. O. Cette acquisition a reçu le soutien du Fonds Régional 
de Restauration et d’Acquisition pour les Bibliothèques.
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L’HABITUELLE EFFERVESCENCE des rentrées 
sera-t-elle de mise pour cet automne 2020 ? 
Rien de bien certain et nous restons pour 
l’heure (mi-août) suspendus aux évolutions de 

l’épidémie et aux protocoles sanitaires qui les accompagnent.
À partir du 11 mai et du déconfinement, la Bibliothèque a 
progressivement préparé et opéré sa réouverture, élargis-
sant son offre au fur et à mesure que le contexte le permet-
tait : prêt/retour seulement le 2 juin, puis plus de services 
à compter du 30 juin (consultation sur place, périodiques, 
ordinateurs), horaires habituels le 25 août : la fréquentation a 
suivi ces évolutions, d’abord modeste (30 % seulement après 
le 2 juin) puis plus large (75 % début août). L’occasion a ainsi 
été donnée de voir combien le modèle d’une bibliothèque 
lieu de vie s’était imposé, en espérant qu’avec le dernier 
étage de la fusée, c’est-à-dire la reprise de l’action cultu-
relle, la pleine fréquentation d’avant covid sera de retour.
Aussi, malgré les incertitudes, la BmL a-t-elle résolument 
préparé cette rentrée 2020 avec notamment deux exposi-
tions, ouvertes cet été, sur lesquelles il faut revenir. Avec 
Sous la main de qui aurait l’audace, un hommage est ren-
du au travail exemplaire d’un éditeur-typographe d’excep-
tion, Cheyne, fidèle soutien des écritures poétiques (mais 
pas que, rappelons que Cheyne est aussi l’éditeur de Matin 

brun). Que la Bibliothèque soit le lieu de cette mise en avant, 
quoi de plus logique et nécessaire ? Quoi de plus logique et 
nécessaire encore que cette interrogation sur notre patri-
moine urbain et son devenir que constitue l’exposition Tony 
Garnier : et maintenant ? avec les photographies d’Anne- 
Sophie Clémençon : la Bibliothèque est aussi le lieu de 
mémoire et de débat de la Cité, sur tous les sujets qui 
construisent ses identités et leurs évolutions.
La bibliothèque plus que jamais ? D’autres modes d’action, 
d’autres modèles de bibliothèques devront sans doute voir 
le jour, notamment après (ou avec) la crise du covid. Sans 
doute aussi en accompagnement du programme de la nou-
velle équipe municipale élue en juin dernier : ce sera la 
tâche de mon successeur puisqu’à compter du 1er octobre 
prochain je ferai « valoir mes droits à pension » (la retraite !). 
L’occasion pour moi avec ce dernier édito de TOPO de dire 
le privilège et la fierté qu’aura été pour moi cette direction 
de la BmL, de souhaiter à mon successeur, Nicolas Galaud, 
le plus grand succès possible avec les magnifiques équipes 
de la BmL et à vous, chers « lecteurs bénévoles » pour 
paraphraser Stendhal, le plus bel usage, plus que jamais, de 
votre BmL préférée ! 

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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Acteur majeur de la création et de la 
diffusion de poésie contemporaine, 
Cheyne éditeur incarne un modèle 
d’indépendance et participe de la 
diversité littéraire au pays de l’excep-
tion culturelle. La BmL, par sa mission 
de soutien à la création littéraire, ne 
pouvait manquer l’opportunité de 
distinguer ce parcours singulier dans 
le cadre d’une expo sition qui retrace 
les 40 ans de la maison, ponctuée de 
plusieurs temps forts parmi lesquels 
des rencontres, des lectures et des 
spectacles. Une expérience immersive 
pour saisir au plus près la fascinante 
mécanique du métier d’éditeur, du 
choix du manuscrit à la rencontre 
des lecteurs, en passant par la fabrica-
tion du livre.

COMMISSAIRES 
DE L’EXPOSITION

Elsa Pallot et Benoît Reiss, Cheyne édi-
teur, Léa Groulet et Benoît Saugère, 
département Langues & Littérature, 
BM Part-Dieu / Avec la collaboration 
de Audrey Burki, Paquita Lefranc-
Andrès, Joséphine Montel, Inès Delage 
et Delphine Guedra.

L’EXPOSITION VIRTUELLE

Pour ceux qui souhaitent découvrir 
l’exposition, rendez-vous sur le site 
web dédié à l’exposition de la BM de 
Lyon, qui a pour ambition d’offrir une 
visite virtuelle grâce, notamment, à de 
nombreuses photos, vidéos, enregis-
trements sonores, ainsi que des docu-
ments bonus téléchargeables / www.
bm-lyon.fr (les rendez-vous)

.VISITES DE.
.L’EXPOSITION.

Toutes les visites sont sur inscription.

VISITE EXPRESS 
(DURÉE 30 MIN)

Les samedis 5, 12, et 19 septembre & 3 
et 10 octobre à 15h
Une visite introductive de l’exposition 
en 30 minutes vous est proposée par le 
Département Langues et Littératures 
et le Service des publics de la biblio-
thèque de la Part-Dieu. Rendez-vous à 
l’accueil de la bibliothèque

VISITES AVEC 
LES COMMISSAIRES 

(DURÉE 1H / LSF 1H15)

• Samedi 19 septembre - 16h (pour les 
Journées du Patrimoine)
• Samedi 17 octobre - 15h (séance LSF)
Rendez-vous à l’accueil de la BM.

VISITES POUR LES GROUPES

Merci de prendre contact en écrivant 
à l’adresse : bm@bm-lyon.fr

Pour prolonger la visite de l’exposition 
il sera possible d’acheter à l’accueil de 
la bibliothèque les ouvrages de la col-
lection anniversaire (Allant pour aller 
de Jean-Marie Barnaud, La Leçon de 
sourire de Loïc Demey, L’Audelà de 
nos âges d’Albane Gellé, Grandirs de 
Clara Molloy, Dans notre libre imagi
nation d’Ito Naga, Popcorn de Tania 
Tchénio) ainsi que Les Nouvelles 
Brunes, l’édition spéciale de Matin 
brun de Franck Pavloff.

SOUS LES MAINS 
DE QUI AURAIT 

L’AUDACE
.CHEYNE, ÉDITEUR DE POÉSIE.

.ET TYPOGRAPHE DEPUIS 40 ANS.

bibliothèque Part-Dieu • exposition • jusqu’au 30 janvier 2021

SOUS LES MAINS 
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.LES RENCONTRES.

Un espace de vente et dédicace est 
prévu à l’issue des rencontres, avec la 
collaboration des librairies Passages 
(Lyon 2e), La Voie aux chapitres (Lyon 
7e) et Pleine lune (Tassin).

L’ATELIER DU POÈME #1

BM Part-Dieu •  rencontre - 
poésie parlée - lecture
vendredi 18 sept. à 19h

Avec Anne-Laure H-Blanc, artiste 
plasticienne ; Ito Naga, auteur ; Albane 
Gellé, auteure ; Loïc Demey, auteur
Pour ses 40 ans, Cheyne éditeur a sol-
licité six auteurs de la maison pour 
qu’ils se prêtent au jeu de la création 
littéraire autour d’un thème commun : 
grandir. Sur inscription

L’ATELIER DU POÈME #2

BM Part-Dieu •  rencontre - 
poésie parlée - lecture
mardi 22 sept. à 18h30

Avec Tania Tchénio, auteure ; Clara 
Molloy, auteure et Jean-Marie Barnaud, 
auteur. Deuxième opus des ateliers 
du poème, c’est au tour de Jean-Marie 
Barnaud, Clara Molloy et Tania Tchénio 
de présenter leur vision de ce qu’est 
« grandir », avec leurs recueils Allant 
pour aller, Grandirs et Popcorn. 
Sur inscription
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Anne-Laure H-Blanc Tania Tchénio

Ito Naga Clara Molloy

Albane Gellé Loïc Demey
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D’UNE VOIX L’AUTRE / 
DA UNA VOCE ALL’ALTRA : 

TRADUIRE EN POÉSIE

BM Part-Dieu •  rencontre - 
poésie parlée – lecture

jeudi 1er octobre à 18h30
Avec Milo De Angelis, poète ; Angèle 
Paoli, traductrice ; Sylvie Fabre G., tra-
ductrice ; et Jean-Baptiste Para, direc-
teur de la collection D’une voix l’autre de 
Cheyne. Cette table ronde sera ponc-
tuée de lectures bilingues en français et 
en italien du recueil de Milo De Angelis, 
Rencontres et guetapens, paru chez 
Cheyne en 2019. Sur inscription

CHEYNE ÉDITEUR 
RACONTE : QUARANTE ANS 
D’ÉDITION INDÉPENDANTE 

EN POÉSIE

bibliothèque Part-Dieu 
jeudi 8 octobre à 18h30

Rencontre avec Elsa Pallot, éditrice ; 
Benoît Reiss, éditeur ; Jean-François 
Manier, co-fondateur de Cheyne édi-
teur. Sur inscription

.POUR LES ENFANTS.

Venez visiter l’exposition et partici-
per à des rendez-vous spécialement 
conçus pour vos enfants.
Vous pouvez bien sûr les accompagner 
(avec les parents c’est encore plus 
drôle !). Lire TOPO page 65

LA FABRIQUE DE LA POÉSIE

bibliothèque Part-Dieu
samedi 3 octobre à 15h

Sur inscription  De 8 à 12 ans.

LECTURE DE MATIN BRUN 
EN KAMISHIBAÏ !

bibliothèque Part-Dieu
mini-spectacle et visite 

mercredi 30 septembre à 15h
et samedi 10 octobre à 10h
Sur inscription  De 8 à 12 ans.©
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Jean-Marie Barnaud

Milo De Angelis

Elsa Pallot (en haut) et Benoît Reiss (en bas) Jean-François Manier
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À L’OCCASION DE L’EXPOSITION - SOUS LES MAINS 

DE QUI AURAIT L’AUDACE, CHEYNE, ÉDITEUR DE 

POÉSIE ET TYPOGRAPHE DEPUIS 40 ANS - QUI 

EST À VISITER À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-

DIEU À LYON, JUSQU’AU 30 JANVIER 2021, IL NOUS 

A PARU OPPORTUN À L’INFLUX DE VOUS PROPO-

SER UN PETIT TOUR D’HORIZON D’UN GENRE À 

PART : LA POÉSIE.

LA POÉSIE 
DANS TOUS 

SES ÉTATS 1/2
 PETIT TOUR D’HORIZON 

 D’UN GENRE À PART 

Publié dans L’Influx, le webzine qui agite les neurones / 
linflux.com le 06/07/2020, par Léa G.

La poésie dans tous ses états 2/2 paru le 21 août 2020.



to
po

 1
46

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
0

12

do
ss

ie
r 

re
pè

re D ANS CE PREMIER VOLET, 
il s’agira d’aborder la poésie à 
part entière et son lien avec 
les autres genres littéraires. 

Aujourd’hui marginale dans la produc-
tion littéraire et presque inexistante en 
termes de promotion médiatique, la poé-
sie se situe pourtant à la source de notre 
histoire littéraire avec les poèmes homé-
riques (l’Iliade et l’Odyssée), l’Énéide de 
Virgile et Les Métamorphoses d’Ovide, 
quatre textes fondateurs qui prennent la 
forme de longs poèmes.

S’en suit, si l’on peut dire, un âge d’or poé-
tique, allant de l’époque médiévale à celle 
romantique : qu’il s’agisse du xie siècle avec 
la chanson de geste, du xvie siècle avec 
les poètes de la Pléiade ou, plus tard, des 
poètes romantiques au xviiie siècle, le genre 
poétique dominait alors la littérature 
mondiale, avant que la forme romanesque 
ne lui vole la vedette… Un tel revirement 
de situation donne à la poésie une place 
à part au sein de la littérature contempo-
raine : celle à la fois d’un art désuet, réputé 
difficile d’accès, et pourtant, vecteur de 
tous les possibles.

LA POÉSIE ET LES POÈTES  
D’AUJOURD’HUI

Plutôt que de tenter l’impossible défini-
tion de la poésie contemporaine (tant ce 
genre est polymorphe et ne peut se can-
tonner à tel ou tel courant esthétique), il 
nous semblait plus avisé de vous présen-
ter quelques figures incontournables de 
la poésie francophone contemporaine : 
l’occasion pour tous d’entrer en douceur 
dans les œuvres parfois complexes de nos 
poètes bien-aimés…

Phillipe Jaccottet naît en 1925 en Suisse 
ro mande, et s’est d’abord révélé en 
tant que traducteur des grands poètes 
allemands comme Rilke et Hölderlin. 
Jaccottet puise son inspiration dans la 
lumière sous toutes ses nuances, jusqu’à 
la transparence, et selon lui, un « efface-
ment » pourrait bien être « la meilleure 
façon de resplendir » ; très discret, il est 
néanmoins l’une des figures les plus mar-
quantes de la poésie d’aujourd’hui et ins-
pire grand nombre de ses pairs.

Charles Juliet naît en 1934 ; il est lui aussi 
une figure majeure de la poésie contem-
poraine reconnu pour l’épure de sa langue 
pourtant saisissante ; il côtoie Samuel 
Beckett, Pierre Soulages et sa poésie se 
nourrit en partie des arts plastiques. En 
1993, il entreprend l’écriture d’un journal 
mêlant poésie, écrits de voyages, pensées 
sur l’art et sur la vie, qui compte aujourd’hui 
9 tomes, tous édités chez P.O.L.

Jacques Réda naît en 1929 et est de ces 
poètes flâneurs qui retranscrivent dans 
leurs écrits d’infimes moments du quo-
tidien. Paysages urbains, rues et scènes 
familières que chacun s’approprie et dans 
lesquelles émane une certaine nostalgie. 
Son œuvre est foisonnante et présente une 
unité remarquable, avec une tonalité tou-
jours curieuse du monde autour de lui, non 
sans humour, d’ailleurs.

Jacques Roubaud naît en 1932, il est « com-
positeur de mathématiques et de poésie », 
membre de l’OULIPO ; il est une des figures 
de proue du formalisme en poésie, c’est-à-
dire que le langage (construction, sonori-
té, rythme) prime sur le sens des poèmes. 
Roubaud est inclassable et se revendique 
en tant que tel ; son œuvre n’est pas la plus 
praticable pour un novice en poésie, mais 
il est facile de s’en délecter une fois la bar-
rière franchie.

Yves Bonnefoy naît en 1923 et s’im-
pose comme figure de proue des poètes 
« lyriques » ; en alliant la rigueur formelle 
au lyrisme intérieur, Bonnefoy dit vouloir 
atteindre « directement à l’universel ». Il 
meurt en 2016 et laisse derrière lui une 
œuvre magistrale, notamment le recueil 
Du mouvement et de l’immobilité de Douve 
dont voici un extrait du poème Vrai nom :

Je nommerai désert ce château que tu fus,
Nuit cette voix, absence ton visage,
et quand tu tomberas dans la terre stérile
Je nommerai néant l’éclair qui t’a porté.
Mourir est un pays que tu aimais. […]
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Antoine Emaz naît en 1955 ; il disparaît 
l’année dernière, laissant derrière lui une 
œuvre d’une justesse rarement atteinte qui 
lui vaut les hommages de tous ses com-
pères ; sa langue épurée, ses mots rares et 
simples, ses poèmes nus, semblent s’accor-
der vers un réel à peine palpable dans son 
immensité, et dont seuls les mots peuvent 
mesurer l’ampleur.

Christophe Tarkos naît en 1963, nous 
quitte en 2004 ; il est l’auteur d’une œuvre 
unique, qui a révolutionné le genre dans 
les années 80. Grand performeur, il est 
avant tout un « défendeur de la langue 
française », qu’il déconstruit et reconstruit 
sans cesse à travers ses poèmes. Selon lui, 
il est vital de s’amuser de la langue quitte 
à repousser ses limites, afin de lutter 
contre sa dégénérescence, contre les lan-
gues scolaire, professionnelle et média-
tique qu’on nous impose et qu’il nomme 
la « Patmo ». Le voici récitant son poème Je 
gonfle, une performance devenue culte qui 
caractérise parfaitement le style du poète.

Valérie Rouzeau naît en 1967 et traduit de 
grands poètes américains tels que Sylvia 
Plath et William Carlos Williams. Elle aus-

Elle se détache
Il n’y a plus beaucoup à parler
on triche un peu on ment
il n’y avait peut-être jamais eu
de vraie parole possible
in De peu, « sur la fin » éditions Tarabuste, 2014
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le lecteur par une poésie qui puise à la 
fois dans nos quotidiens mais s’émancipe 
des règles formelles. Percutante, drôle et 
souvent surprenante, Valérie Rouzeau fait 
désormais partie des poètes incontour-
nables de notre époque.

Marie-Claire Bancquart naît en 1932 et 
est l’auteur d’une œuvre importante en 
poésie, pour laquelle elle reçut de nom-
breuses distinctions dont le prix Max 
Jacob et le prix Kowalski. Disparue l’année 
dernière, elle reçoit de nombreux hom-
mages de ses pairs, elle qui maniait une 
langue simple pourvue d’images fortes, 
elle qui aimait faire des poèmes « avec des 
choses de rien ».

Pierre Vinclair naît en 1982 et pourrait 
incarner la relève poétique : il n’est pas 
à son premier recueil de poèmes, loin 
de là, publie également des essais sur le 
genre, et dirige la nouvelle revue poétique 
Catastrophes, disponible aussi en version 
numérique. Sa poésie est faite de mots 
simples mais peut paraître complexe sur le 
plan formel ; il n’en demeure pas moins un 
grand espoir à suivre.

Cette sélection est loin d’être exhaustive 
mais vous donne un aperçu de ce qu’est la 
poésie aujourd’hui ; et comme l’a dit un jour 
Jean-François Revel, « Il n’y a pas de grands 
poètes, seulement des grands poèmes » !

LA POÉSIE ET LE THÉÂTRE

Le lien entre les genres du théâtre et de 
la poésie est incontestable, tant les deux 
arts se rapprochent et se croisent depuis 
toujours.
Sous sa forme classique d’ailleurs, le 
théâtre est en rimes, et certains drama-
turges n’ont rien à envier aux vers des 
poètes qui leur sont contemporains. C’est 
le cas de Jean Racine particulièrement, 
dont les dialogues de ses pièces Bérénice, 
Phèdre et bien d’autres, sont écrits comme 
autant de poèmes, si bien que ce dernier 
est souvent cité dans les anthologies de 
poésie française.

Alfred de Musset en France, William 
Shakespeare en Angleterre, sont tous deux 
reconnus pour leur œuvre de dramaturges, 
mais aussi de poètes. Et il n’est pas rare 
encore aujourd’hui de porter la « double 
casquette », tels Jean-Pierre Siméon et 
Mariette Navarro par exemple, tous deux 
édités chez Cheyne éditeur pour leur tra-
vail poétique, aux solitaires intempestifs 
et chez Quartett quant à leurs pièces res-
pectives. Il est vrai que du côté du théâtre 
contemporain, le dialogue entre ces deux 
genres ne s’est pas perdu, mais s’est au 
contraire renforcé : beaucoup de dra-
maturges manient une langue poétique, 
même si elle n’est plus forcément en rimes 
comme autrefois.
Un très bon article paru à l’Influx recense 
de nombreuses pièces théâtrales et poé-
tiques, nous vous en conseillons vivement 
la lecture pour aller plus loin à ce sujet.

LA POÉSIE ET LE ROMAN

Si l’on opposait dans notre introduction 
la forme poétique à celle romanesque, sur 
le plan formel, il convient de souligner 
combien les deux genres dialoguent et se 
répondent, et combien la langue poétique 
vient nourrir celle romanesque.
En effet, même des auteurs comme Michel 
Houellebecq en France ou Jim Harrisson 
aux USA, s’ils sont célèbres pour leurs 
romans (Les particules élémentaires, Séro
to nine pour l’un, Dalva ou les Légendes 
d’automne pour l’autre), sont entrés en 
littérature par la voie du poème, et ont 

J’ai l’amour spontané de mon prochain sauf quand
Mon prochain s’intéresse de trop près à mon goût
À ma personne gentille et froide et solitaire
Alors là je m’éloigne à grandes enjambées
Du buffet dînatoire où j’étais conviviée
Et je rentre chez moi savourer mon congé.
In Vrouz aux éditions La table ronde, 2012.
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republié de très beaux recueils de poésie, 
dont Configuration du dernier rivage 
pour Houellebecq, Lettres à Essenine pour 
Harrisson.
Houellebecq va d’ailleurs encore plus loin 
dans la création poétique, avec son album 
Présence humaine sorti au début des 
années 2000, qui demeure une sorte d’ov-
ni musical, avec des textes en prose aussi 
désabusés que poétiques.

Plus récemment, d’autres auteurs viennent 
repousser les limites entre la forme roma-
nesque et celle poétique, voire les font 
exploser. C’est le cas notamment d’Anne 
Serre, dont l’œuvre discrète mais foison-
nante regorge de phrasés poétiques et 
tournures enivrantes. Lisez Les débutants, 
l’histoire d’une femme qui vacille d’amour 
entre deux hommes, ou bien Grande 
Tiqueté, sorte de conte étrange écrit dans 
une langue nouvelle, que l’auteure invente 
en hommage à son père disparu ; cette 
année, elle reçoit le prix Goncourt de la 
nouvelle pour son dernier livre, Au coeur 
d’un été tout en or.

L’an dernier, c’est le jeune auteur Joseph 
Ponthus qui bouscule le monde littéraire 
avec son magnifique ouvrage À la ligne, 
Feuillets d’usine, qui raconte l’histoire d’un 
ouvrier intérimaire : son travail, sa vie, et 
de manière plus générale, la vie ouvrière 
d’aujourd’hui. Et si on lit ces « feuillets » 
comme une histoire, la forme d’écriture 
adoptée est pourtant bien plus proche du 
poème que du roman.

Beaucoup d’auteurs seraient encore à citer 
ici, qui oscillent constamment à tra-
vers leurs écrits entre les formes nar-
ratives et celles poétiques, des auteurs 
incontournables qu’on qualifierait volon-
tiers d’ « esthètes de la langue », tels que 
Christian Bobin, Pierre Bergounioux, 
Alain Veinstein, Nathalie Quintane et 
bien d’autres, sans compter les nombreux 
auteurs étrangers se jouant, eux-aussi, 
des codes littéraires comme dernière-
ment Asli Erdogan avec Requiem pour une 
ville perdue, une magnifique évocation de 
la ville d’Istanbul, et Maggie Nelson avec 
l’étonnant Bleuets, sorte d’interrogation 
philosophique et poétique construite à 
partir du prisme de la couleur bleue.

LA POÉSIE ET  
LA BANDE-DESSINÉE

Notre cher « neuvième art », quant à lui, ne 
manque pas de poésie non plus.
De nombreuses bandes dessinées célèbrent 
d’ailleurs la vie d’illustres poètes, et per-
mettent de remettre au goût du jour de 
grands classiques poétiques.
C’est le cas de David Vandermeulen qui 
signe un bel album sur la vie de Gérard de 
Nerval, l’Inconsolé et de Xavier Coste qui 
fait le portrait d’un autre grand poète avec 
son Rimbaud l’indésirable.

Hervé Bouhris rend hommage à Prévert, 
avec son ouvrage Jacques Prévert n’est pas 
un poète, qui retrace la vie de ce dernier, de 
son service militaire en Turquie à sa ren-
contre avec Louis Aragon et André Breton.

Mais d’autres vont plus loin qu’une simple 
biographie et inventent des personnages 
dans ce sens, comme Pascal Rabaté avec 
son Alexandrin ou l’art de faire des vers à 
pieds, l’histoire d’un vieux poète vagabond 
qui prend sous son aile un adolescent en 
manque de repères auquel il apprend la vie 
à travers la marche et la poésie.

Et puis il y a ces auteurs dont les œuvres 
graphiques sont poétiques en elles-
mêmes ; c’est le cas de Didier Comès, qui 
parvient à créer dans chacune de ses intri-
gues une atmosphère aussi envoûtante 
que mystérieuse, onirique et fascinante. 
Edmond Baudoin propose, lui aussi, une 
vision très poétique du monde à travers ses 
albums, dont Le portrait, Un air de paradis 
et La diagonale des jours pour ne citer que 
ses plus récents.

Mais au-delà de son lien logique avec les 
autres genres littéraires, la poésie a pour 
particularité de se glisser allègrement sous 
toutes les autres formes d’art, qu’il s’agisse 
de la peinture, de l’art urbain, du cinéma 
et bien sûr, de la musique. C’est sous ces 
différents aspects que nous aborderons la 
poésie pour le second épisode de ce volet 
dédié (paru dans L’Influx).
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LE TROIS-SEPT

bibliothèque 3e Duguesclin
vendredi 25 sept. de 19h à 21h 

bibliothèque 7e Jean Macé 
samedi 31 oct. de 10h à 12h

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

FUN EN BULLES

BM du 6e / médiathèque Bachut
samedi 19 sept. de 15h à 17h30

BM du 4e / 3e Lacassagne
samedi 17 oct. de 15h à 17h30

Venez nous aider à acheter les BD que 
tous les lecteurs de la bibliothèque 
pourront emprunter. Rendez-vous men-
suels pour les adolescents 12 ans - 20 
ans. Sur inscription 

CERCLE DE LECTEURS

bibliothèque du 4e

samedis 26 septembre 
& 24 octobre de 10h à 12h 

bibliothèque 7e Gerland
samedis 19 septembre 

& 17 octobre de 10h30 à 12h 

médiathèque du Bachut
samedis 12 septembre 

& 10 octobre de 10h30 à 12h30 

bibliothèque 9e la Duchère
samedis 5 septembre

& 3 octobre de 10h30 à 12h 

médiathèque Vaise
samedi 26 sept. de 10h à 12h 

Une séance spéciale théâtre à l’occa-
sion des Journées de Lyon des auteurs 
de théâtre 2020 consacrée à la décou-
verte des textes lauréats.

KOI D’NEUF ?

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 10 octobre de 10h à 12h 

Venez découvrir les nouveautés arrivées 
dans nos rayons ! Roman, documentaire, 
film, musique, jeux, applis… il y en aura 
pour tous les goûts ! Puis ce sera à votre 
tour de nous faire partager vos derniers 
coups de cœur ou suggestions d’achats. 
Échanges, convivialité et bonne humeur 
seront les maîtres-mots de ce rendez- 
vous bimestriel ! Sur inscription

Pour une découverte décalée et ludique 
de la rentrée littéraire… Au programme, 
tables de nouveautés, jeux, surprises 
et bien entendu des conseils de lec-
ture, à prendre ou à laisser… Alors rejoi-
gnez-nous vite pour une aprés-midi 
conviviale et participative placée sous 
le signe des mots et de la littérature !

Vous aimez les livres et vous avez envie de partager vos coups de cœur ?  Venez 
rejoindre les cercles de lecteurs des bibliothèques. D’autres rendez-vous sont 

proposés pour partager vos lectures et participer aux acquisitions des BM : 
Koi d’neuf ?, Le Trois-Sept, Fun en bulles. Tous ces rendez-vous sont sur inscription.

. C E R C L E  D E  L E C T E U R S .
. D E S  B I B L I O T H È Q U E S .

Rentrez !
bibliothèque du 2e 

samedi 17 oct. de 15h à 18h

Ci-dessus : extrait de Walters MS. W.658, Book 
on navigation, Piri Reis – Bibliothèque numérique 
Mondiale / Library of Congress
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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 15 octobre 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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D ANS LE CADRE DU FESTIVAL Belles Latinas pro-
posé par les Nouveaux Espaces Latinos, la biblio-
thèque accueille deux auteurs chiliens pour une 
soirée entre fiction sociologique et uchronie.

Depuis sa création, le festival littéraire Belles Latinas a invité 
en France plus de deux cent cinquante écrivains latino-améri-
cains dans notre région Auvergne Rhône-Alpes, permettant à 
un lectorat conséquent de rencontrer ces auteurs traduits en 
français et d’échanger autour de ces expressions artistiques 
qui reflètent la diversité et la richesse créative d’un continent 
en pleine mutation.
La bibliothèque propose donc une rencontre autour de deux 
auteurs tous deux nés au Chili, l’un vivant désormais à Montréal 
et l’autre à Paris.
Né à Temuco, au Chili, Mauricio Segura est arrivé au Canada à 
l’âge de cinq ans. Après des études en sciences économiques 
(1992), il a obtenu son doctorat en langue et littérature fran-
çaises à l’Université McGill (Montréal). Romancier, enseignant 
et journaliste, son premier roman Côte-des-Nègres paraît en 
1998 aux éditions Boréal. Suivront chez le même éditeur quatre 
autres romans dont le dernier Viral vient de paraître. Il œuvre 
également dans le milieu de la télévision à titre de scénariste 
et collabore au magazine L’Inconvénient. Viral permet de poser 
le regard sur un Montréal multiethnique et pose la question 

de notre capacité à vivre avec nos différences et notre empa-
thie au dialogue avec les autres. Sans jamais tomber dans le 
jugement, Mauricio Segura nous offre un véritable portrait de 
société où par une matinée de septembre, chacun des prota-
gonistes de ce livre voit sa vie bouleversée par la vidéo d’une 
altercation dans un autobus qui fait un malheur sur la toile. 
S’en suivent une galerie d’insultes et de critiques tranchées au 
travers desquelles l’auteur épouse en virtuose la langue et la 
vision de chacun de ses personnages tout en prenant à contre-
pied les idées reçues.
Né en 1964 à Santiago au Chili, Gilberto Villarroel est écri-
vain mais aussi producteur et scénariste pour le cinéma et la 
télévision. Il est notamment l’auteur des scénarios de Chilean 
Gothic (pour lequel il a également participé au roman gra-
phique) ou encore La Fiebre del Loco, considéré comme un des 
chefs-d’œuvre du cinéma chilien. Son premier roman traduit 
en français, Cochrane VS Cthulhu, est publié en 2017 au Chili 
et vient d’être traduit en français et publié ce début d’année 
aux éditions Aux forges de Vulcain. Cette uchronie haletante 
s’ancre dans l’histoire de France et met en scène le charisma-
tique ennemi juré de Napoléon, Lord Thomas Cochrane, offi-
cier britannique de la Royal Navy ayant réellement existé. Au 
moment où ce marin audacieux revient sur Fort Boyard en tant 
qu’espion et se fait capturer par le capitaine Eonet, des faits 

DIALOGUE AVEC MAURICIO SEGURA & GILBERTO VILLARROEL

bibliothèque Part-Dieu • vendredi 16 octobre à 18h30

Les Belles Latinas
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Rencontre avec Philippe Besson, dans le cadre de la création Arrête avec tes 
mensonges adaptation et conception Angélique Clairand et Éric Massé du 1er au 13 
octobre au Théâtre du Point du jour.
Depuis ses premiers pas en littérature, en 2001, Philippe Besson est devenu un 
romancier de premier plan traduit dans une dizaine de pays, dont les États-Unis, 
l’Allemagne et l’Italie. Il a publié près d’une vingtaine de romans dont entre autres : 
En l’absence des hommes, L’Arrière saison, La Maison Atlantique, Un certain Paul 
Darrigrand, ainsi que Son frère, adapté au cinéma par Patrice Chéreau. Sur inscription

étranges alertent la garnison, pous-
sant ainsi les deux hommes à s’allier 
contre une créature surnaturelle et 
terrifiante, Cthulhu. Avec ce roman, 
Gilberto Villarroel nous offre un cros-
sover divertissant entre fiction napo-
léonienne et l’univers de Lovecraft 
autour de cette créature tentaculaire 
qu’est Cthulhu. 
Cette rencontre sera modérée par 
Maurice Nahory. Sur inscription

RENCONTRE AVEC 
UN AUTEUR

médiathèque Bachut
vend. 16 oct. de 18h30 à 20h30
Le festival Belles Latinas s’adresse 
à tous les publics, aux lecteurs de 
romans policiers, de fictions histo-
riques, de poésie, de différents genres 
littéraires, mais surtout à des pas-
sionnés d’une littérature venue d’ail-
leurs. Elle nous parle certes quelque-
fois d’autres réalités, mais elle n’est 
jamais totalement éloignée de ce que 
nous questionne ici.
La sélection effectuée par les organi-
sateurs du festival des Belles Latinas 
est riche de sa diversité et s’avère 
pleine de promesses. Cependant le 
confinement ne nous a pas permis 
d’effectuer le travail préparatoire à 
l’accueil d’un écrivain dans les temps 
impartis. En conséquence nous avons 
bouclé notre programme de commu-
nication sans pouvoir indiquer l’auteur 
choisi. Nous serons néanmoins heu-
reux de vous accueillir pour mettre à 
l’honneur la culture sud-américaine à 
travers sa littérature. Sur inscription

SOIRÉE DE CLÔTURE 
DU FESTIVAL

médiathèque Bachut
samedi 24 oct. de 18h à 20h

Le Festival Belles Latinas a choisi la 
médiathèque du Bachut pour terminer 
sa programmation en beauté.
Une table ronde avec deux auteurs, 
Isabelle Mayault et Jean-Christophe 
Potton, suivie d’un moment musical 
vous seront proposés pour échanger 
autour de la culture sud-Américaine. 
Sur inscription

RENCONTRE AVEC

PHILIPPE 
BESSON
bibliothèque du 5e Point du Jour • vendredi 2 octobre de 18h à 19h

Philippe Besson
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Les Vifs d’oriens t’invitent ! Au club du 
vif d’or, nous construisons tout un uni-
vers avec des débats, des fous rires, 
des jeux, des créations et des échanges 
autour des livres et de l’actualité. C’est 
un temps où nous rencontrons des 
auteurs, des éditeurs mais aussi tous 
les autres participants. Nous sortons 
de chaque séance la tête pleine de 
souvenirs des bons moments passés 
ensemble, les bras chargés de livres et 
le ventre bien rempli. Dans l’année, les 
clubs de toutes les bibliothèques se réu-
nissent pour partager ses découvertes, 
participer à des ateliers et présenter 
ses créations sur ses livres préférés. 
Tu veux agrandir le cercle ? Que tu sois 
sérieux, gourmand ou timide, tu es le 
bienvenu au Vif d’or !

Comment se déroulent les séances ?
Il n’y a pas d’obligation d’inscription ou 
d’adhésion à la bibliothèque. Chacun est 
libre de venir quand il a envie, bien que 
l’esprit collectif soit un enjeu favorisant 
une ambiance positive. Les participants 
partagent leurs différents points de vue. 

Les jeunes viennent non seulement par-
tager leurs coups de cœur mais aussi 
jouer (Time’s up, jeux de rôle, quiz).

Quels sont les objectifs ? 
Partager le plaisir de la lecture, éveiller 
la curiosité et le goût de l’échange tout 
en s’amusant. C’est aussi participer au 
prix du Vif d’or : pour pouvoir voter pour 
son livre préféré il faut avoir lu au moins 
trois livres de la sélection. Ensuite, ce 
qui est palpitant, c’est de préparer la 
rencontre avec un des auteurs de la 
sélection.

Où rejoindre un club du Vif d’or ?
Il suffit de contacter les bibliothèques 
du 3e Duguesclin, 5e Point-du-Jour, 7e 
Gerland, Bachut et Vaise, la libraire La 
Virevolte (5e) mais aussi de demander à 
vos documentalistes ou professeurs de 
français, plusieurs clubs existent dans 
les collèges.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

bibliothèque 3e Duguesclin
samedis 19 septembre,

17 octobre, 21 novembre 
et 12 décembre de 11h à 12h30

bibliothèque Part-Dieu 
vendredi 9 oct. de 17h30 à 19h

bibliothèque 5e Point du Jour 
samedis 10 octobre, 14 novembre 

et 12 décembre de 11h à 13h

bibliothèque 7e Gerland 
vendredis 11 septembre, 
9 octobre, 13 novembre,

et 11 décembre de 17h30 à 19h

médiathèque Vaise
vendredis 18 septembre,
16 octobre, 13 novembre

et 11 décembre de 17h30 à 19h

médiathèque Bachut
vendredis 18 & 25 septembre,

16 octobre, 13 novembre
et 11 décembre de 17h30 à 19h

CABARET LECTURE
VIVEZ UN APRÈS-MIDI 
LITTÉRAIRE AVEC LES 
JEUNES DU VIF D’OR !

Villa Gillet • samedi 26 sept.
de 14h à 17h

Rencontre avec Gaspard Flamant , 
auteur. Les clubs du Vif d’or regroupent 
dans des bibliothèques et des collèges 
une soixantaine d’adolescents de 11 à 
18 ans. Ces rendez-vous mensuels et 
ludiques s’articulent autour de 10 livres, 
sélectionnés pour le Prix du vif d’or (9 
romans et 1 BD).
Le Cabaret lecture organisé lors des 
Assises Internationales du Roman clôt 
ce cycle annuel ! À cette occasion, les 
jeunes dévoilent leurs présentations lit-
téraires, sous forme de scénettes théâ-
trales et de vidéos.
Le Cabaret invite un auteur de la sélec-
tion : cette année, il s’agit de Gaspard 
Flamant. Après des études en cinéma 
et la signature d’un reportage dans 
Libération et d’un autre dans L’Humanité, 
Gaspard Flamant publie son tout pre-
mier roman : Shorba, l’appel de la révolte, 
en mars 2018 (Sarbacane).

Avec les Assises Internationales du Roman

LE VIF D’OR
CLUB DE LECTURE POUR LES ADOS À PARTIR DE 11 ANS
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Un téléphone, un rare châle de soie de 
mer, un fossile et un fragment de météo-
rite sont les premiers objets choisis par 
Jean-Bernard Pouy, Emmanuelle Pagano, 
Philippe Forest et Valérie Rouzeau.

Deux nouveaux titres sortent pour cette 
rentrée 2020, L’Ourse qui danse par 
Simonetta Greggio et Fardo par Ananda 
Devi, aux éditions Cambourakis.
À cette occasion, le Musée des Conflu-
ences et les bibliothèques munici-
pales de Lyon Part-Dieu, 2e et 4e Croix-
Rousse s’associent et vous invitent à un 
concours d’écriture.
À la manière des auteur.e.s de Récits 
d’objets, donnez une nouvelle vie aux 
objets du Musée en les transportant  
dans votre univers. Dans chaque biblio-
thèque participante, une reproduction 
d’un objet est exposée : venez l’admirer, 
laissez votre imagination courir, mettez- 

le en scène, et lancez-vous dans l’écri-
ture ! Pour participer, c’est très simple :  
le concours est ouvert à toutes et 
tous, adultes et jeunes adultes • Un 
texte par participant.e • Le texte porte-
ra sur l’un des objets exposés, au choix 
parmi les 3 bibliothèques • Prose, poé-
sie : la forme est libre ! • Polices accep-
tées : Arial / Calibri / Tahoma de taille 
12 ; manuscrit accepté • 5000 carac-
tères au maximum (espaces exclus)  

• Notez votre nom, âge et coordon-
nées (adresse postale, téléphone, mail)  

• Déposez votre contribution dans les 
bibliothèques participantes, ou par mail 
à l’adresse : concoursrecitsdobjets@
bm-lyon.fr • Clôture des contributions 
dimanche 20 décembre minuit
Un Pass annuel Musée des Confluences, 
un abonnement Culture à la Bibliothèque 
et d’autres surprises seront offerts au 
texte lauréat ! Une clôture festive de 

Un musée, une collection, 
des bibliothèques, et vous
bibliothèques du 2e, du 4e & Part-Dieu • concours d’écriture • du 9 oct. au 20 déc.

l’événement aura lieu au Musée des 
Confluences en janvier 2021. Des événe-
ments sont à suivre jusqu’en décembre, 
pour vous guider dans l’écriture et ren-
contrer les auteures de la collection.

RENCONTRE D’AUTEURE

BM Part-Dieu • vendredi 9
octobre de 18h30 à 19h30 

Rencontre avec Simonetta Greggio, 
auteure de L’Ourse qui danse, à paraître 
à cette rentrée. Dans ce conte engagé 
et sensible, Simonetta Greggio met en 
lumière des modes de vie dits primitifs 
souvent oubliés, voire dédaignés, et rap-
pelle combien l’homme n’est que l’un 
des hôtes de cette Terre.

Née en 1961 à Padoue, Simonetta Greggio 
vit en France depuis 1981. Journaliste 
pendant de nombreuses années, puis 
productrice pour France Culture, elle est 
l’autrice de nombreux romans tous écrits 
en français, parmi lesquels La Douceur 
des hommes, Dolce Vita 1959-1979, Les 
Nouveaux Monstres 1978-2014, parus 
chez Stock, et Elsa mon amour, paru chez 
Flammarion. Sur inscription

Concours d’écriture autour des objets du Musée des Confluences. Depuis 2014, le Musée des 
Confluences édite la collection Récits d’Objets. Raconter l’histoire de l’humanité et du vivant en
faisant dialoguer sciences naturelles et sciences humaines, c’est l’objectif de cette collection.

Le principe : inviter un.e écrivain.e à faire d’un objet du Musée le cœur d’une fiction.
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Simonetta Greggio 

Le musée des Confluences
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Le B de bibliothèque se balade et envoie 
des photos. La bibliothèque vous pro-
pose de participer à un défi ! Nous 
vous invitons à récupérer un ballon en 
forme de B, comme bibliothèque, et de 
le prendre en photo dans un contexte 
commençant par un b, exemple dans un 
parc le B est posé sur un banc : photo 
‘B comme Banc !’ vous avez compris ? 
Que faire de votre photo ? La poster sur 
votre compte instagram accompagnée 
de #bmlyon#unbcomme
Vous n’avez pas de compte insta ? Pas 
de problème envoyez votre cliché sur 
l’adresse mail : unBcomme@gmail.com

Pour récapituler :
1 • Je me rends à la bibliothèque Jean 
Macé où l’on me remettra un ballon à 
gonfler, en forme de B
2 • Je trouve une mise en scène ou un 
contexte commençant par un B et je 
fais une photo
3 • Je poste la photo sur mon compte 
Instagram accompagné de #bmlyon 
#unBcomme (pensez à mettre votre 
compte en mode « public »)
3 bis • Je n’ai pas de compte Instagram, 
alors j’envoie la photo par mail à l’adresse : 
unBcomme@gmail.com
N’hésitez pas à participer, un peu d’origi-
nalité, un brin de folie, des créations artis-
tiques… lancez-vous ! Renseignements à 
la BM du 7e Jean Macé

ar
ts Un B comme… : 

Quand l’initiale 
prend la pose

bibliothèque du 7e Jean Macé • du 8 septembre au 31 décembre

UNE EXPÉRIENCE 
ARTISTIQUE 

DU CONFINEMENT
BM 9e Saint-Rambert

exposition • du 10 septembre 
au 10 octobre 

Exposition des œuvres de Myriam 
Patch. Myriam Patch, artiste reliée 
au mouvement Urban Sketchers et 
ancienne infirmière, s’est donné une 
mission lors de la période du confine-
ment : réaliser une œuvre quotidienne 
incarnant cette période particulière. 
Ses créations mêlent différentes thé-
matiques et techniques picturales 
(dessin, peinture, tampons, collage…) 
et intégrent des bribes de phrases de 
sagesse de poètes, philosophes et 
écrivains. Elles ont été exposées avec 
succès sur les grilles de sa villa pen-
dant le confinement.
Venez découvrir à la bibliothèque de 
Saint-Rambert la richesse de son uni-
vers plein d’humanité, autour des thé-
matiques de la cuisine, de l’art postal, 
des kokoshi et de la mode.
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Ci-contre : B comme bain par Lila Pereira
Ci-dessus : B comme bouquet par Hélène Vialle

Pour garantir le respect de la distancia-
tion sociale, toutes les rencontres sont 
sur inscription avec une jauge limitée ; 
le port du masque est obligatoire et du 
gel hydro-alcoolique est à disposition à 
l’entrée de la bibliothèque.
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Vernissage Jeudi 17 septembre à 18h30
« Lorsque l’âme est agitée, la face 
humaine redevient un tableau vivant »
Guillaume Duchenne de Boulogne

En imitant les expressions faciales déjà 
artificiellement produites via des élec-
trodes par Duchenne de Boulogne*, ou 
bien en suivant scrupuleusement les 
instructions d’une console de jeu pour 
la réalisation d’autoportraits, Thierry 
Egger photographie un double affublé 
du masque de son propre visage**. Et, 
ce faisant, fond, mallée, assouplit celui-
ci jusqu’à ce que ses expressions n’aient 
plus rien à voir avec ses émois. Il rejoint 
ainsi le grotesque des émotions exacer-
bées des sculptures des Têtes de carac-
tère de Franz Xaver Messerschmidt. 
Alors, loin des autoportraitistes systé-
matiques, mais aussi des selfies, Thierry 
Egger ne retient finalement dans ces 
images que les variations quasi musi-
cales de ses humeurs et ‘construit ainsi 
des fictions vivantes qui permettent de 
résister à la norme’***.
* Duchenne de Boulogne - Mécanisme 
de la physionomie humaine, ou Analyse 
électrophysiologique de l’expression 
des passions applicable à la pratique 
des arts plastiques – 1862
** Hans Belting - Faces : Une histoire du 
visage – 2017
*** Paul B. Preciado - Un appartement 
sur Uranus – 2019

Photographe lyonnais depuis 2008, 
Thierry Egger a déjà participé à diffé-
rentes aventures photographiques, pour 
rejoindre en 2012 la section photo de La 
Gourguillonnaise (association culturelle 
du Grand Lyon) jusqu’en 2015. Depuis 
2014, Il est bénévole à l’association 
Vrais Rêves, galerie d’art et de photo 
plasticienne à Lyon et, en 2017, il a sui-
vi une masterclass animée par Rémy 
Mathieu, qui lui permit d’affirmer la per-
tinence de son propos photographique.
Plus d’infos / https://eggerthierry.com/

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE THIERRY EGGER

VARIATIONS
bibliothèque du 1er • exposition • du 8 septembre au 23 octobre 
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bibliothèque 5e Saint-Jean • exposition • du 6 au 31 octobre 

Exposition photos d’Hervé Pezzini. Des instantanés de villes d’eaux. « J’ai toujours 
aimé les villes d’eaux… et ses flâneurs, plongeurs, dormeurs, baigneurs, joueurs, 
sauteurs, rêveurs… ». Cette collecte d’instantanés a été réalisée selon un proces-
sus intégralement argentique : prise de vues sur film noir et blanc puis tirage des 
images à l’agrandisseur.

CAS D’EAUX
La calligraphie, art d’exprimer les émo-
tions en utilisant pour la forme et la 
signification l’écriture au pinceau, est 
l’un des héritages culturels coréens.
Au travers de cet atelier, vous pour-
rez découvrir et connaître la Corée, 
l’histoire de sa singulière écriture, l’ini-
tiation à l’alphabet coréen (Hangeul) 
pour mettre en pratique la calligra-
phie, la philosophie de la calligraphie 
coréenne, le matériel et les manières 
d’écrire. Séance animée par Jea Hui 
Gourdant, calligraphe. Sur inscription

BM 7e Gerland •atelier
samedi 26 sept. de 15h à 16h30

.CALLIGRAPHIE 
.CORÉENNE.

Exposition de marque-pages littéraires de Gilles David, illustrateur
Professeur d’arts appliqués en lycée professionnel, Gilles David a toujours eu la volon-
té de faire partager à ses élèves l’émerveillement du monde de la culture qui nous 
entoure. Amoureux et admirateur des grands auteurs qui l’ont accompagné, enrichi, 
c’est ce même désir d’éblouissement qu’il souhaite transmettre au travers de ses pos-
ters d’auteurs. En toute modestie, ce travail pourrait s’apparenter aux créations pic-
turales des portraitistes de la Renaissance, avec des techniques du xxie siècle (aqua-
relle, acrylique, collage, bombe et informatique). Chaque portrait, associe l’auteur à 
des éléments symboliques mais aussi réalistes qui le caractérisent lui et son œuvre. 
Au travers de ces créations, il veut célébrer la beauté de la pensée, des belles-lettres 
et des hommes qui nous les ont transmis. Sous forme de marque-pages géants et 
d’un quizz, Gilles David nous invite à découvrir ou redécouvrir 25 grands auteurs.

BM 5e Saint-Jean • exposition • du 8 septembre au 3 octobre

Il était une fois 
la littérature
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JEAN-PIERRE MELVILLE

samedi 26 et mardi 29 sept. 
de 15h à 17h

Pour sa 7e édition, 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 car-
rière du réalisateur aura une influence 
majeure dans le cinéma mondial, 
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 emblématique 
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 cinéma. Sur inscription à partir du 15 
septembre, sur place ou par téléphone 
au 04 78 27 45 55

CATHERINE DENEUVE

samedi 17 et mardi 20 oct.
de 15h à 17h

Pour sa 8e édition, Tête d’Affiche revient 
sur la carrière et la filmographie remar-
quable de Catherine Deneuve. Rentrée 
au panthéon des plus grandes actrices 
du cinéma français, elle a tourné avec 
les plus grands réalisateurs et n’a cessé 
de se réinventer et de bousculer son 
image de femme froide et distante. Avec 
le Dernier Métro, réalisé par François 
Truffaut (1980), film de la maturité et film 
pivot dans sa carrière, elle va progressi-
vement se tourner vers des rôles plus 
exigeants révélant ainsi une personnali-
té rare avec de multiples facettes.
Née le 22 octobre 1943, ce sera aussi une 
belle occasion de lui souhaiter son anni-
versaire… un petit peu en avance certes. 
Sur inscription dès le 6 octobre, sur place 
ou par téléphone au 04 78 27 45 55

bibliothèque du 1er • présentation

Cycle autour du cinéma de fiction présenté par Bruno, BM du 1er. Ce cycle propose 
de revenir sur des films, des réalisateurs, des acteurs qui ont marqué l’histoire 

du cinéma ou révolutionné le 7e art, et qui continuent à influencer le cinéma actuel. 
À travers des extraits choisis, d’analyses et d’anecdotes, nous échangerons 

ensemble sur ces « incontournables » que nous remettons à l’affiche.

LE CINÉMA 
D’AL AIN 
RESNAIS
BM du 2e • projection 

jeudi 8 oct. de 19h à 20h30 

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 choi-
si 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, un grand amateur de cinéma, il 
a fondé l’association Cinécos par le 
biais de laquelle il propose des confé-
rences sur des réalisateurs ou des 
thématiques qui l’inspirent. Il anime 
régulièrement des séances à la biblio-
thèque du 2e arrdt depuis quelques 
années. Sur inscription 

TÊTE 
D’AFFICHE
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On pourrait dire qu’il y a une métaphore de la forêt juxtaposée à une métaphore de l’eau,  deux imaginaires qui 
se partagent le champ de l’image et qui a leur jonction créaient un rai de lumière qui invite à fixer une image.

©
 J

ac
qu

el
in

e 
Sa

lm
on

JACQUELINE SALMON 
EN RÉSIDENCE À LA BM PART-DIEU

2018-2020
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bibliothèque Part-Dieu • conférence • mercredi 7 octobre à 18h30

Conférence « Danse et cinéma » . Florence Poudru, évoquera les divers types de rela-
tions entre la danse et la caméra, des débuts du cinéma où la danse est filmée par 
les opérateurs, à l’intégration de films dans les spectacles chorégraphiques.

Docteure de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Florence Poudru est his-
torienne de la danse, professeure au Conservatoire national supérieur de musique 
& de danse de Lyon. Expert, conférencière, elle est auteure pour des Opéras (Paris, 
Genève, Toulouse…) et des festivals. Chercheure, elle est rattachée à l’École docto-
rale 3LA de l’Université Lumière Lyon 2, Laboratoire Passages XX-XXI  (EA4160), titu-
laire d’une Habilitation à diriger des recherches (HDR). Elle enseigne dans de nom-
breuses institutions, notamment pour le Certificat d’aptitude (C.A.) et le Diplôme 
d’Etat, au C.N.D. pour les formations en compagnie, au CAFEDANSE d’Aix-en-Pro-
vence où elle est formatrice depuis 1992.
Co-auteure d’une Histoire de la danse, repères dans le cadre du Diplôme d’État. 
(C.N.D., 2000) et de la biographie consacrée à la danseuse Violette Verdy (CND, 2008, 
avec le cinéaste Dominique Delouche), elle est également l’auteure de Serge Lifar, la 
danse pour patrie (Hermann, 2007), Un Siècle de danse à Lyon (Éditions Stéphane 
Bachès, 2008) et du catalogue d’exposition Dans le sillage des Ballets russes 1929-
1959 dont elle a été la commissaire scientifique au Centre National de la Danse en 
2010. Sur inscription

TOUT VU

LES BANDES 
DESSINÉES 
ADAPTÉES 
AU CINÉMA

médiathèque Bachut • samedi 
19 septembre de 16h à 17h30

La bande dessinée inspire le cinéma.
Du 9e art au 7e art, nos héros préférés 
de papier prennent vie pour crever 
l’écran. Avec ce « Tout vu » vous décou-
vrirez une sélection de quelques 
bandes dessinées que le cinéma a 
adaptées. Les producteurs et réali-
sateurs se tournent de plus de plus 
vers la bande-dessinée pour trouver 
l’inspiration et s’offrir une place de 
choix au box office, ces adaptations 
attirant dans les salles obscures un 
public acquis et nombreux. Et de la 
vignette au story-board, il n’y a qu’un 
pas. Comics américains, romans gra-
phiques, bandes dessinées françaises 
ou mangas japonais, le 7e art n’a de 
cesse de piocher dans ce répertoire 
riche en héros pour l’adapter en thril-
lers, comédies, films de super-héros  
ou films d’animation pour le plus grand  
plaisir des bédéphiles de tous âges. 
Sur inscription
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.CONTEUR DU 3E.
.DUGUESCLIN.

Centre social Bonnefoi 
atelier • jeudi 15 octobre

de 16h30 à 18h30 
Apprendre à (ra)conter. L’atelier est 
né à la rentrée 2011. Il est composé 
d’une dizaine de personnes femmes 
et hommes, de tout âge. Le groupe se 
réunit autour de l’envie d’apprendre à 
raconter des histoires et de partager 
savoirs et expériences en la matière. 
Aucun requis n’est nécessaire. Il est 
co-animé par la bibliothèque du 3e et le 
centre social Bonnefoi. Des conteurs 
professionnels interviennent réguliè-
rement au sein du groupe (Thierno 
Diallo, la Cie L’air à conteur, Ernest 
Afriyié, Anne Kovaleski, Mercedes 
Alphonso, Muriel Berthelot, Béatrice 
Maillet, Franck Adrien, Léon Zango…). 
À la fin de l’année, pour ceux qui le 
souhaitent, des rencontres avec un 
public sont organisées dans divers 
lieux. Pour la saison 2020-2021, nous 
nous retrouvons une fois par mois les 
jeudis pendant deux heures. 
Sur inscription

Les Journées de Lyon des Auteurs de 
Théâtre organisent depuis 1989 le plus 
important concours d’écriture drama-
tique francophone. L’objectif est de 
découvrir les textes inédits des auteurs 
de théâtre d’aujourd’hui. Cette année, 
les mises en voix des 5 textes lauréats 
auront lieu les 2 et 3 octobre 2020. 

nouveau théâtre du 8e

vendredi 2 octobre
à 19h :  Cathédrale des cochons de 
Jean D’Amérique (Haïti). Mise en voix : 
Christian Taponard - Groupe Décembre
à 20h45 : Ravages de Danièle LeBlanc 
(Québec). Mise en voix : Maxime Mansion 
- Compagnie EN ACTE(S)

Théâtre de l’Iris (Villeurbanne)
samedi 3 octobre

à 17h : Polywere de Catherine Monin. 
Mise en voix : Lionel Armand - 
Compagnie Les Désaxés Théâtre
à 19h : Pingouin (discours amoureux) 
de Sarah Carré. Mise en voix : Pauline 
Hercule - Compagnie Germ36
à 20h45 : Le sourire crucifié de la 
Bienséance d’Ariane Von Berendt
Mise en voix : Thierry Mennessier

Plus d’infos / www.auteursdetheatre.org
facebook.com/journeesdelyondes 
auteursdetheatre

Les Journées 
de Lyon 

des AAuteurs 
de Théâtre
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Avec Péroline Barbet, réalisatrice sonore 
et chercheuse indépendante. 
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 
diffu sion de chansons, accompagne 
l’invention des musiques maghrébines 
populaires modernes. Cette conférence 
sera jalonnée de nombreuses écoutes 
d’extraits puisés dans le corpus de cas-
settes produites à Lyon de 1970 à 1990. 
Au fil des chansons retrouvées, nous 
plongerons dans le quotidien des pre-
mières générations de migrants et sur 
les étonnantes trouvailles musicales 
et poétiques dont elles ont été les arti-
sans. On s’intéressera en particulier 
au parcours des musiciens Rabah El 
Maghnaoui, Mokhtar Mezhoud, Zaïdi El 
Batni, Nordine Staifi et des maisons d’édi-
tion l’Étoile Verte, SEDICAV, Mérabet, 
Bouarfa. Ce sera aussi l’occasion de pré-
senter le tout nouveau vinyle « Maghreb 
K7 Club : Synth Raï, Chaoui et Staifi » qui 
exhume quelques perles… En écoute et 
en commande sur le bandcamp du label 
Bongo Joe Recherches menées en colla-
boration avec le CMTRA et Sofa Records

Réalisatrice sonore et chercheuse indé-
pendante, Péroline Barbet travaille sur 
les musiques de tradition orale. Elle 

CAPITALES MUSIQUES

RAÏ, CHAOUI ET 
STAIFI À LYON-CITY : 

MAGHREB K7 CLUB
bibliothèque Part-Dieu • conférence musicale • vendredi 2 octobre à 18h30

collecte la parole, assure la production 
artistique de disques, réalise des docu-
mentaires radiophoniques pour France 
Culture et collabore à la réalisation d’ex-
positions pour les musées d’histoire et 
d’ethnologie. Elle est l’auteure de nom-
breux documentaires sur les musiques 
traditionnelles françaises, (Chez Bousca :  
Comment l’Auvergne a fait danser Paris, 
Musiques populaires, une épopée fran-

çaise, Marseille ; en chair et en oc). 
Elle est la productrice 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). 
Sur inscription

DR
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Le festival Amply en 2019, c’était 23 
concerts dans 21 médiathèques qui 
ont touché plusieurs centaines de per-
sonnes. Feyzin, Bron, Caluire-et-Cuire, 
Champagne-au-Mont-d’Or, Chaponost, 
Chassieu, Jonage, Décines-Charpieu, 
Neuville-sur-Saône, Mions, Villeurbanne 
(Le Rize), Meyzieu, Saint-Genis-Laval, 
Genas, Genay,… et bien sûr les biblio-
thèques de Lyon.
Cette année, ce sont 10 communes 
métropolitaines de plus qui participent 
au festival Amply grâce au finance-
ment du Pôle Métropole de la BmL qui 
a souhaité encourager les bibliothèques 
des communes de moins de 12 000 
habitants à y participer. Ainsi, les com-
munes de Corbas, Curis, Craponne, 
Grigny, Limonest, Lissieu, Neuville, 
Marcy, Saint-Germain et Saint-Romain-
au-Mont d’Or rejoignent la programma-

Une tonalité résolument optimiste sur  
des textes du groupe inspirés des grands 
auteurs, pour vous emmener tour à 
tour sur les mers à la recherche d’une 
baleine blanche, sur les terres, dans la 
quête d’une cité perdue ou tout simple-
ment à travers le monde. Running Tree 
a multi plié les scènes depuis quelques 
années, toujours avide de nouvelles ex- 
pé riences, avec des concerts au Texas,  
en Norvège, en Corée du Sud, en Suisse 
et bien sûr en France. Le groupe travaille 
depuis quelques mois sur un premier 
album et vous invite à le découvrir en 
live avec un savoureux mélange pop 
coloré de guitare folk et de rythmes et 
airs entêtants, le tout dans une belle 
énergie contagieuse.

OLGA BOST

bibliothèque Part-Dieu
showcase • samedi 3 octobre 

de 16h à 16h30 
Jade Loiseau aka Olga Bost. Née dans la 
région lyonnaise en 1990, Jade Loiseau 
étudie au Conservatoire de Lyon entre 
2013 et 2016 en double cursus avec la 
Faculté de médecine Lyon Est. Après l’ob-
tention d’un master 2 en médecine, elle 
choisit de poursuivre et d’approfondir ses 
études en jazz et en musique amplifiée 
à l’École nationale de musique (ENM) de 
Villeurbanne. Parallèlement, elle s’inves-
tit dans différents projets qui élargissent 
et façonnent son identité musicale.
Chanteuse, écrivaine, pianiste : elle 
compose en autodidacte et s’inspire 
d’artistes tels que Christophe Chassol, 
Camille, Philippe Katerine, Robert Wyatt, 
Chick Corea… En 2018, elle produit son 

FFestival AAmply
Suite au succès de ses cinq premières éditions, entre le 18 septembre et le 23 octobre, 

plusieurs médiathèques de l’agglomération lyonnaise (et de communes limitrophes) 
se coordonneront pour donner naissance à la sixième édition du festival Amply ! Sur inscription

tion. Ce festival a pour double but de 
promouvoir la scène locale du lyonnais 
et les bibliothèques en tant que lieux 
de musique vivante. Les médiathèques 
participantes proposeront donc des 
concerts d’artistes locaux régulièrement 
défendus sur le blog Amply (blog sur la 
scène musicale le animé par des biblio-
thèques de l’agglomération).

RUNNING TREE

bibliothèque Part-Dieu 
showcase • samedi 26 sept. 

de 16h à 16h30 
Running Tree, groupe lyonnais composé 
de Niels, Lilian et Léandre Chatagnat. 
À la croisée d’influences pop et folk, le 
trio Lyonnais Running Tree éclaire ses 
pièces pop d’harmonies vocales et de 
belles envolées instrumentales.
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premier EP seule sous le nom d’Olga 
Bost : chansons et poèmes pop qui 
cherchent l’espace du vrai. Depuis 2019, 
elle développe OLGA BOST : un trio pop 
haut en couleurs avec batterie et syn-
thétiseur basse.
Depuis 2018, Jade Loiseau travaille avec 
la compagnie de danse Alfred Alerte en 
tant que compositrice de Mètre Carré 
(une création pour 4 danseurs qui sor-
tira en novembre 2020). Elle participe 
également à différents projets mêlant 
jazz vocal, composition, musique de 
chambre, sons électroniques : Octave 
Machine (création en duo avec Estelle 
Mouge), N I N A (avec Arnaud Sainthuile), 
Jade Affair (avec Clément Favre).
Si tu veux trouver Olga, il faut bien cher-
cher entre. Entre les contes et les vibes, 

Entre le français et l’anglais, Entre ce qui 
se crie et ce qui se susurre. Olga Bost se 
tient debout sur une terre du milieu inex-
plorée et vierge que le souvenir d’une 
mélodie de R’n’B des années 2000 vient 
accoster. C’est une enfant qui te tient 
la main pour visiter ses nuits – en véri-
té, c’est l’esprit de la forêt sous l’appa-
rence d’une enfant. Depuis 2019, elle est 
accompagnée de deux autres esprits ce 
qui fait de son concert un envoûtement 
irrésistible pour nous-autres mortels.
Parfois, elle s’adresse seule à nous, 
c’est plus intimiste, on se laisse envoû-
ter autrement : au chant et synthétiseur, 
Jade Loiseau. À écouter absolument si 
tu aimes Björk, Destiny’s Child, Robert 
Wyatt, Philippe Katerine, Gentle Giant, 
Tune Yards…

MERLINE

médiathèque Bachut 
showcase • vendredi 9 octobre

de 18h30 à 20h20
Le duo Merline avec Jenny Demaret au 
nyckelharpa et Jérôme Salomon aux 
percussions propose un voyage inti-
miste à la découverte des musiques 
Nordiques et des musiques anciennes.
Le nyckelharpa, instrument embléma-
tique suédois, nous emmène en voyage 
en terres scandinaves et dans l’Europe 
médiévale. La douceur et la sobriété 
des tambours sur cadre suggèrent le 
souffle de la brise et la sérénité d’un lac 
de Suède. Le daf du Kurdistan iranien, 
puissant, accompagne dans leur fougue 
les danses des forêts de Norvège, et 
les fines ciselures rythmiques de la 
musique savante persane s’emploient 
à enluminer les compositions sophis-
tiquées de la fin du moyen âge. Jenny 
Demaret s’est formée a l’Institut Erik 
Sahlström, seule école consacrée au 
nyckelharpa en Suède. Elle est accom-
pagnée par le percussionniste Jérôme 
Salomon, élève du maître de tombak 
iranien Pedram Khavarzamini et spé-
cialiste des musiques traditionnelles de 
l’Orient lointain et proche. Ce concert 
volontairement intimiste permet d’ap-
précier la finesse de jeu des musiciens 
ainsi que le timbre de chacun de leurs 
instruments.

ULYSSE VON ECSTASY

bibliothèque Part-Dieu
showcase • samedi 10 octobre

de 16h à 16h30
Ulysse Von Ecstasy : une épopée 
moderne. Ulysse Von Ecstasy est un 
singer-songwriter basé à Lyon. Seul ou 
accompagné sur scène, il distille une 
pop folk protéiforme, naturelle et sin-
cère, puisée notamment dans des ins-
pirations telles que Devendra Banhart, 
Jeff Buckley, Elliott Smith ou Bon Iver.
Avec ses ambiances sonores teintées 
de folk et ses envolées vocales il vous 
emmène dans les grands espaces de 
l’intime façon « Into the Wild », vous 
propulsant, collé à votre siège, dans 
les montagnes russes des émotions, 
entre amour et solitude, rêves et per-
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.MONTEZ LE SON ! :.

.REJOIGNEZ-NOUS.

bibliothèque du 4e • rencontre
mardi 13 octobre de 19h à 21h 

Montez le son, cercle d’auditeurs de 
la BM de la Croix-Rousse, continue 
son aventure. Que vous soyez simple 
auditeur, mélomane, amateur occa-
sionnel, venez partager avec nous 
votre curiosité, votre intérêt, votre pas-
sion pour la musique : le mardi à 19h, 
tous les deux mois, une dizaine de 
participants et deux bibliothécaires. 
Du ‘rock garage’ à l’opéra, de l’électro 
aux musiques du monde, vous pour-
rez proposer des acquisitions, des 
animations, mettre votre ‘grain de sel’ 
dans le fonctionnement du secteur 
musique de la bibliothèque. Nous 
vous attendons ! Sur inscription

TOUT OUÏE

SAMPLES & COVERS

dition, joie et désarroi. Sa tournée solo 
intitulée « My Beautiful Friends Tour », 
a entamé un nouveau chapitre de son 
épopée musicale et c’est désormais 
fort de cette expérience qu’Ulysse 
navigue vers de nouveaux horizons 
sonores. Le voyage ne fait que com-
mencer, montez à bord.

MELBA

BM du 6e • showcase
samedi 17 oct. de 17h à 18h 

Melba entre sur scène comme sur un 
ring : présence irradiante. Uppercut ! Le 
combat a eu lieu, c’est son récit qui com-
mence. Sous des airs de mythologie, ce 
sont en fait des histoires bien réelles 

dont Melba parle, celles d’un rapport a 
l’existence parfois conflictuel et de mul-
tiples quêtes identitaires. Sa musique 
est habitée par un groove profond qui 
gravite entre le souvenir des chanteuses 
de jazz de l’après-guerre et la moderni-
té de la scène pop contemporaine, dont 
Clara Luciani et Aloïse Sauvage sont 
d’inspirantes incarnations.

« Cet air me dit quelque chose ! ! ! » 
Nous nous sommes tous dit cela 
un jour. Les samples et covers, c’est 
comment faire du neuf avec du 
vieux. Reprendre une chanson dans 
sa totalité, une partie de la mélo-
die, en la changeant de rythme ou 
de ton. Bref, faire une bonne vieille 
reprise est devenue aujourd’hui 
un art et ce quelque soit le genre 
musical d’origine et d’arrivée : du 
classique à la sauce pop, du rock à 
la sauce rap... Tout est possible et 
c’est ce que nous vous proposons 
de découvrir ! Sur inscription

médiathèque Bachut • samedi 17 octobre de 16h à 17h30 
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 bibliothèque du 2e.

LUDIGONES

samedi 3 oct. de 15h à 18h
Après-midi jeux en famille. À la biblio-
thèque 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.Sur inscription

ÇA VA SWITCHER !

samedis 19 sept. 
& 31 oct. de 14h30 à 16h30

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

.bibliothèque 3e Lacassagne.

SOIRÉE GAME TEST

vendredi 16 oct. de 19h à 22h
Une soirée pour tester et choisir les jeux 
vidéo qui seront proposés chaque jour à 
la bibliothèque. On teste, on découvre, 
on expérimente, on partage et surtout on 
choisit les jeux vidéo auxquels le public 
pourra jouer tous les jours à la biblio-
thèque 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 dès 11 ans. Sur inscription

ESCAPE GAME - 
MÉRIDIAN 157 : MAIS QUE 

SE PASSE-T-IL DANS 
LE PACIFIQUE NORD ?

samedi 19 sept. de 10h à 12h
Incarnez l’inspecteur David Zander et 
tentez de résoudre les mystères météo-
rologiques qui s’y déroulent.
À travers de nombreuses énigmes plus  
ou moins complexes, vous avancerez 
dans cette aventure et peut-être arrive-
rez-vous à trouver le fin fond du mys-
tère qui se cache derrière ces étranges 
phé nomènes météo. Escape game à 
résoudre en famille et en collectif, à par-
tir de 9 ans ! En famille de 9 à 109 ans, sur 
inscription. Inscription parent-enfant :  
1 adulte pour 1 enfant (9 ans minimum)

À VOUS 
DE JOUER !
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ÇA VA SWITCHER !

samedi 31 oct. de 15h30 à 17h
Viens jouer à la Switch sur grand écran, 
et teste un jeu pour la journée d’Hal-
loween en équipe ! Pour les enfants de 8 
à 12 ans. Sur inscription

.bibliothèque du 6e.

INITIATION 
AUX JEUX DE RÔLE !

vendredi 9 oct. de 19h à 21h
Avec Laetitia Barbé, animatrice ludique
La bibliothèque du 6e vous propose de 
venir découvrir en tant que joueur le jeu 
de rôle ou apprendre à mener une par-
tie ! Vous avez toujours rêvé d’incarner 
un personnage dans un univers fantas-
tique, tout en restant assis sur votre 
chaise ? Vous voulez vivre une épopée 
incroyable le temps d’une soirée ? Vous 
souhaitez vous lancer comme meneur 
de partie de jeux de rôle mais vous 
n’avez jamais osé ? Cette soirée est pour 
vous ! Nous vous proposons une soirée 
d’initiation pour jouer une partie de jeu 
de rôle dans un univers où vous incar-
nerez un personnage, ou alors de mener 
vous-même la partie comme Maître 
du Jeu (MJ). Une animatrice ludique 
spécialisée vous accompagnera dans 

cette aventure tout au long de la soirée. 
Possibilité d’apporter à manger et à 
boire. Sur inscription. À partir de 16 ans

À FOND LES MANETTES !

samedi 3 oct. de 10h à 12h
Tournoi de Super Smash Bros. Venez 
vous défier sur le fameux jeu de combat 
sur Nintendo Switch ! Incarnez Yoshi, 
Pikachu, Mario ou Mewtow pour com-
battre dans une arène jusqu’à ce qu’il 
n’en reste plus qu’un ! Dès 10 ans, sur 
inscription par téléphone ou sur place.

ENIGM’À LA BIB

mercredi 7 oct. à 14h
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 ! Pour les 
enfants à partir de 8 ans, sur inscription 
(durée 1h30, suivi d’une démonstration 
aux parents)

.bibliothèque 7e Gerland.

SOIRÉE JEUX !

vendredis 18 sept.
& 16 oct. de 18h30 à 21h30

Un rendez-vous mensuel pour passer 
un bon moment, découvrir des jeux et 
pourquoi pas rencontrer du monde ? Les 
jeux de société n’ont jamais été aussi 
travaillés, aussi beaux ou aussi bons ! 
Et pourtant, on a tendance à croire que 
c’est un loisir principalement destiné 
aux enfants. Il n’en est rien ! Des jeux de 
société, il en existe pour tous les goûts 
et pour tous les âges. Ils sont également 
un excellent temps d’échange capable 
de vous déconnecter du quotidien.
Une fois par mois, venez donc, seul.e ou 
à plusieurs, découvrir une sélection de 
jeux issus de notre collection. Que vous 
soyez novice ou expert.e, il y en aura 
pour tous les goûts ! Comble du confort : 
les bibliothécaires se chargent des expli-
cations. Tout ce qu’il vous reste à faire, 
c’est vous laisser guider et profiter ! Dès 
16 ans. Possibilité d’apporter un petit 
quelque chose à grignoter ! Sur inscription

EXPO-ENQUÊTE 
SHERLOCK HOLMES

du 6 oct. au 28 nov.
Une enquête à résoudre sous la forme 
d’une exposition ! Un crime a été com-
mis. Un crime moche, comme un peu 
tous les crimes. Heureusement, du 
5 octobre au 28 novembre, vous allez 
pouvoir vous rendre à la bibliothèque 
de Gerland pour l’élucider. Sherlock 
Holmes, lui, a déjà tout résolu parce qu’il 
est vraiment vraiment fort, mais voilà 
enfin l’occasion de vous mesurer à lui.
Cette exposition, imaginée par les 
Chasseurs Urbains (des passionnés qui 
aiment imaginer des énigmes tordues 
et originales), se présente sous la forme 
de photos mises en scène. Chacune 
contient un ou plusieurs indices que 
vous allez devoir trouver puis recouper 
afin de reconstituer ce qu’il s’est passé. 
Vous pourrez ainsi répondre aux ques-
tions que Sherlock s’est posées lors 
de son enquête. Il y en a des faciles et 
il y en a des corsées, on vous prévient. 
Vous aurez un petit bulletin à votre dis-
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position afin de glisser dans l’urne vos 
réponses et laisser, si vous le souhaitez, 
de quoi vous contacter. Une fois l’expo-
sition terminée, nous vous enverrons un 
mail pour vous donner le fin mot de l’his-
toire. On y glissera peut-être même une 
blague ou deux. Maintenant au boulot !

.bibliothèque du 7e Jean Macé. 

OVERCOOKED

mardi 20 oct. de 17h30 à 19h
Overcooked est un jeu de cuisine chao-
tique de coopération. En travaillant en 

équipe, vos camarades cuisiniers et 
vous, devez préparer, cuisiner et ser-
vir toute une variété de plats délicieux 
avant que le client affamé ne claque la 
porte. Le joueur incarne un chef de 
cuisine devant confectionner le plus 
de mets possibles en un temps imparti  
et en répondant à des commandes spé-
cifiques. La préparation des ingré-
dients, l’assemblage et le nettoyage des 
assiettes font partie de la description de 
tâches. En mode coopératif pour plu-
sieurs joueurs, les chefs doivent com-
muniquer entre eux afin de compléter 
le plus de commandes possibles. Sur 
inscription

.bibliothèque 7e Guillotière.

ÉNIGM’À LA BIB

mercredi 9 sept. à 14h
Venez participer à un jeu d’aventure pro-
jeté sur grand écran où les héros auront 
besoin de vos connaissances et habile-
tés pour réussir à se sortir de situations 
les plus complexes. Ce sera l’occasion 
de s’immerger dans un monde poétique, 
mais surtout… de jouer ensemble !
De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

.médiathèque Bachut.

ATELIER JEUX

samedis 12 sept. & 10 oct. 
de 15h à 16h30

Un atelier Jeux vous est proposé un 
samedi par mois avec des jeux de cartes, 
de société, de mimes, des jeux divers et 
variés…. Vous pouvez également appor-
ter vos propres jeux pour les partager 
avec d’autres enfants. Alors n’attendez 
plus et venez jouer avec nous ! Enfants 
dès 9 ans. Sur inscription

ESCAPE GAME THE ROOM

samedi 26 sept. de 14h à 16h
Venez, sur tablette, jouer à un escape 
game virtuel, projeté sur grand écran. Le 
but ? Faire preuve de logique et résoudre 
des énigmes à plusieurs pour pouvoir 
vous échapper… Pour les enfants de 10 
à 14 ans, sur inscription

©
 L

es
 C

ha
ss

eu
rs

 U
rb

ai
ns

©
 P

ix
ab

ay
Expo-enquête Sherlock Holmes à la bibliothèque du 7e Gerland



to
po

 1
46

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
0

36

hi
st

oi
re Conférence-débat avec Marianne Brisville, 

agrégée et docteure en histoire. Nos 
manières de nous alimenter, bien au- 
delà de questions nutritionnelles et  
ana tomiques, au-delà également d’une 
histoire économique des ressources 
et de l’agriculture, nous interpellent sur 
des manières de faire société qui ont 
évolué en fonction des périodes et des 
territoires. Nos régimes alimentaires, 
tributaires d’une organisation de la pro-
duction et de la consommation, révèlent 
également des rapports de pouvoir et 
des distinctions sociales. Entre injonc-
tions sociales, médicales et/ou morales 
sur : que manger, comment le faire, en 
quelle quantité, rites et normes, inter-
dits culturels ou rituels, les repas sont 
également au cœur de sociabilités qu’il 
est intéressant d’interroger au prisme 
de sources historiques diverses.

Les régimes alimentaires dépendent 
d’un ensemble de dimensions à la fois 
économiques, socio-culturelles et envi-
ronnementales. Dans le vaste Empire 
arabo-musulman médiéval (viie-xve 
siècle), elles dépendaient des activités 
d’approvisionnement (agriculture, éle-
vage, pêche, chasse, commerce) mais 
aussi des normes religieuses, des rites 
culturels liés au partage et à l’hospitali-
té, et des savoirs scientifiques tels que 
la médecine. L’alimentation de l’Islam 
médiéval est de mieux en mieux connue 
grâce aux sources textuelles arabes et 
aux données – de plus en plus nom-
breuses – fournies par les disciplines 
archéologiques.
Proposée en collaboration avec le Labo-
ratoire de recherche historique Rhône-
Alpes (LARHRA). Sur inscription

CAFÉ HISTOIRE

S’ALIMENTER : 
BOIRE, MANGER ET

ÊTRE ENSEMBLE 
AU COURS DU TEMPS

BM du 3e Duguesclin • jeudi 1er oct. de 18h30 à 20h

PRATIQUES ET CULTURES ALIMENTAIRES 

DANS L’ISLAM MÉDIÉVAL

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 –  Gallica.bnf.fr. /
Bibliothèque nationale de France
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Arrivant à la fin du cycle de visites, de conférences et d’expo-
sitions organisées par la Ville de Lyon et les acteurs culturels 
du 150e anniversaire de l’architecte Tony Garnier, l’exposition 
que nous propose Anne-Sophie Clémençon pose la dernière 
question sur l’œuvre de cet architecte qui a tant marqué 
le paysage lyonnais : et maintenant ? Nous sommes tous 
attachés au patrimoine légué par Tony Garnier. Comment 
assurer sa pérennité, sa connaissance et sa reconnais-
sance ? Les photographies présentées sont issues du fonds 
photographies réalisé par Anne-Sophie Clémençon, histo-
rienne des formes urbaines et de l’architecture, chercheure- 
photographe à l’Université de Lyon.

T O N Y  G A R N I E R … 
E T M A I N T E N A N T ?

BM Part-Dieu - Espace patrimoine • exposition • jusqu’au 2 janvier

Visites avec Anne-Sophie 
Clémençon, commissaire de 
l’exposition / à 15h - durée 1h 
(sur inscription 20 personnes maxi) 
samedi 19 sept. (Journées du 
Patrimoine) & samedi 10 oct. 

Visites express avec le Service 
des publics / à 15h - durée 30 min 
sur inscription, 12 personnes max)
samedis 3 & 17 octobre 

VISITES DE L’EXPOSITION

TONY GARNIER… ET MAINTENANT ? : 
VERS UN CLASSEMENT AU PATRIMOINE 

MONDIAL DE L’UNESCO ?

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat
vendredi 25 septembre à 18h30 

L’exposition « Tony Garnier… et maintenant ? Photographies 
d’Anne-Sophie Clémençon », est la dernière du cycle du 150e 
anniversaire de la naissance de l’architecte. Pour la prolonger, 
une table ronde sous forme de conclusion posera la question 
du devenir de l’œuvre de Garnier, en particulier de celui de son 
œuvre bâtie. Comment la protéger sans la muséifier ? Avec 
quels outils ? Un classement Monument historique ? Une inscrip-
tion au patrimoine mondial de l’Unesco ? Pour débattre de ces 
questions, seront réunis autour de la table Laurent Baridon, his-
torien de l’architecture, professeur à l’université Lumière-Lyon 2 ; 
Florence Delomier-Rollin, architecte-urbaniste en chef, conseil-
lère pour l’architecture à la DRAC ; et Raphaël Michaud, adjoint 
au Maire de Lyon chargé de l’urbanisme (à confirmer), interrogés 
par Alain Caraco, Conservateur général du Département de la 
Documentation régionale et co-commissaire de l’exposition.

.L’ŒUVRE BÂTIE DE TONY GARNIER À LYON.

.PHOTOGRAPHIES D’ANNE-SOPHIE CLÉMENÇON.
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Ci-contre : la piscine Gerland. Ci-dessus : vue de l’exposition à la BM Part-Dieu.
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PATRIMOINE(S)

REGARDER LYON : INITIATION 
AU PHOTOREPORTAGE

médiathèque Bachut
 samedi 26 sept. de 10h à 13h 

bibliothèque Part-Dieu
Espace numérique

samedi 3 oct. de 16h à 18h
Avec David Cizeron, Documentation 
régionale, bibliothèque de la Part-Dieu et 
Hugo Ribes, photojournaliste - membre 
du collectif ITEM
Un reportage photo n’est pas une simple 
suite de photographies, c’est une façon 
de raconter une histoire en photogra-
phies, un art de la composition et de la 
narration. Le collectif ITEM se propose 
de vous accompagner sur le terrain pour 
vous donner les clefs du photorepor-
tage. Ce cycle d’initiation se compose 
de deux séances :
- La première le 26 septembre à la 
médiathèque du Bachut pour une intro-
duction théorique puis autour de la 
place Latarjet pour la partie pratique.
- La seconde à la bibliothèque de la Part-
Dieu sera consacrée à l’editing.
Prérequis : Être équipé d’un appareil 
photographique ; avoir un support por-
table pour nous transmettre les photo-
graphies (clé USB, disque dur externe…) ; 
s’engager à déposer son reportage à 
la Bibliothèque municipale de Lyon pour 
une diffusion des images sur Photo-
graphes en Rhône-Alpes.

Les balades sont gratuites mais sur ins-
cription. Pour s’inscrire, vous pouvez 
utiliser le formulaire en ligne ou vous ins-
crire par téléphone au 04 78 62 18 00 ou 
à l’accueil de la bibliothèque de la Part-
Dieu, aux horaires d’ouverture. Les ins-
criptions sont ouvertes deux semaines 
avant la date de chaque balade.

Ci-dessus : Détail d’une porte d’entrée Art déco 
(balade Fer et ver à la Guillotière)
Page de droite, en haut : Saint-Denis (Réunion), 
quartiers (balade Regarder Lyon : initiation 
au photoreportage
Page de droite, en bas : ancienne inscription seul 
vestige de l’ancien hôpital des Passants (balade 
Hôpitaux et lieux de secours de la Guillotière à Lyon)
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FER ET VERRE À 
LA GUILLOTIÈRE

Quartier de la Guillotière
 samedi 26 sept. de 10h à 12h

Avec Laurence Hamonière, historienne
Le monde du métal et celui du verre 
dans le quartier à la fois bourgeois, 
industriel et populaire de la Guillotière : 
une découverte technique et architectu-
rale de ces matériaux de construction et 
d’ornementation.
Une balade proposée par le service 
de la Documentation régionale de la 
Bibliothèque municipale de Lyon.
Sur la rive gauche du Rhône, en face 
de Bellecour, des façades d’immeubles 
pour la plupart des xixe et xxe siècles, 
fruits d’un urbanisme méthodique avec 
leurs portes et leur kyrielle de fenêtres… 
La découverte proposée est celle de 
ces interfaces entre le territoire privé 
et le monde de la ville, qui, sans forcé-
ment faire preuve d’une grande origi-
nalité, sont caractéristiques d’époques, 
de mouvements artistiques et de tech-
niques hérités, revisités ou nouvelle-
ment créés, et revêtent des formes 
charmantes empruntées au végétal, à 
l’historié ou à des motifs plus sobres 
issus de la géométrie. Une plongée 

dans le monde de la ferronnerie et de la 
ferblanterie avec les grilles, impostes, 
garde-corps ou lambrequins mais aussi 
dans le monde du verre avec la rencontre 
inattendue de quelques éléments de 
vitrage, voire de vitrail ; le tout agrémen-
té de quelques précisions techniques. 
Et deux points d’orgue : la présentation 
d’une miroiterie plus que séculaire et la 
découverte d’une salle de dancing des 
Années Folles au rez-de-chaussée d’un 
immeuble à la façade comprenant de 
nombreux éléments métalliques. Une 
promenade architecturale, ornemen-
tale et industrielle pleine de surprises 
dans un quartier où se sont longuement 
côtoyés logements populaires ou bour-
geois et usines. Sur inscription. Le lieu 
de rendez-vous sera communiqué à l’is-
sue des inscriptions. Animation annulée 
en cas de pluie - Venir 1/4 d’heure avant 
l’animation

HÔPITAUX ET LIEUX 
DE SECOURS DE 

LA GUILLOTIÈRE À LYON

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

Avec Laurence Hamonière, historienne
Soigner et secourir à la Guillotière à 

travers les siècles : de l’hospice des 
Passants à l’hôpital Saint-Luc-Saint-
Joseph, en passant par le Prado, cette 
balade patrimoniale vous propose, du 
Moyen Âge à aujourd’hui, un pano-
rama des lieux de soin et d’entraide à 
travers les archives, les vestiges et la 
présence perpétuée de cette voca-
tion hospitalière et de secours aux plus 
démunis’. Une balade proposée par le 
service de la Documentation régionale 
de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Les liens de la Guillotière, de l’époque 
médiévale à l’époque contemporaine, 
avec les hôpitaux et lieux de secours : de 
l’autre côté du pont, dans un faubourg, 
une commune indépendante puis un 
quartier de Lyon (7e et 3e arrondisse-
ments) en étroite relation avec le grand 
Hôtel Dieu et l’hôpital de la Charité, l’his-
toire, l’urbanisme et l’architecture pen-
dant plus de 5 siècles. Une découverte 
inédite d’un paysage marqué par cette 
empreinte hospitalière. Soigner, accueil-
lir, aider les populations malades, souf-
frantes ou dans le besoin à travers les 
institutions et initiatives. Sur inscription. 
Le lieu de rendez-vous sera communiqué 
à l’issue des inscriptions - Animation 
annulée en cas de pluie - Venir 1/4 d’heure 
avant l’animation

Laurence Hamonière vit à Lyon. Après 
un D.E.A d’Histoire, langues et civili-
sations, elle travaille en tant qu’ar-
chéologue, historienne de l’Art et de 
l’Architecture avec les collectivités terri-
toriales désireuses de mettre en valeur 
leur patrimoine artistique, bâti ou mobi-
lier, et a réalisé avec les Monuments 
Historiques des Études Préalables aux 
travaux de restauration d’édifices civils, 
religieux ou militaires dans les dépar-
tements de l’Ain, de la Côte d’Or et de 
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Avec l’association Promenades et santé, partez à la décou-
verte du quartier de Gerland, jardinier et gourmand.
Au fil de la balade, de la grainothèque de la bibliothèque aux 
jardins ouvriers ou partagés, avec un bol d’air frais, une pincée 
de bonne humeur et du vert à volonté, cultivez votre santé et 
votre curiosité ! L’association « Promenades et santé » a pour 
objet de favoriser la pratique régulière de la marche, adaptée 
aux possibilités physiques et médicales de chacun.
Sur inscription. En partenariat avec la Maison de l’environnement.

l’Aube. Depuis plus de 20 ans, elle publie 
régulièrement ses recherches et inter-
vient à des colloques internationaux. 
Historienne, chercheur et auteur, elle a 
participé au Guide Gallimard de l’Ain en 
1999, à l’ouvrage Regards sur le patri-

moine sonore, paru chez Actes Sud en 
2010 et à l’exposition Lumières sur le 
xviiie s. du Musée de Brou en 2013 dont 
elle fut l’un des commissaires, s’intéres-
sant particulièrement aux dessins de 
Jean-Baptiste Lallemand dans la région.

LE VENTRE DE LYON

bibliothèque du 2e

samedis 26 septembre 
& 3 octobre de 10h à 12h 

Du quai Tilsitt à la Sucrière, une balade 
pour voyager dans le passé nourricier du 
sud de la presqu’île.
Avec l’extension de la ville permise par 
les travaux de l’ingénieur Perrache, 
le sud de la Presqu’île devient au xixe 
siècle le « ventre de Lyon ». Cette partie 
neuve de la ville accueille progressive-
ment les infrastructures indispensables 
au stockage, au transport, à la transfor-
mation et au commerce des denrées 
alimentaires : grenier à sel, abattoir, 
minoterie industrielle, brasseries, chais 
et entrepôts sur les quais de Saône et 
bien sûr le marché-gare, qui est le cœur 
battant du quartier entre 1957 et 2008.
Dans un quartier rendu méconnaissable 
par les grands travaux d’aménagement 
conduits ces dernières années nous 
partirons sur les traces parfois ténues 
de ce qui fut le « ventre » de Lyon.
Sur inscription. Tous publics dès 11 ans. 
Prévoir environ deux heures de balade : 
départ de la BM du 2e arrdt (13 rue de 
Condé) et fin du parcours au niveau de la 
darse du quartier Confluence. En cas de 
(très) mauvais temps, solution de repli 
avec un diaporama à la bibliothèque.

Balade à GGerland : de la graine à l’assiette
BM 7e Gerland • vendredi 25 septembre de 14h à 16h

Marché de gros 

Jardin ouvrier de Gerland, section du Livre 
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EXPLORONS LES SILOS !

samedi 19 sept. à 10h30 & à 14h
Dans le Silo, vous croiserez des fan-
tômes, vous ferez connaissances avec 
le pater noster et vous serez initiés aux 
secrets des missions des profession-
nels passionnés par leur métier. Un 
moment qui vous permettra également 
de tout savoir sur « le silo en travaux », 
ce chantier qui s’inscrit dans le projet 
de rénovation et de restructuration du 
quartier Part-Dieu et qui durera 5 ans, 
entraînant ainsi le déménagement de 
l’équivalent de 60 km de collections.
Avec l’équipe du Silo moderne - BmL. 
Tous publics à partir de 11 ans

LE DÉPÔT LÉGAL : UNE 
MÉMOIRE, UN TERRITOIRE

samedi 19 septembre à 11h30

Découvrez la collection patrimoniale du 
Dépôt légal, riche de milliers de docu-
ments se constituant jour après jour. 
Depuis 1943, le fonds du Dépôt légal 
imprimeur de Rhône-Alpes à la Biblio-
thèque municipale de Lyon constitue, 
jour après jour, une collection patrimo-
niale riche de milliers de documents 
très disparates, voire hétéroclites, qui 
peuvent parfois donner le sentiment 
d’un « bric-à-brac ». Cette collection 
secrète et souvent insoupçonnée se 
dévoile au gré des avancées techno-
logiques permettant de la mettre en 
lumière. Plongez au cœur de cette his-
toire, de cette législation parfois incon-
nue, à la découverte de documents inso-
lites. Avec Isabelle Caron, Dépôt légal 
- BmL. Tous publics à partir de 11 ans

bibliothèque Part-Dieu

L’HHeure de 
la découverte

Des présentations originales des trésors de la BmL, en petit groupe 
(12 à 15 personnes) pour approcher au plus près des collections rares 

et précieuses, visiter le silo ou l’atelier de reliure, découvrir une collection, 
une estampe, un manuscrit précieux… Ces visites sont proposées toute 
l’année : demandez le programme dans votre bibliothèque ! Visites sur 
inscription au 04 78 62 18 00 ou sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

LYON À TRAVERS L’OBJECTIF 
DE JULES SYLVESTRE

mercredi 28 octobre à 15h30

La Bibliothèque municipale de Lyon a 
entrepris en 2011 la mise en ligne de 
ses collections photographiques régio-
nales, traces parcellaires de l’histoire et 
de l’actualité d’une région.
Afin de compléter ces traces, elle a 
lancé des appels à contributions aux 
photographes amateurs et profession-
nels, pour constituer ensemble, peu 
à peu, les mémoires collectives de la 
Région Rhône-Alpes. Aujourd’hui, envi-
ron 82 000 photographies sont visibles 
par tous sur le site « Photographes en 
Rhône-Alpes ». Nous vous proposons, 
pour cette Heure de la découverte, une 
rapide présentation de cette base de 
données documentaire à travers l’une 
de ses principales collections : le fonds 
Jules Sylvestre. Avec Philippe Rassaert, 
Documentation régionale - BmL. Tous 
publics dès 14 ans©
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LES RENDEZ-VOUS 
10h30 : Explorons les silos ! Visite gui-
dée (lire page 41) • 11h30 : Le dépôt 
légal : une mémoire, un territoire. Visite 
guidée (lire page 41) • 14h : Explorons 
les silos ! Visite guidée (lire page 41) • 
14h30 : atelier « Photographes en Rhône- 
Alpes » (30 minutes, lire ci-après) • 
15h : visite guidée express (30 minutes) 
de l’exposition « Sous les mains de qui 
aurait l’audace » (lire page 7) • 15h : 
Visite guidée (1 heure) de l’expo sition 
« Tony Garnier… et maintenant ? » par  
Anne-Sophie Clémençon, cher cheure – 
photographe et commissaire de l’expo-
sition • 15h30 : atelier « Photographes 
en Rhône-Alpes » (30 minutes, lire ci- 
après) • 16h : visite guidée (1 heure) de  
l’exposition « Sous les mains de qui 

L’INSTANT NUMELYO

TIC-TAC, TIC-TAC, 
LE TEMPS 

NOUS EST CONTÉ
Mesurer, dater, déformer… Les lé gendes 
du calendrier de Jacques Albin Simon 
Collin de Plancy racontent une histoire 
du temps, des dates, des fêtes… Pour 
nous instruire ou nous surprendre ou 
plus simplement pour « ménager le 
temps car il ne vous est donné que 
par minute » !

bibliothèque Part-Dieu • samedi 19 septembre

Dès le 5 septembre, inscrivez-vous aux visites guidées et ateliers proposés 
par la BmL pour les Journées du patrimoine. Au programme :

Les Journées 
du Patrimoine

aurait l’audace » (lire page 7) par l’un  
des commissaires d’exposition • 16h30 :  
atelier « Photographes en Rhône-Alpes » 
(30 minutes, lire ci-contre) 

PHOTOGR APHES 
EN RHÔNE-ALPES

À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, les bibliothécaires de la 
Documentation régionale vous font 
découvrir la base ‘Photographes en 
Rhône-Alpes’ : présentation de la base, 
des collections, des modalités de 
recherche, des contributions du public. 
Échangez avec eux et devenez un futur 
contributeur !

En 2011, la Bibliothèque municipale 
de Lyon a entrepris la mise en ligne de 
ses collections photographiques régio-
nales. Celles-ci sont les traces très 
parcellaires de l’histoire et de l’actua-
lité d’une région dont on pourrait dire 
qu’elle existe depuis le Traité de Turin 
du 24 mars 1860, qui réunit la Savoie à 
la France.Afin de compléter ces traces, 
la BmL a lancé des appels à contribu-
tions auprès des photographes ama-
teurs et professionnels, afin de consti-
tuer peu à peu, ensemble, les mémoires 
collectives de la Région Rhône-Alpes. 
Aujourd’hui, cette grande collecte 
citoyenne réunit environ 80 000 photo-
graphies visibles par tous, en ligne, sur 
le site ‘Photographes en Rhône-Alpes’. 
Sur inscription

Rijotex, affiche, 1951 – Fonds 
d’affiches, Dépôt légal imprimeur

Pour garantir le respect de la distancia-
tion sociale, toutes les rencontres sont 
sur inscription avec une jauge limitée ; 
le port du masque est obligatoire et du 
gel hydro-alcoolique est à disposition à 
l’entrée de la bibliothèque.

Matthieu Laensberg, 
mathématicien , 
astrologue
Collection BM de Lyon | 
numelyo (SJ V 016/15)
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La Bibliothèque rejoint ATD Quart-
Monde dans ses convictions et ses com-
bats et s’associe naturellement à cette 
action internationale pour faire entendre 
la voix des plus démunis et sera pré-
sente Place Guichard, aux côtés de tous 
les partenaires participants à la 34e édi-
tion de cet évènement. Au programme, 

JOURNÉE 
MONDIALE 

DU REFUS DE 
LA MISÈRE

Place Guichard • rendez-vous • samedi 17 octobre

La Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée chaque 17 octobre. Née de l’initiative
 du père Joseph Wresinski et de celle de plusieurs milliers de personnes de tous milieux 

qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 1987, cette journée
est offi  ciellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. 
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des rencontres, des actions pour bous-
culer les idées reçues et amener chacun 
à changer son regard ou son compor-
tement à l’égard de la pauvreté (Voir le 
programme de La Journée Mondiale 
du Refus de la Misère sur le site d’ATD 
Quart Monde / www.atd-quartmonde.
fr/nos-actions/journee-du-refus-de-la-
misere/). Le thème porteur de cette édi-
tion est : « Agir ensemble pour gagner 
la justice sociale et environnementale 
pour toutes et tous »

À L’ABRI DE RIEN

bibliothèque Part-Dieu
projection - rencontre

mardi 20 oct. de 18h à 20h30
À l’occasion de cette 34e Journée du 
refus de la misère, la Bibliothèque et 
ATD Quart Monde vous proposent une 
rencontre sur le thème de l’habitat pré-
caire. La crise sanitaire que nous avons 
vécu ces derniers mois a accru les iné-
galités. Comment protéger sa santé, 
supporter le confi nement, étudier à la 
maison lorsque l’on subit le mal-loge-

ment ? À partir du fi lm documentaire À 
l’Abri de rien réalisé par Mehdi Ahoudig 
et Samuel Bollendorff pour la Fondation 
Abbé Pierre, les militants d’ATD Quart 
Monde témoigneront de situations 
de logement indigne qui marquent et 
aggravent l’exclusion des plus pauvres. 
Des représentants de la Fondation Abbé 
Pierre et de Médecins du monde se join-
dront aux échanges pour faire part des 
actions d’accompagnement et de lutte 
contre le mal-logement et aborder les 

questions de santé liées à la précarité.
En présence de Doris Mary, militante 
Quart Monde, Samuel Bollendorff, 
photojournaliste, et des représentants 
de la Fondation Abbé Pierre et de 
Médecins du Monde.
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LES PODCASTS

bibliothèque 7e Jean Macé
mardi 22 sept. de 17h à 19h 

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

PROFESSION : JOURNALISTE
EN TEMPS DE CRISE

bibliothèque Part-Dieu 
mardi 22 sept. de 18h à 20h 

Après dix ans de vie parisienne, dont 
sept au Monde (au Monde des religions 

puis à M Le Magazine du Monde), une 
escale en Nouvelle-Calédonie, diffé-
rents voyages et reportages en tant 
qu’indépendante, la journaliste Maïté 
Darnault, formée au Cuej de Strasbourg, 
est désormais basée en Rhône-Alpes. 
Reporter, enquêtrice, storyteller sur 
des sujets nationaux et internationaux, 
avec une prédilection pour les sujets de 
société, elle est aujourd’hui correspon-
dante de Libération à Lyon et collabore 

avec plusieurs titres de la presse maga-
zine régionale et nationale.
Comment produire de l’information en 
période de crise ? Quelles ont été les dif-
ficultés rencontrées par les journalistes 
pendant la crise de la Covid 19 ? Leur 
rôle et leurs pratiques ont-ils évolué 
après cette crise inédite ?
La crise de la Covid 19 a profondément 
impacté nos sociétés et leurs fonction-
nements. Cette période chargée de 
paroles publiques parfois contradic-
toires a montré les limites – voire les 
dangers - d’un système d’information 
ultra-réactif. Pendant le confinement 
et tout au long de la crise sanitaire, l’in-
formation a joué un rôle majeur dans le 
maintien du lien social mais elle a aussi 
été livrée aux fluctuations de la parole 
scientifique, médicale et politique à 
un moment où notre santé, notre vie 

La FFabrique 
de l’info

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

qui vous entoure mais noyé dans le flot quotidien de scoops qui s’enchaînent, d’informations qui 
se télescopent. Journal papier ou news en ligne sur votre smartphone, JT ou matinale radiophonique… 

quel que soit le média qui nous informe, l’infobésité nous gagne. De la confrontation d’informations 
contradictoires, aux rumeurs qui circulent via les réseaux sociaux et la presse parodique, il est 

parfois difficile de se faire un avis et d’analyser l’information.Avec les rdv médias, venez rencontrer 
des acteurs du monde de l’information pour mieux en comprendre les enjeux actuels. Nos ateliers 

médias pratiques vous apporteront des clés pour mieux décrypter l’info, selon les médias, avec 
le recul critique qui s’impose aujourd’hui. Lors des séances de 10 revues en 30 minutes, vous 

découvrirez le foisonnement et la vitalité du monde des revues. Enfin, La presse en images vous 
propose d’analyser le traitement d’une information avec un dessin, une caricature ou une photographie.
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dépendaient de nos connaissances. 
Pour inau gurer notre cycle d’ateliers 
médias, nous avons souhaité donner 
la parole à Maïté Darnault, une profes-
sionnelle de l’information sous la forme 
d’une carte blanche pour répondre à vos 
questions et nous éclairer sur les muta-
tions du monde de l’information. Maïté 
Darnault nous livrera son témoignage 
de l’intérieur sur la pratique du journa-
lisme en temps de crise. Sur inscription

TROUVEZ LA REVUE !

médiathèque Vaise
samedi 10 oct. de 16h à 17h 

Dix revues, trente minutes : à vous de 
jouer ! Venez tester votre connaissance 
du monde des revues et découvrir la 
richesse de ces publications en famille. 
Sur inscription 

REGARDER LYON : INITIATION 
AU PHOTOREPORTAGE

médiathèque Bachut
samedi 26 sept. de 10h à 13h 

bibliothèque Part-Dieu
Espace numérique

samedi 3 oct. de 16h à 18h 
Avec David Cizeron, Documentation 
régio nale / BM Lyon et Hugo Ribes, 
photojournaliste - membre du collectif 
ITEM. Le collectif ITEM se propose de 
vous accompagner sur le terrain pour 
vous donner les clefs du photorepor-
tage. Ce cycle d’initiation se compose 
de deux séances. Sur inscription

DÉCOUVREZ 
LES MÉDIAS WEB

bibliothèque 3e Lacassagne
mardi 13 oct. de 18h à 19h 

Présentation top chrono de médias d’in-
formation présents uniquement sur le 
web avec de vraies rédactions et jour-
nalistes à l’intérieur ! On les appelle pure 
players : des médias qui ont fait le pari 
de n’exister que sur Internet. Découvrez 
le temps d’une pause thé, de nouvelles 
façons d’aborder l’actualité à l’heure du 
numérique, de véritables projets de jour-
nalistes pour renouveler et interroger 
l’information. Sur inscription

ATTENTION AUX FAUSSES 
INFORMATIONS 
SUR INTERNET

bibliothèque Part-Dieu
mardi 20 oct. de 18h à 20h 

Grâce au réseau mondial Internet, cha-
cun d’entre nous peut échanger des 
informations (textes, son, images) via 
les sites Web et les réseaux sociaux. 
D’un simple clic, nous accédons à des 
milliers de contenus, nous commentons,  
nous ‘likons’… bref, nous sommes des 
internautes sollicités et actifs. Pourtant, 
sommes-nous certains de bien com-
prendre la particularité des réseaux 
sociaux ? Avons-nous conscience de 
nos responsablités en tant qu’utilisa-
teurs ? Les sources d’information que  
nous consultons sont-elles vraiment  
fiables ? Nous vous proposons d’échan-
g er sur ces sujets avec les journalistes 
d’Entre les Lignes, une association d’édu-
cation aux médias et à l’information 
rassemblant 200 journalistes de l’AFP 
et du groupe Le Monde. Sur inscription
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Pour garantir le respect de la distancia-
tion sociale, toutes les rencontres sont 
sur inscription avec une jauge limitée ; le 
port du masque est obligatoire et du gel 
hydro-alcoolique est à disposition à l’en-
trée de la bibliothèque.
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bibliothèque du 4e

vendredis 25 septembre &
16 octobre de 13h à 14h30 

bibliothèque 7e Gerland
mardis 15 & 29 septembre & 
13 octobre de 17h30 à 18h45 

bibliothèque du 1er

mardi 6 octobre de 12h à 13h30 

bibliothèque 7e Jean Macé
samedi 17 octobre de 15h à 17h

Les bibliothèques organisent des ate-
liers sous forme de café de conversa-
tion pour vous permettre d’améliorer 
votre français. Ces ateliers sont l’occa-
sion de discuter ensemble sur un thème 
différent chaque mois.
Un temps convivial d’échange pour par-
ler, pratiquer le français afin de progres-
ser et d’être capable de s’exprimer dans 
différentes situations. Vous venez d’un 
autre pays, d’Europe, d’Afrique, d’Asie, 
d’Amérique, d’Océanie ou d’ailleurs… et 
vous souhaitez mieux parler la langue 
française ? Le français n’est pas votre 

langue maternelle, mais au quotidien 
vous êtes amené à vous exprimer et 
à l’utiliser ? Alors rejoignez-nous pour 
partager un moment de rencontre et 
d’échanges, en toute simplicité et sans 
évaluation. Apportez votre déjeuner si 
vous le souhaitez, et nous vous offrirons 
thé et café ! Cette année la biblitohèque 
du 7e Jean Macé participe à ces ateliers 
et pour cette première séance, nous 
vous invitons à regarder un film présen-
tant une expérience d’atelier conversa-
tion. Ouverts à tous et à toutes, ces ate-
liers sont sur inscription

.CAFÉ DE CONVERSATION.

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE (FLE)

DR
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Conférence-débat avec Akram Belkaïd, journaliste et essayiste.
Qui détient le pouvoir en Algérie ? Qu’est-ce que la « décennie 
noire » ? Pourquoi les Algériens se sont-ils révoltés en février 
2019 ? Pourquoi l’armée a-t-elle lâché le président Bouteflika ? 
La jeunesse rêve-t-elle toujours de départ ? L’Algérie est-elle 
une alliée de la Russie ? Les Algériens détestent-ils la France ?
Avec ses ressources naturelles importantes en gaz et en 
pétrole, sa jeunesse éduquée et volontaire, l’Algérie dispose 
de nombreux atouts. Pourtant, 
les Algériens se définissent 
comme « un peuple pauvre pour 
un pays riche ». L’autoritarisme 
du pouvoir, les freins à la créa-
tion d’entreprise, le chômage, 
le manque de logements, l’état 
déplorable des infrastructures 
et de l’agriculture laissent le 
pays entravé de toutes parts, 
sans compter la vie quotidienne 
souvent compliquée. L’annonce 
d’un « 5e mandat » d’Abdelaziz 
Bouteflika, malade et invalide, a 
provoqué la colère et déclenché 
un mouvement de contestation 
historique de la jeunesse algé-
rienne. La population, entraînée 
massivement dans le « Hirak », 
réclame une transition démo-
cratique afin que l’Algérie puisse 
enfin vivre son indépendance, 
confisquée depuis des décennies.

L’A LG É R I E , 
U N PAY S 

E M P Ê C H É

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

bibliothèque Part-Dieu • conférence • mardi 13 octobre à 18h30 

Akram Belkaïd prononcera une conférence sur son livre 
L’Algérie, un pays empêché, paru aux éditions Tallandier dans 
la prestigieuse collection « En 100 questions » (2020, 2e édi-
tion mise à jour). En analyste avisé de la situation politique, 
économique et sociétale du pays, il y décrypte toutes les ques-
tions qui permettent de comprendre l’Algérie d’aujourd’hui : 
son histoire depuis l’indépendance, ses réalités sociales, sa 
culture, son économie, sa jeunesse, sa place dans le monde, 

et il montre pourquoi ce pays si 
prometteur reste enlisé dans ses 
multiples échecs et blocages. 
Ancien élève officier de l’École 
militaire polytechnique (EMP), 
Akram Belkaïd a choisi en 1995 
de rejoindre la France où il s’est 
affirmé comme l’un des spécia-
listes les plus fiables de la ques-
tion algérienne.

Akram Belkaïd est journaliste au 
Monde diplomatique. Il est aussi 
chroniqueur au Quotidien d’Oran 
et publie régulièrement des contri-
butions dans le journal en ligne 
Orient XXI, dont il est membre 
du comité de rédaction, et dans 
Afrique magazine. Il tient par ail-
leurs un blog intitulé Lignes quo-
tidiennes (http://akram-belkaid. 
blogspot.com/) et est l’auteur de 
nombre d’ouvrages sur l’Algérie 
et le Maghreb, les premiers sous 
le pseudonyme d’Akram Ellyas, et 
plus récemment sur des pays du 
Moyen-Orient (Irak, Libye, Yémen).©

 É
di

tio
ns

 T
al

la
nd

ie
r



to
po

 1
46

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
0

48

re
ga

rd
 s

ur

©
 L

ig
ht

Fi
el

dS
tu

di
os

 –
 Is

to
ck

ph
ot

o.
co

m
w



49

to
po

 1
46

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
0

LE TERME DE BIOPOLITIQUE, THÉORISÉ PAR MICHEL FOUCAULT DANS LES AN-

NÉES 70 EST À NOUVEAU CONVOQUÉ EN PHILOSOPHIE POUR ANALYSER L’ÉVÈNE-

MENT DU CONFINEMENT. C’EST EN EFFET UN TEMPS OÙ LE POUVOIR S’EST EXER-

CÉ NON SEULEMENT SUR LA VIE CIVIQUE, MAIS AUSSI SUR LA VIE BIOLOGIQUE. 

LA SANTÉ A ÉTÉ ÉTONNAMMENT ÉRIGÉE EN VALEUR SUPRÊME, AVANT LA LIBER-

TÉ OU MÊME L’ÉCONOMIE. CE QUI N’EST PAS SANS OUVRIR QUELQUES PISTES DE 

RÉFLEXION SUR LA NOTION DE VIE, CREUSÉES PAR PLUSIEURS PENSEURS.

LA PANDÉMIE
COMME 

MOMENT
BIOPOLITIQUE

RETOUR À FOUCAULT

Dans plusieurs textes, Michel Foucault 
analyse le passage de la monarchie et 
son « pouvoir souverain » à un pou-
voir bourgeois, qui s’intéresse aussi à 
la vie des individus pour maximiser 
leur productivité. Il s’agit alors d’in-
troduire des mesures de régulation et 
de contrôle sur les étapes de la vie, qui 
constituent une biopolitique.

PETIT RÉSUMÉ DE L’ANALYSE 
FOUCALDIENNE

Annie Cot dans une Tribune du Monde 
(20/04/2020) nous rappelle Quand 
Michel Foucault décrivait « l’étati
sation du biologique » : « Par « bio-
pouvoir », le philosophe désigne un 
moment de transformation profonde 
du pouvoir politique. Ce dernier a 
longtemps eu pour objet le contrôle 
des comportements des citoyens, 

conçus comme des sujets de droit. 
Depuis le début du xixe siècle, cet 
objet change de nature. Le pouvoir  
se concentre désormais sur la vie 
biologique : la vie des individus 
comme entités singulières, et la vie 
de la population, cette « multiplicité 
des hommes comme masse globale 
affectée de processus d’ensemble qui 
sont propres à la vie » (Il faut défendre 
la société, p. 216). […] Ce processus 
d’étatisation du biologique, qui s’auto-
rise une rationalité non plus liée à la 
souveraineté juridique, mais qui relève 
du libéralisme économique, concerne 
aussi bien les corps des individus – leur 
naissance, leur santé, leurs accidents, 
leur vieillesse, leur mort – que le corps 
collectif de l’espèce humaine. […] À 
cet égard, les réactions politiques à la 
pandémie de Covid-19 illustrent mieux 
que jamais une analytique du pouvoir 
symptomatique de la modernité des 

Publié dans L’Influx, le webzine qui agite les neurones /linflux.com le 10/07/2020, par Log

sociétés occidentales. Le contrôle des 
comportements politiques et sociaux 
des individus – le pouvoir politique – 
s’y double d’un contrôle de la vie et de 
la santé de la population – le biopou-
voir. Un moment foucaldien. »

COMPARAISON AVEC  
L’ACTUALITÉ DE LA CRISE

Pour sa part, Matthieu Potte-Bonneville 
dans Covid 19 : une crise biopolitique ? 
(in AOC media, 18/06/2020) tente 
d’éclaircir en quoi ce terme peut être 
fécond pour la pensée. À partir des 
textes de Foucault, il propose quatre 
directions qui donnent leurs titres à 
ses paragraphes : rationalité politique, 
légitimité politique, scène politique, 
postérité politique. Il constate d’abord 
que Foucault voit une logique et une 
rationalité à l’œuvre dans le biopou-
voir. Or les événements internationaux 



to
po

 1
46

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
0

50

re
ga

rd
 s

ur

ont plutôt montré « depuis le début de 
cette crise une ramification complexe 
d’options, de variantes, de dilemmes 
et de ratés inhérents à l’entreprise de 
gouverner la vie. » En revanche, tous 
les états ont légitimé leur politique en 
argumentant leurs choix « au nom de 
la vie », qu’il s’agisse de confinement, 
d’immunité collective ou de refus des 
conséquences de la crise économique.
De même Foucault encourageait à 
faire des enjeux médicaux l’objet de 
débats politiques. Ils n’ont à ce jour pas 
encore vraiment eu lieu, confinement 
oblige, ne créant pas de scène poli-
tique. Mais il avait bien souligné que 
« inventées pour affronter le péril et la 
maladie, certaines formes de régula-
tion sociale tendent fâcheusement à 
faire leur nid dans les codes juridiques 
et les procédures administratives ». Si 
on songe à l’inscription de plusieurs 
lois antiterroristes dans le droit com-
mun, on peut, pense Matthieu Potte-
Bonneville, légitimement s’inquiéter.
Du sein du « buissonnement de textes » 
autour de la notion émerge une inter-
rogation. Quelle est la nature de la vie 
ainsi érigée en valeur suprême ?

LA VIE COMME VALEUR

« Sauver des vies quoiqu’il en coûte » a 
paru un étonnant changement de para-
digme et un retour de l’état providence. 
Mais quelques voix se sont interrogées 
sur cette réduction de la notion de vie 
à ses composantes physiques et éco-
nomiques.

LA VIE EN ELLE-MÊME : 
LE BIEN SUPRÊME ?

Autre commentateur de Foucault, 
Didier Fassin proposait en 2007 des 

réflexions sur les « politiques de la 
vie » (La biopolitique n’est pas une 
politique de la vie, erudit.org) qui font 
écho à l’actualité. Elles permettent 
de mieux comprendre l’ambiguïté 
souvent ressentie à l’égard du confi-
nement.
« Dès lors qu’on veut cerner de près ce 
qu’est la vie, on se heurte à cette poly-
sémie, et notamment à cette tension, 
soulignée par Hannah Arendt, entre la 
vie en tant qu’elle va de la naissance 
à la mort et la vie en tant qu’elle est 
pleine d’événements qu’il est possible 
de raconter pour leur donner sens. 
Autrement dit, entre le biologique 
et le biographique. Les philosophes 
ont, d’Aristote à Hegel, tenté de pen-
ser ensemble, avec plus ou moins de 
bonheur, cette double dimension. […] 
[Je m’interroge] sur la manière dont 
différentes sociétés valorisent la vie 
et notamment sur ce qui a conduit la 
plupart des sociétés contemporaines à 
faire de la vie un bien suprême, autre-
ment dit à valoriser le simple fait de 
vivre, comme l’écrit Walter Benjamin. 
Il y a en effet quelque chose de remar-
quable et peut-être de troublant dans 
la prééminence accordée à la vie bio-
logique ou physique sur la vie sociale 
ou politique. » (La Vie : mode d’emploi 
critique – entretien avec Didier Fassin, 
nonfiction.fr)

UNE VIE DIMINUÉE

Plusieurs philosophes se sont ainsi 
insurgés contre cette réduction de la 
vie à la santé. Le journaliste Nicolas 
Truong résume quelques réactions 
dans Le Monde :
« Les hommes se sont tellement habi-
tués à vivre dans un état de crise per-

manente qu’ils ne semblent pas s’aper-
cevoir que leur vie a été réduite à une 
condition purement biologique et a 
perdu non seulement sa dimension 
politique, mais aussi toute dimension 
humaine », explique Agamben dans un 
entretien au Monde, le 26 mars. […] 
« Toutes les libertés peuvent être res-
treintes, toute la vie affective, sociale 
et politique suspendue au nom de la 
survie. » « C’est d’autant plus absurde 
que la vie n’est pas une fin en soi, et 
que la survie n’est pas la vraie vie, ren-
chérit le philosophe François Jullien, 
auteur de De la vraie vie […], qui voit 
avec inquiétude « la société se trans-
former en un gigantesque hôpital 
aseptisé où l’on s’immunisera contre 
l’altérité elle-même ». (La pandémie de 
Covid-19, une extraordinaire matière 
à penser qui bouleverse la philosophie 
politique).

Agamben s’appuie en effet sur les 
analyses de Foucault pour en faire un 
usage critique avec le concept de « vie 
nue », développé dans Homo sacer.
« Dans son premier tome, Agamben 
avait mis en valeur « la vie nue » 
comme une production originelle 
placée au centre de l’orbe politique : 
la « vie nue » (la zôe biologique), c’est 
ce que les Grecs concevaient comme 
le « simple fait de vivre », et qui était 
commun à tous les êtres vivants, ani-
maux, hommes ou Dieux ; son autre, la 
« vie qualifiée » (le bios politique) dési-
gnait « la forme ou la façon de vivre 
propre à un individu ou à un groupe ». 
Or, selon Agamben, l’objet de la bio-
politique est non pas tant l’existence 
politique du citoyen que cette « vie 
nue », celle d’un « homo sacer » mis 
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au ban par le pouvoir (par l’expulsion, 
l’enfermement ou la mort) ». (Le grand 
récit du biopolitique, Maxime Rovère)

À l’occasion du confinement, le phi-
losophe italien s’interroge : « Qu’est 
donc une société qui ne reconnaît pas 
d’autre valeur que la survie ? ». Cette 
totale privation de liberté ressemble à 
la mise en place de la société discipli-
naire décrite par Foucault. « Les puis-
sances de l’ordre redoutent le mélange, 
le mouvement, l’indistinction. Or, dans 
le vase clos de la quarantaine, l’indivi-
du se retrouve isolé et immobilisé sous 
l’œil du pouvoir. » (Surveiller et conte
nir : Foucault à Wuhan, in Philosophie 
magazine, 02/2020). Outre cette sacra-
lisation du seul fait de vivre, le confi-
nement a mis en exergue l’inégalité  
des vies humaines que dénonce Didier 
Fassin dans La vie : mode d’emploi cri
tique. Il reprend d’ailleurs ces réflexions 
au sujet de la pandémie.

L’INÉGALITÉ DES VIES

L’épidémie a montré la vulnérabilité 
particulière des minorités et l’inégalité 
de traitements entre les travailleurs.
« Nos sociétés accordent une valeur 
suprême à la vie, devenue le bien 
suprême qu’il faut défendre (…) Mais 
en même temps l’épidémie révèle 
quelque chose qui existait avant ce 
virus : toutes les vies n’ont pas la même 
valeur. On s’en est rendu compte dans 
la manière dont on a mobilisé, sans 
protections, les travailleurs du pre-
mier ou du deuxième cercle, dans la 
manière dont on a, dans les prisons ou 
dans les centres de rétentions, exposé 
ces personnes au virus. » Didier Fassin : 
La vie à tout prix, France culture

Articles
• L ’épidémie est politique, 

Frédéric Worms, 
Libération, 28/02/2020

•  Les usages du biopoli–
tique, Frédéric Keck, 
L’Homme, 187-189, 2008

•  Communauté, immunité, 
Tiphaine Samoyault,  
EaN, 20/03/2020

•  Biopolitique du 
coronavirus, Yves Charles 
Zarka, Cités, 02/2020

•  Penser l’après : 
Sciences, pouvoir et 

opinions dans l’après 
Covid-19, Bernadette 
Bensaude-Vincent, The 
Conversation, 05/2020

Livres 
•  Naissance de la biopoli-

tique, Michel Foucault
•  Œuvres, Michel Foucault
•  Communauté, immunité, 

biopolitique : Repenser 
les termes de la politique, 
Roberto Esposito

•  Le normal et le patholo-
gique, Georges Canguilhem

•  La condition de l’homme 
moderne, Hannah Arendt

•  Minima moralia : 
réflexions sur la vie 
mutilée, Theodor Wilhem 
Adorno

•  Formes de vie,  
sous la direction  
de Estelle Ferrarese  
et Sandra Laugier

•  Idolatrie de la vie,  
Olivier Rey

•  Infravies : le vivant  
sans frontières,  
Thomas Heams

POUR ALLER PLUS LOIN

Et c’est le mouvement « Black lives 
Matter » que Frédéric Worms évoque 
également pour rappeler notre com-
mune humanité (Chroniques philoso-
phiques, Libération, 25/06/2020). 
« L’inséparable évé ne ment pandémie-
confinement-décon fi nement nous 
montre l’inséparable combat contre 
la mort commune (maladie, climat) 
et contre les injustices sociales et 
raciales, entre les vivants et d’abord 
les humains. Il faut s’opposer à la fois 
à la différence entre les vies et aux 
dangers communs à tous les vivants. »

POUR CONCLURE

Faut-il alors craindre la biopolitique 
pour ses possibilités de coercition ou 
la souhaiter pour son rôle de protec-
tion ? Pour Bruno Latour, il faut faire 
participer la société civile. Il tente en 
effet d’élargir la problématique pour 
sensibiliser de nouveau à l’urgence 

climatique. Pour lui la crise sanitaire 
incite à se préparer à la mutation cli-
matique. Dans l’expérience du confi-
nement, « nous jouons collectivement 
une forme caricaturale de la figure 
du biopouvoir qui semble sorti tout 
droit d’un cours du philosophe Michel 
Foucault. ». Mais la crise écologique 
impliquerait de passer « de la biopo-
litique 1 à la biopolique 2 » constate-
il sans trop y croire dans l’article 
« Quel État peut imposer des « gestes 
barrières » aux catastrophes écolo-
giques ? » (Esprit, juillet-août 2020)
« Et pourtant, l’exigence de protéger les 
Français pour leur propre bien contre 
la mort est infiniment plus justifiée 
dans le cas de la crise écologique que 
dans le cas de la crise sanitaire, car il 
s’agit là littéralement de tout le monde, 
et pas de quelques milliers d’humains – 
et pas pour un temps, mais pour tou-
jours. » (Le Monde, 25/03/2020)
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CES VIRUS QUI NOUS 
HABITENT, LE VIROME HUMAIN

médiathèque Bachut
conférence-débat

samedi 3 octobre de 15h à 17h 

Avec Michèle Ottmann, responsable de 
l’UE Introduction à l’infectiologie à l’uni-
versité Claude Bernard Lyon 1, membre 
du laboratoire Virologie et pathologie 
humaine ; chercheure en virologie- 
Maître de conférences à l’Université 
Claude Bernard-Lyon I

Microbes, amis et ennemis pour la vie. 
Pendant longtemps la médecine n’a 
observé que la partie émergée de l’ice-
berg que constituent les microbes à tra-
vers l’étude des maladies infectieuses. 
Grâce aux nouvelles technologies, 
nous découvrons l’immense biodiversi-
té que constitue chaque écosystème. 
Cette nouvelle donne change complè-
tement le regard que nous portons sur 
les micro-organismes sans néanmoins 
baisser la garde. Sur inscription

LE JOURNALISME 
SCIENTIFIQUE FACE 

AU DÉFI DE LA PANDÉMIE : 
RDV MÉDIAS

bibliothèque Part-Dieu 
mardi 6 oct. de 12h30 à 13h30 

Efficacité des gestes barrières, évolu-
tion du nombre de victimes, recherche 
de traitements… Lors de la crise sani-
taire qui a frappé le monde en 2020, 
la demande exponentielle des citoyens 
en matière d’information s’est heurtée à 
l’incertitude de la science du nouveau 
Coronavirus, qui s’est construite en 
temps réel, à mesure de la progression 
de la pandémie.
Face à cette urgence de l’information, 
comment ont réagi les journalistes au 
sein des rédactions ? Quel a été le rôle 
des chercheurs en termes de média-
tion scientifique ? Ensemble, comment 
ont-ils contribué à la lutte contre les 
fake news, qui ont émaillé les réseaux 
lors de cette pandémie ? Pour tenter 
de répondre à ces interrogations, nous 
accueillerons Laure Dasinières, journa-
liste indépendante spécialisée dans le 
domaine de la santé ainsi que Tasnim 
Fareh et Anouar Fanidi, membres du 
groupe d’étudiants de la Faculté de 
médecine Lyon Est à l’origine d’un projet 

FÊTE DE 
LA SCIENCE

Cette 29e édition de la Fête de la science aura lieu du 2 au 12 octobre 2020
Événement national gratuit destiné à promouvoir la culture scientifique, technique

et industrielle, la Fête de la Science a pour objectif de faire découvrir à tout 
public, grâce à des rencontres avec les différents acteurs du domaine 

scientifique, par le biais d’activités ludiques diverses, tous les domaines 
scientifiques, des sciences dites exactes et des sciences humaines et sociales…

Fête de la Science / ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation / www.fetedelascience-aura.com/

Lire aussi Topo page 67 / ateliers Enfants
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Covido ergo sum. Cette rencontre est 
animée par Cléo Schweyer, journaliste et 
médiatrice scientifique. Sur inscription

Covido ergo sum, Groupe d’étudiants en 
médecine de la faculté Lyon Est, engagé 
dans la vulgarisation scientifique
Pendant le confinement, la crise de 
la Covid-19 a été marquée par un afflux 
d’informations médiatiques contra-
dictoires. Dans ce contexte instable et 
anxiogène, comment transmettre au 
grand public des messages objectifs 
sur la situation sanitaire ? Avec le sou-
tien de l’infectiologue Florence Ader, 
des étudiants en médecine de la Faculté 
de Lyon Est se sont lancés dans la réa-
lisation de vidéos YouTube dont le but 
est de donner des clés de compréhen-
sion essentielles sur le contexte médi-
cal et scientifique en gardant toujours 
une chose en tête : atteindre un public 
de tout âge et tous bords. Par un for-
mat court, et ludique, la série de vidéos 
« Covido ergo sum » a été reçue avec 
beaucoup d’enthousiasme pour avoir 
su expliquer clairement des concepts 
scientifiques considérés comme diffi-
ciles d’accès et sujets à polémiques.
Laure Dasinieres est journaliste indé-
pendante et collabore auprès de médias 
comme Slate, Korii, le Figaro et Heidi.
News. Après un doctorat en sciences de 
l’information et de la communication, elle 
a effectué un parcours en communica-
tion médicale pour revenir au journalisme.  
Ses thèmes de prédilection sont la santé, 
la psychologie et les questions de genre. 
Elle a suivi au plus près la crise sanitaire 
de la Covid-19 tant dans ses aspects pure-
ment biologiques et médicaux que dans 
ses aspects sociologiques. Elle s’est, 
par ailleurs, investie pour la défense 
de la science et des pratiques ‘evidence 
based’ au sein de l’association Fakemed 
et du collectif No Fake Science.

LES SCIENCES 
PARTICIPATIVES 
AU SECOURS DE 

LA BIODIVERSITÉ

bibliothèque Part-Dieu 
conférence-débat

mardi 6 octobre à 18h30

Avec Florian Charvolin, politologue et 
sociologue au CNRS, spécialiste des 
politiques publiques d’environnement. 
Il se consacre plus particulièrement à la 
sociologie des sciences naturalistes.
Les pratiques d’observation de la nature 
et de signalement des espèces sont en 
plein essor : que sont-elles ? Qu’apportent- 
elles aux scientifiques ?
La nature observée par les sciences 
dites participatives est avant tout une 
nature ordinaire, celle que nous pouvons 
observer de notre jardin ou de notre 
fenêtre. Et c’est peut-être pourquoi les 
sciences participatives, qui peuvent 
venir au secours de la biodiversité, 
bénéficient d’une popularité accrue. Ces 
pratiques d’observation et de signale-
ment d’espèces sont adoptées par des 
personnes « amateurs », dont ce n’est 
pas la profession. Elles étaient 53 000 
en 2017. Quelles sont les vertus de ces 
pratiques citoyennes qui font collaborer 
sciences et société ? Qui sont les contri-
buteur-trices ? En quoi ces pratiques 
associent-elles robustesse des données 
et engouement du promeneur en pleine 
nature, dans ce qui reste un loisir mais 
sert la connaissance ? Sur inscription

LE SEX-APPEAL 
DE LA NATURE EN VILLE : 

BIEN-ÊTRE, SANTÉ ET CADRE 
DE VIE DES CITADINS

bibliothèque 5e Point du Jour
conférence-débat

 mardi 6 octobre à 18h30
Avec Lise Bourdeau-Lepage, professeur 
de géographie à l’université Lyon 3 
et docteur en économie. Spécialiste 
de la métropolisation, elle mène des 
recherches depuis près de 10 ans, au 
sein de l’UMR Environnement Ville 
Société sur la place de la nature en 
ville, la mesure du bien-être et l’attrac-
tivité des territoires. Au cœur de ses 
recherches se trouve l’analyse des iné-
galités socio-spatiales.

La prise de conscience écologique n’est 
pas récente ; mais quelles sont les rai-
sons qui poussent le citadin à demander 
plus de nature en ville et quels sont les 
effets de la nature sur notre bien-être ?
Aujourd’hui, la quête d’une nouvelle 
harmonie entre la ville et la nature est de 
mise. Cette recherche n’est évidem-
ment pas nouvelle, cependant elle 
prend un nouvel élan depuis le déconfi-
nement. Il suffit de regarder les « une » 
des magazines, des journaux en France 
et à l’étranger pour s’en persuader. Mais 
quels sont les éléments expliquant cet 
engouement ?
Cette intervention tentera de répondre à 
cette question. Elle se penchera princi-©
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to
po

 1
46

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
0

54

sc
ie

nc
es

 &
 s

an
té

palement sur la végétalisation urbaine.
Elle explora plusieurs pistes successi-
vement : 1. la montée de la sensibilisa-
tion écologique ; 2. les effets du proces-
sus d’urbanisation et de la diffusion des 
nouvelles technologies de l’information 
et de la communication ; 3. la prise de 
conscience des bienfaits de la nature 
notamment sur la santé et le bien-être 
des hommes ; 4. les différentes fonc-
tions assurées par le végétal en ville et 
ses effets positifs sur le cadre de vie 
des citadins. Sur inscription

LÉGIONELLES ET 
LÉGIONELLOSE : DE L’EAU 
JUSQU’À L’HOMME ET DE 
L’HOMME JUSQU’À L’EAU

médiathèque Bachut
conférence-débat

mercredi 7 oct. de 17h à 19h 
Avec Anne Viannay, maître de confé-
rence à l’Université Claude Bernard 
Lyon 1 - CIRI U 1111. Ou comment la 
rencontre accidentelle avec ces bacté-

ries est devenue un problème de santé 
publique dans tous les pays dévelop-
pés. La légionellose est une maladie 
complexe. Rare mais grave, peu connue 
du public et parfois, même mal maîtri-
sée par les acteurs de la santé, elle est 
dans la société comme un spectre qui 
apparaît et disparaît au rythme des épi-
démies. La légionellose est une mala-
die respiratoire liée à des bactéries 
appelées Legionella. Les principales 
sources d’exposition humaine connues 
à ces bactéries sont d’origine environne-
mentale, notamment les réseaux d’eau 
chaude sanitaire ou les tours aéros-ré-
frigérantes humides. Ce genre bactérien 
peut, en effet, se multiplier dans l’eau 
jusqu’à 45°C, une température létale ou 
ne permettant pas la multiplication de 
la plupart des autres bactéries, et être 
capable de survivre jusqu’à 66°C.
Cette conférence est complémentaire 
avec l’exposition Legionella humanum  
est : maladie du temps moderne du 29  
septembre au 17 octobre à la média-
thèque du Bachut. Sur inscription

LEGIONELLA HUMANUM EST

médiathèque Bachut• exposition
du 19 sept. au 17 octobre 

Exposition pédagogique sur la légio-
nelle, la bactérie responsable de la 
légionellose. La médiatisation de cette 
maladie est à l’image de ses appari-
tions, fugaces et souvent partiellement 
documentées.
Á qui la faute ? Á Legionella peut-être ! 
Cette bactérie, responsable de la légio-
nellose se traduit par des symptômes 
communs à la plupart des pneumo-
pathies, son identification précise en 
devient délicate. De plus, elle ne donne 
pas au monde un spectacle apocalyp-
tique comme ont pu le faire la peste ou 
maintenant le SIDA et Ebola. Pourtant, 
dans certaines conditions, il lui suf-
fira d’un peu d’eau et d’air pour passer 
d’une bactérie commune à une autre 
virulente et menaçante. Si son taux 
d’infection est relativement faible, sa 
mortalité en est tout autre. Néanmoins, 
elle n’est pas contagieuse, elle ne passe 
pas d’un humain à un autre. Sans doute 
cela ajoute-t-il une part au relatif dédain 
qu’elle subit. À qui la faute ? À l’humain 
sans doute ! Legionella semble être une 
bactérie « tranquille » mais la multipli-
cation des systèmes de climatisation, 
la mondialisation des personnes et des 
biens viennent bousculer cette quiétude 
bactérienne.
C’est un fait, la légionellose est une 
maladie de la modernité, rançon ténue 
mais radicale d’un progrès promé-
théen. Mais Legionella est aussi une 
machine de guerre physiopathologique, 
sa capacité d’adaptation à son hôte est 
exceptionnelle dans le monde vivant.
Elle en devient un nouveau « modèle 
biologique ». C’est de cette complexité 
dont nous avons voulu nous emparer 
en essayant de démêler le mythe de la 
réalité, de démêler l’écheveau qui tisse 
intimement les hommes, leur société et 
la maladie.
Exposition créée par les étudiant.e.s de 
l’UE Introduction à l’Infectiologie de la 
3e année de Licence de Biologie de l’Uni-
versité Lyon 1
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COMPRENDRE 
LE PHÉNOMÈNE DES ÎLOTS 

DE CHALEUR URBAINS

bibliothèque du 4e 
conférence-débat

jeudi 8 oct. de 18h30 à 19h30 
Apprenez-en plus sur ce phénomène, 
en découvrant les causes et les consé-
quences de la chaleur en ville, mais 
aussi les gestes à adopter pour s’en 
prémunir. Notre planète est aujourd’hui 
dans une phase de changement clima-
tique mais, ce n’est pas la seule raison 
à la chaleur en ville. Il existe un phéno-
mène de plus en plus pris en compte 
par les collectivités : les îlots de cha-
leur urbains ! Leurs effets peuvent être 
néfastes et entraînent des enjeux sani-
taires, énergétiques, écologiques et 
environnementaux.
Face à cela, il existe aujourd’hui des 
solutions. De simples gestes ou habi-
tudes prises à l’échelle individuelle 
peuvent permettre de s’adapter à la 
hausse de température et d’y faire face.

Cette conférence est proposée par France 
Nature Environnement Auvergne-Rhône- 
Alpes, en partenariat avec la Métropole 
de Lyon.Elle s’inscrit dans le Plan d’édu-
cation au développement durable de la 
Métropole de Lyon. Sur inscription

POLLUTION DE L’AIR ET 
IMPACT SUR LA SANTÉ : 
FOCUS SUR LE RISQUE 

DE CANCER

médiathèque Bachut
conférence-débat 

jeudi 8 octobre de 17h à 19h 
Avec Thomas Coudon, chercheur en 
post-doctorant en expologie environne-
mentale au centre Léon Bérard Cancer et 
Environnement, et Delphine Praud, cher-
cheuse post-doctorante en épidémiologie

Quand la pollution de l’air impacte notre 
santé et développe les risques de cancer.
Il est aujourd’hui admis que la pollution 
de l’air a un impact néfaste sur la santé. 
L’intérêt du public pour cette probléma-
tique grandit en même temps que la 
couverture médiatique sur le sujet. Mais 
comment faire la part des choses entre 
toutes ces informations sur les liens 
complexes entre expositions à des pol-
luants chimiques et problématique sani-
taire ? Au cours de cette présentation 
Thomas Coudon, expologue et Delphine 
Praud, épidémiologiste, tous les deux 
chercheurs au département Prévention 
Cancer Environnement du centre Léon 
Bérard (Lyon 8e) seront présents pour 
répondre à vos interrogations. Ils évo-
queront : l’historique de la pollution de 
l’air, la situation actuelle en terme de 
pollution de l’air en France et à Lyon, les 
liens entre ces expositions et les effets 
sur la santé, les liens connus avec les 
risques de cancer, les études actuelle-
ment menées au centre Léon Bérard sur 
ces sujets. Sur inscription

MA THÈSE EN UN CLIN D’ŒIL

bibliothèque Part-Dieu
rencontre • jeudi 8 octobre

de 17h30 à 18h30 
Pollution sonore et invasions biolo giques : 
réponses multi-échelles des commu -
nau tés aquatiques aux stress multiples. 
Dynamique structurale de l’interaction 
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Comprendre le phénomène des îlots de chaleur urbains

Pollution de l’air et impact sur la santé
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laser ultrabref-solide à l’échelle ato-
mique par des méthodes ab initio. Si 
ces énoncés ne vous évoquent rien (et 
cela est bien normal), alors venez à la 
rencontre de leurs auteures, Émilie Rojas 
et Leïla Ben Mahfoud. Doctorantes à 
Lyon et Saint-Étienne, elles ont relevé le 
défi, chacune à leur manière, d’expliquer 
leurs travaux de recherche tout en capti-
vant le public. Elles viendront nous parler 
de leur parcours et de leur intérêt pour la 
vulgarisation des sciences.
À l’issue de la rencontre, des exemplaires 
de la bande dessinée Sciences en bulles, 
éditée par le SNE, seront distribués aux 
participant-es inscrit-es. Sur inscription

LA FABRIQUE DE L’INFO / 
10 REVUES EN 30 MINUTES

bibliothèque Part-Dieu
vendredi 9 octobre
de 12h30 à 13h30

La Bibliothèque propose un grand choix 
de revues d’actualité et spécialisées, 
reflets d’une offre éditoriale riche, tou-
jours renouvelée, dont l’histoire remonte 
parfois très loin. À la fois écoles, labo-
ratoires, observatoires, ces revues per-
mettent de se frotter au monde, à ses 
débats, de faire des rencontres dans un 
foisonnement qui fait la sève de la vie 
intellectuelle d’une époque.
À l’occasion de la Fête de la science, 
partez à la découverte de 10 revues sur 
le thème de la nature. Sur inscription

LES COMÈTES À L’ORIGINE 
DE LA VIE ?

bibliothèque 7e Jean Macé
rencontre - projection 

samedi 10 octobre de 15h à 17h 
Après le succès de la mission Rosetta 
et du robot Philae chargé d’analyser 
la composition du noyau de la comète 
Tchourioumov-Guérassimenko, qu’avons 
nous appris sur l’origine de l’eau et de 
la vie sur Terre ? Le 12 novembre 2014,  
après 10 ans de voyage, la sonde Rosetta 
déposait avec succès, et pour la pre-
mière fois dans l’histoire de l’exploration 
spa tiale, un robot sur la surface d’une 
comète. Sa mission : déchiffrer les ori-
gines du système solaire et de la vie.

À la suite de la projection du film de 
Jean-Christophe Ribot L’Aventure Rosetta, 
aux origines de la vie (Terranoa, 52 min, 
2015) Isabelle Daniel, minéralogiste 
et directrice de l’Observatoire de Lyon 
reviendra sur l’analyse des nombreuses 
données recueillies lors de cette mis-
sion. Des réponses ont-elles été appor-
tées aux questionnements des scien-
tifiques sur les origines de la vie sur 
Terre ? Sur inscription

OBJETS NANOMÉTRIQUES 
AUX IMPACTS PLANÉTAIRES : 

LES PARTICULES SONT 
DANS L’AIR

médiathèque Bachut
conférence-débat

samedi 10 oct. de 15h à 17h
Avec Christian Georges, directeur 
adjoint de l’Institut de recherches sur 
la catalyse et l’environnement de Lyon 
(Ircelyon). Remontons aux sources, à la 
chimie et à l’impact des particules ultra-
fines dans l’air… Provenant de proces-
sus d’érosion ou de combustion, dans 
nos cheminées ou voitures, les parti-
cules ultrafines, vectrices de mortalité, 
modifient la composition atmosphé-
rique, altèrent la qualité de l’air, donnent 
lieu à la formation des nuages ou inte-
ragissent avec la lumière en affectant 
le climat. Mais comment ? Cette pré-
sentation fait un point sur l’état de nos 
connaissances quant aux sources, à la 
chimie et à l’impact des particules ultra-
fines présentes dans l’air. Sur inscription
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Le cycle de projections Côté Doc explore 
les questions environnementales par le 
biais d’une production désormais très 
riche de films documentaires. En parte-
nariat avec l’association Anciela, nous 
ouvrons cette nouvelle saison avec le film 
L’Europe à la reconquête de la biodiversi-
té (2018) réalisé par Vincent Perazio, qui 
offre un tour d’Europe des programmes 
engagés en faveur de la réntroduction de 
grands mammifères sauvages. Loin des 
villes et à l’abri des regards, la nature se 
déploie et renaît de ses cendres, mon-
trant une incroyable résistance face aux 
agressions humaines, et devenant à elle 
seule un spectacle magnifique. Quelle 
fascinante idée que de réintroduire les 
espèces disparues, laisser de vastes ter-
rains à la nature, redécouvrir les anciens 
paysages de nos pays, ici, en Europe ? Mais cette vision, partagée par un nombre crois-
sant d’acteurs, soulève beaucoup de questions. Comment créer un tel projet au sein 
de pays modernes et densément peuplés ? Quelles seront les conséquences pour les 
écosystèmes existants ? Une vision du futur à travers une enquête sur les grandes 
questions de la relation complexe avec mère Nature où l’homme est à la fois gérant et 
consommateur, protecteur et destructeur, dominant et dominé.
Après la projection, vous pourrez échanger avec des associations naturalistes enga-
gées dans la préservation de la faune et de la flore près de chez vous, et pourquoi 
pas vous engager comme bénévole à leurs côtés ! Sur inscription

CCôté Doc : Ré-ensauvager 
le monde : une nouvelle 
approche de la nature

bibliothèque Part-Dieu • projection • jeudi 17 sept. de 18h30 à 20h

LES YEUX D’ARTHUR
bibliothèque 7e Gerland • rencontre • samedi 10 oct. de 11h à 12h30

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 personnes 
âgées, gravement malades. En partenariat avec la Commission sociale du Conseil 
de quartier. Cette rencontre fait partie du programme des Semaines d’information 
sur la santé mentale. Sur inscription
Conseil de quartier Gerland - Semaine d’Information sur la Santé Mentale

.EN QUOI.

.LA RECHERCHE.

.NOURRIT-ELLE.

.AUJOURD’HUI.

.L’ESPOIR DE VIE.
médiathèque Bachut

conférence-débat 
 jeudi 24 sept. de 17h30 à 20h 

Avec Marie-Alexandra Albaret, cher-
cheuse au Centre Léon Bérard ; Lucie 
Malet, chercheuse au Centre Léon 
Bérard ; Pierre-Etienne Heudel, onco-
logue Centre Léon Bérard ; à definir à 
definir, onco -psychologue du Centre 
Léon Bérard et Pascale Romestaing, 
Europa Donna modérateur

Le traitement des cancers du sein 
triple négatifs est aujourd’hui encore 
un réel défi clinique.
Présentation d’un programme d’étude, 
le projet VIES, dont l’objectif est de 
mettre en évidence une nouvelle cible 
thérapeutique pour le prise en charge 
de certains cancers, comme celui du 
cancer du sein : la vimentine externa-
lisée. Cette protéine fait partie d’une 
nouvelle classe de protéines dont 
la biologie singulière est peu à peu 
décryptée et qui joue indéniablement 
un rôle dans le développement des 
tumeurs. Cette soirée permettra de 
présenter les travaux de recherche, 
les principaux résultats scientifiques 
obtenus, ainsi que les perspectives. 
Sur inscription
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BM 9e Saint-Rambert • conférence-débat • jeudi 15 oct.de 10h à 12h 

Avec Florence Alexandre, praticienne Vittoz certifiée. Apprendre à vivre mieux 
au quotidien et retrouver la confiance en soi. Venez découvrir et expérimenter en 
groupe la simplicité de la méthode Vittoz, un art de vivre et une pédagogie basés sur 
nos facultés sensorielles. Cette conférence découverte est proposée à toute per-
sonne désireuse de découvrir une méthode de développement personnel originale 
inventée par le Docteur Roger Vittoz (1863-1925), considéré aujourd’hui comme un 
psychosomaticien précurseur.
Cette méthode vise à améliorer notre capacité au bien-être, apprivoiser nos émo-
tions et développer la confiance en soi. Roger Vittoz a élaboré une méthode de pleine 
conscience intégrée au quotidien basée sur la re-découverte de nos cinq sens, l’ac-
cueil de nos sensations et la conscience de nos actes. Elle vise à donner à chacun les 
moyens de retrouver un équilibre harmonieux entre les deux fonctions du cerveau : 
la réceptivité et l’emissivité. Elle est une réponse efficace aux états de stress ainsi 
qu’aux troubles de l’attention et de la concentration. La méthode Vittoz est validée 
par les neurosciences actuelles et ses bénéfices sont confirmés par une étude scien-
tifique pilotée par l’Université de Psychologie de Grenoble. Sur inscription

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
bibliothèque 3e Lacassagne • samedi 26 sept. de 11h à 13h 

Puisque nous n’avons pas pu fêter le printemps… fêtons l’automne ! Retrouvons-nous 
au jardin partagé des Défricheurs du Zénith (dans le parc Zénith, juste derrière la 
bibliothèque) pour un temps de jeux et d’échanges. Au programme, un Time’s up sur 
le thème du jardin, des jeux de reconnaissance des gôuts et des odeurs de la nature, 
adaptés aux petits comme aux grands. Les Défricheurs nous feront découvrir leur 
magnifique jardin à travers une visite guidée pleine d’anecdotes. Enfin, l’occasion 
de découvrir la grainothèque, service d’échange de graines entre les jardiniers qui 
viennent à la bibliothèque. Tout un programme !

Atelier avec Violaine Perreux. Durant 
cette séance vous apprendrez à pla-
cer votre dos correctement, à le ren-
forcer en douceur, à retrouver de la 
mobilité dans ses différentes zones. 
L’essentiel du travail sera axé sur 
votre bonne posture. Nous essaierons 
de conscientiser la respiration afin de 
l’associer au mouvement pour retrou-
ver de la mobilité.Vous travaillerez 
également vos bras. Attention ! Merci 
de bien penser à prendre un manche 
à balai ou un grand bâton pour cette 
séance ! Sur inscription

PRENDRE 
SOIN DE 
SON DOS
médiathèque Bachut • atelier

samedi 26 sept. de 10h30 à 12h

.MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN.

.AVEC LA MÉTHODE VITTOZ.
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Pour garantir le respect de la distancia-
tion sociale, toutes les rencontres sont 
sur inscription avec une jauge limitée ; 
le port du masque est obligatoire et du 
gel hydro-alcoolique est à disposition à 
l’entrée de la bibliothèque.
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Atelier animé par Nathalie François, 
docteur en pharmacie et passionnée de 
médecine naturelle.Durée : 1h30
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’utilisa-
tion sont particulièrement importantes 
à respecter. Sur inscription sur place ou 
par téléphone au 04 78 27 45 55

FOCUS SUR L’OLFACTION

mardi 22 sept. de 14h30 à 16h
Découverte de l’aromathérapie et du 
pouvoir des odeurs. Lors de cet ate-
lier, vous réaliserez un aromastick per-
sonnalisé. Ouverture des inscriptions à 
partir du mardi 8 septembre

FOCUS SUR LE SOMMEIL

mardi 13 oct. de 14h30 à 16h
Huiles essentielles et sommeil. Préparer 
le passage à l’heure d’hiver. Lors de cet 
atelier, vous pourrez réaliser un aro-
mastick apaisant. Ouverture des ins-
criptions à partir du mardi 29 septembre

FORM’ACTION 
AMBASSADEUR 

DU TRI
bibliothèque 7e Gerland

rencontre - atelier 
mercredi 23 septembre 

de 15h à 16h30
Venez découvrir comment devenir 
Ambassadeur du tri et de la réduc-
tion des déchets avec Mouvement de 
palier ! La Form’action « Faites bouger 
vos paliers » vise à mieux comprendre 
les enjeux et les consignes de tri des 
déchets dans la Métropole de Lyon 
et aussi découvrir comment devenir 
Ambassadeur du tri et de la réduction 
des déchets dans son immeuble. Au 
programme : une formation sur les 
enjeux du tri sélectif et de la réduc-
tion des déchets et sur les consignes 
de tri pour la Métropole de Lyon ; 
une présentation du rôle d’ambassa-
deur Mouvement de palier dans son 
immeuble ; un témoignage d’ambas-
sadeur déjà expérimenté ; un temps 
sur les processus de changement de 
comportement pour mieux se lancer à 
la rencontre de nos voisins.
La Form’action est gratuite et si vous 
souhaitez vous lancer comme Ambas-
sadeur , nous prendrons un petit 
temps pour discuter des premières 
actions à entreprendre, en devenant 
adhérent à Mouvement de Palier.
Mouvement de Palier, association lyon-
naise qui a pour mission de former et 
d’accompagner des ambassadeurs 
du tri et à la réduction des déchets 
dans la Métropole de Lyon ! 
Sur inscription

L’ESTIME DE SOI
médiathèque Bachut • jeudi 1er, mardi 6

et mardi 13 octobre de 17h à 18h30

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’essentiel de vous-même… 
pour mieux vous apprécier ! Sur inscription

bibliothèque du 1er • atelier 

AAromathérapie 
DÉCOUVERTE DES HUILES ESSENTIELLES

©
 P

at
ric

k 
/ W

ik
im

éd
ia

 c
om

m
on

s

©
 P

ix
ab

ay
©

 C
la

ud
ia

 A
lv

és



to
po

 1
46

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
0

60

nu
m

ér
iq

ue

DÉCOUVRIR L’UNIVERS DES 
OBJETS CONNECTÉS

de 14h à 18h
Démonstration autour des Raspberry Pi 
Sur inscription, 4 personnes max

ROBOTS BROSSE 
de 14h à 18h

Robots à monter et à souder avec Planète 
Science. Sur inscription, 4 personnes max

INITIATION 
À LA FABRICATION 

D’UN JEU VIDÉO
de 14h à 18h

Bar à tablettes de programmation et 
robots à programmer. Sur inscription,  
8 personnes maximum. Bibliobus et bar-
num extérieur 

de 16h à 18h
Découvrez les rouages derrière la fabri-
cation d’un jeu vidéo en programmant 
vous-même votre premier jeu vidéo sur 
le logiciel Construct2 ! Sur inscription,  
6 personnes maximum

LIBÉREZ LE SON !
de 14h à 16h

Découvrez l’univers de la musique libre. 
Venez vous initier à la Musique Assistée 
par Ordinateur (MAO) avec Alain Imbaud, 
Président de l’association Musique 
Libre !, Théo Barnouin et Florent Romano
Venez découvrir la Musique Assistée 
par Ordinateur (MAO) avec Linux ! Nous 
créerons des morceaux de musique 

grâce à LMMS, le Linux MultiMedia 
Studio ! Jouer avec les bruits et les 
sonorités, créer des ambiances sonores 
pour que le libre s’honore ! Sur inscrip-
tion 4 personnes max

SANS DÉCODER
de 14h à 18h

Venez passer un temps à la bibliothèque 
pour découvrir quelques exemples des 
possibilités offertes par des robots. 

Au-delà des usages classiques du Web, 
être créatif, autonome, avoir un regard 
averti sur les technologies nécessite 
une appropriation des langages infor-
matiques Les parents et leurs enfants 
sont donc invités à découvrir différents 
outils de programmation pour s’ini-
tier au code. Au menu des robots, des 
tablettes, des applications et des inter-
faces simples et bien entendu des ani-
mateurs pour vous accompagner.

À l’occasion de la Semaine européenne du code (#CodeWeek) qui se déroule du 10 au 25 octobre, 
la Bibliothèque vous propose de découvrir les multiples possibilités qu’offrent le code et 

la programmation. L’occasion de s’initier à la MAO (musique assistée par ordinateur), de créer un jeu 
vidéo, d’assister à des démonstrations d’objets connectés ou de coder vous-mêmes des robots !

.LA BIBLI  FAIT.
.SA CODE WEEK  ! .

bibliothèque 9e La Duchère • samedi 17 octobre
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Rencontre avec Justine Broussais, consul-
tante philosophe, association Dilemme 
associés. Le statut de père a considéra-
blement changé ces dernières années 
incluant notamment une plus grande 
présence. En parallèle, l’éducation tra-
ditionnelle basée sur la coercition et 
permettant le recours à des châtiments 
corporels a été remise en cause à partir 
des années 1950 et renforcée en 2019 par 
la loi interdisant les violences éducatives 
ordinaires. L’épanouissement de l’enfant 
est devenu peu à peu le modèle prédo-
minant d’éducation parentale. Avec ce 
renouvellement de postures, quelle place 
et forme l’autorité paternelle prend-t-elle 
aujourd’hui ? Sur inscription

L’Assurance Maladie du Rhône invite les 
futurs parents à s’informer. Vous recher-
chez des conseils santé pour vous et 
votre enfant ? Vous vous interrogez sur 
vos droits ? La caisse Primaire d’Assu-
rance maladie du Rhône organise, en 
partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Rhône (CAF) et une sage-
femme de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI), un atelier collectif sur 
la maternité. Dédiée aux futurs parents, 
cette séance gratuite est l’occasion pour 
eux de se renseigner sur les démarches 
administratives, le suivi médical de la 
grossesse et l’alimentation. Ils pourront 
aussi bénéficier d’une présentation de 
Prado, le programme d’accompagne-
ment du retour à domicile après l’accou-
chement. Sur inscription

LE TEMPS DES PARENTS

Ê T R E  P È R E  A U J O U R D ’ H U I   : 
L A  P A T E R N I T É  E S T- E L L E  T O U J O U R S 

L A  F I G U R E  D E  L’ A U T O R I T É   ?
bibliothèque du 3e Duguesclin • samedi 19 sept. de 14h30 à 16h30

Je prépare l’arrivée de mon enfant
médiathèque Bachut • rencontre • mardi 15 septembre de 14h à 16h
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(parents & enfants)(parents & enfants)

PLACE BAHADOURIAN 
(LYON 3E)

La Guill’en Fête sa rentréeLa Guill’en Fête sa rentrée
MARDI 22 SEPTEMBRE DE 17H À 19H
Après quelques bouleversements, nous 

souhaitons vous retrouver pour une 
rentrée festive et bien commencée ! 

Le Collectif COEFC (collectif d’évène-
ments festifs et culturels) regroupant 

des associations, des habitants et 
des bénévoles vous invite sur une des 
places de la Guill’en Fête historique : 
place Bahadourian. Au programme : 

animations et autres divertissements. 
Venez retrouver la bibliothèque du 3e 

Duguesclin et le bibliobus (sous réserve)
Annulation en cas de pluie.

LA VILLA GILLET 
(LYON 4E)

Le Vif d’or -  Le Vif d’or -  
Cabaret lectureCabaret lecture

SAMEDI 26 SEPTEMBRE DE 14H À 17H
Rencontre avec le romancier 

Gaspard Flamand
En famille à partir de 11 ans, 

sur inscription
Voir page 20

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Les p’tits bouquinent Les p’tits bouquinent 
numériquenumérique

SAMEDI 10 OCTOBRE À 16H

Un moment pour rêver, jouer, 
s’émerveiller à travers des histoires et 
des applications ludiques sur tablettes 

tactiles autour du thème de  
l’alimentation… Prêts pour l’aventure ?

En famille avec des enfants de 3 à 5 ans, 
sur inscription (durée 1h)

Viens choisir tes parents !Viens choisir tes parents !
SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 15H30
Spectacle par la compagnie Semelle 

de vent avec Isabelle Thévenoux  
et Renaud Béchet

Tu aurais préféré avoir pour parents  
ceux de ton (ta) meilleur(e) ami(e),  

ton enseignant(e), ou même la  
boulangère si gentille ? Et bien 

aujourd’hui, en exclusivité mondiale,  
tu vas pouvoir choisir tes parents !  

Ils vont se présenter devant toi dans 
l’espoir d’être sélectionnés. À la fin,  

tu pourras voter et dessiner tes préférés.
Inspiré d’un album de Claude Ponti,  
ce spectacle s’adresse aux enfants, 

anciens ou actuels, mais aussi  
aux parents. En famille à partir de 4 ans,  

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Trogne et trognonsTrogne et trognons
JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE

exposition
La bibliothèque du 3e Duguesclin et 

Jessica Berger de l’association ADES 
ont animé durant 3 mois, des ateliers 
autour de l’alimentation à destination 
de plusieurs crèches et d’une école 

maternelle du quartier Moncey-Voltaire. 
L’objectif était de sensibiliser les familles 
et les enfants aux fruits et aux légumes.

Début 2020, des photographies ont 

été réalisées par Morgane Kirmann 
(graphiste), Adeline Audinot et Florent 
Dubleternay (agence La main dans le 

sac) et inspirées du travail de Claire Dé 
avec son livre ‘Qui suis-je’.Les enfants 

se sont exprimés autour de ces fruits et 
légumes des 4 saisons et nous  

proposent leurs créations.

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Atelier L’expo idéale !Atelier L’expo idéale !
SAMEDI 3 OCTOBRE À 10H, 

10H30 ET 11H
Participez à un grand projet

de création collaboratif : 
L’expo idéale d’Hervé Tullet.

Trois couleurs et une feuille vous 
en feriez quoi ? Vous ne savez pas 

dessiner ? Rien de grave ! Aucun talent 
particulier n’est requis, juste l’envie de 

s’amuser en famille autour d’une feuille 
et de quelques couleurs.

En famille à partir de 4 ans,
sur inscription (durée 30 min)

LES RENDEZ-VOUS  LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Apprends à Coder
SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 15H

Initiation au code et à  
la programmation informatique 
avec le logiciel libre Processing

Vous ne connaissez rien à la program-
mation, vous êtes curieuses, curieux et 
vous souhaitez vous initier…cet atelier 

est fait pour vous ! Processing est 
un logiciel Open source simple pour 

l’apprentissage du code (Java simplifié) 
qui vous permet de créer des interfaces 

graphiques fun et interactives.
En famille à partir de 7 ans, 
sur inscription (durée 2h)
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POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !Lis-moi une histoire !
MERCREDI 14 OCTOBRE À 10H30

Un temps de chansons accompagnées 
à la guitare, des lectures où chacun

lit à un tout-petit
Parents et enfants sont invités

autour d’une sélection de livres pour 
un temps de lecture individuelle et

un temps chanté à la guitare.
De 0 à 5 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Détective Vrai-du-Faux : 
apprendre à démêler 

le vrai du faux des infos 
en famille !

SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 14H
Comment détecter rapidement 
la fi abilité d’une information ? 

Croiser les sources, trouver l’origine 
d’une image, c’est possible pour 

notre équipe de détectives privés et de 
journalistes d’investigation en herbe !
En famille, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

Atelier danseAtelier danse
MERCREDI 21 OCTOBRE À 10H & À 11H

Avec LADC - Danse et Forme
Venez danser avec vos bébés !

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.

Le rendez-vous Le rendez-vous 
des doudousdes doudous

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 
ET SAMEDI 3 OCTOBRE À 10H

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

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

En famille, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E

LA DUCHÈRE

Atelier goûter Atelier goûter 
antigaspi en familleantigaspi en famille
SAMEDI 3 OCTOBRE À 15H

Réalisation de recettes en famille
pour un goûter équilibré et antigaspi
Préparation, d’un goûter en commun 

et antigaspi : gaufres sucrées et salées 
au pain sec, pâte à tartiner maison, jus, 
smoothies, lassi aux fruits abimés, eau 

fraîche aux queues de fraises…
Laisser vous surprendre ! Et c’est en 

dégustant les délicieuses préparations 
que nous échangerons et jouerons 
autour du gaspillage alimentaire.

En famille avec des enfants de 6 à 8 ans, 
sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 9E

SAINT-RAMBERT

Atelier créatif Atelier créatif 
« Arbres textiles »« Arbres textiles »

MERCREDI 21 OCTOBRE À 15H
Un atelier créatif ‘récup’ avec Chloé 

Yvars, responsable des ateliers créatifs 
« l’atelier des fenomen »

Créons ensemble une forêt d’automne 
où chacun donnera vie à un arbre textile 
décoratif pour embellir la bibliothèque. 

Les participants feront fl eurir et « feuillir » 
les arbres textiles de mille tissus colorés.

En famille dès 8 ans, sur inscription 
(durée 2h)

MÉDIATHÈQUE VAISE

La Fabrique de l’infoLa Fabrique de l’info
Trouvez la revue !Trouvez la revue !

SAMEDI 10 OCTOBRE À 16H
Jeu

Venez tester votre connaissance 
du monde des revues et découvrir 
la richesse de ces publications en 
famille. Dix revues, trente minutes : 
à vous de jouer !  En famille à partir 
de 7 ans,  sur inscription (durée 1h)

0 à 5 ans0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Les P’tits bouquinentLes P’tits bouquinent
MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 10H30
Les bibliothécaires vous proposent une 

balade contée pour régaler vos yeux, 
vos papilles, vos oreilles et vos petites 

mains. Alors place à l’imaginaire.
Enfants de 3 à 5 ans (durée 30 min)

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 16 SEPTEMBRE 
& 7 OCTOBRE À 10H30

Marmites à histoires, mises en bouche 
ou promenades gourmandes, 

les bibliothécaires ont concocté un 
festin de mots pour les tout-petits.

Venez déguster, sentir et contempler 
des récits sucrés salés en famille !
Enfants de 3 à 5 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

La séance des petitsLa séance des petits
MERCREDIS 21 & 28 OCTOBRE 

À 10H30 & À 15H
Projection de courts métrages avec
des jeux de doigts et des chansons

De 4 à 6 ans, sur inscription 
(durée 45 min).
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MERCREDI 14 OCTOBRE  
À 10H30 & À 16H

La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

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

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 7 OCTOBRE  
À 10H30 ET À 11H15

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

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 0 à 3 ans, 
sur inscription (durée 20 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 7 ET SAMEDI 17 
OCTOBRE À 10H30

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

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans,  

sur inscription (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 16 SEPTEMBRE  
& SAMEDI 31 OCTOBRE À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout- 
petits à un moment de plaisir autour 

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

accompagnés d’un parent. Sur inscription  
le jour même dans la limite des places 

disponibles (durée 30 min)

La malle à histoiresLa malle à histoires
MERCREDIS 23 SEPTEMBRE  

& 28 OCTOBRE À 16H
Des histoires à savourer 

pour imaginer, partager, et grandir !
De 4 à 7 ans, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
LACASSAGNE

Lectures au jardinLectures au jardin
SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 10H30

Pour nourrir son imaginaire de mots et 
de nature avec les Défricheurs du zénith

La bibliothèque Marguerite Yourcenar 
pose son tapis de lecture dans le jardin 

des Défricheurs du zénith.
L’occasion de rencontrer les jardiniers 

lors de leur fête de l’automne !
Dès 3 ans, sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 9 SEPTEMBRE  
& 7 OCTOBRE À 10H15

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

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

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

SAMEDIS 12 SEPTEMBRE  
& 10 OCTOBRE À 10H15 ET 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)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE
Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine
SAMEDI 3 OCTOBRE  
À 10H15 ET À 11H

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

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

Ciné-conteCiné-conte
SAMEDI 10 OCTOBRE À 10H30

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

De 3 à 5 ans. Les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte. 
Sur inscription (durée 30 min)

Les p’tits bouquinent Les p’tits bouquinent 
numériquenumérique

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 10H30
Un moment pour rêver, jouer, 

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

tactiles… Prêts pour l’aventure ?
De 4 à 6 ans. Les enfants doivent 

être accompagnés d’un adulte. 
Sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 7 & 14 OCTOBRE 
À 10H15 & À 10H45

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

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 0 à 3 ans,
sur inscription (durée 30 min)
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SAMEDI 17 OCTOBRE À 10H45
Viens jouer avec différents instruments 
de musique, pour un moment d’échange 

autour de comptines et de chansons.
De 2 à 4 ans, sur inscription (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 16 SEPTEMBRE  
& 7, 21 OCTOBRE À 10H30

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

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

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDIS 16 SEPTEMBRE  

& 7, 21 OCTOBRE À 11H
Des histoires à écouter et regarder 

animées par les bibliothécaires
Aventure, émotions, frissons  

et humour garantis ! 
De 3 à 6 ans, sur inscription (durée 30 min)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptine bébé comptine 

SAMEDIS 3 & 17 OCTOBRE, MERCRE-
DI 7 OCTOBRE À 10H15 & À 10H45
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

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

Le Temps du conteLe Temps du conte
SAMEDI 3 & MERCREDI 14 OCTOBRE 

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

Dès 4 ans (durée 45 min)

6 à 10 ans6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Lecture de Matin brun  Lecture de Matin brun  
en Kamishibaï !en Kamishibaï !

MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 15H  
& SAMEDI 10 OCTOBRE À 10H

Visite commentée de l’exposition « Sous 
les mains de qui aurait l’audace, Cheyne 
éditeur de poésie et typographe depuis 
40 ans » (30 min) suivie d’une lecture de 
la nouvelle Matin brun de Franck Pavloff 
dans sa version Kamishibaï, un théâtre 

de papier d’origine japonais…
De 8 à 12 ans, sur inscription

La fabrique de la poésieLa fabrique de la poésie
SAMEDI 3 OCTOBRE À 15H

visite commentée de l’exposition 
 « Sous les mains de qui aurait l’audace, 
Cheyne éditeur de poésie et typographe 

depuis 40 ans » (30 min) suivie  
d’un atelier « fabrique de poésie »

Pour les bricoleurs et joueurs,  
un moment pour jongler avec les mots, 

les sons, les sens.
Pour les enfants de 8 à 12 ans,  

sur inscription

LES RENDEZ-VOUS  LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Viens fabriquer ton robot 
sur tablette

JEUDI 29 OCTOBRE À 10H
Découverte d’une sélection  
d’applications sur tablettes,  

permettant de créer des robots.
Les enfants vont faire appel à leur sens 
créatif pour imaginer de toutes pièces 

des robots sur tablettes. Après ce travail 
de réflexion, ils pourront tester leurs 

robots dans des mondes virtuels.
Pour les enfants de 6 à 8 ans,  
sur inscription (durée 1h30)

Histoires à faire peur...  
à raconter sur tablette

MERCREDI 21 OCTOBRE À 10H
Viens créer ton histoire numérique 

pour Halloween
Viens découvrir une légende de 

citrouilles, fantômes et sorcières…
Ensuite, écris ta propre histoire sous  

la forme d’un livre numérique, avec texte, 
images et vidéos, que tu créeras  

en utilisant différentes applications  
sur la tablette.

Pour les enfants de 7 à 12 ans,  
sur inscription (durée 2h)

Atelier coloriage animé
SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 16H

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

animé sur tablette tactile.
De 6 à 8 ans, sur inscription (durée 1h)

Découverte du serious gameDécouverte du serious game
« J’aime les patates »« J’aime les patates »

SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 16H
Un jeu pour planter de nouvelles idées 

et faire pousser le changement !
Édité par l’Office national du film  

du Canada, « J’aime les patates » est 
un jeu ludique et éducatif. Il se déroule 

dans une société et une économie  
corrompues par une véritable addiction 

aux patates. Mais soudainement,  
cette patato-monnaie vient à disparaître 

et le joueur va chercher des  
solutions alternatives.

De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 1h30)
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LACASSAGNE

Couvrir mes livres ?  Couvrir mes livres ?  
Et pourquoi pas ! ?Et pourquoi pas ! ?

SAMEDI 5 SEPTEMBRE À 15H & À 16H
Atelier pour apprendre à couvrir les livres
C’est la rentrée scolaire et tu as des livres, 

des agendas ou un dictionnaire à cou-
vrir ? Tu ne sais pas par où commencer ?  
Alors viens avec et découvre les bonnes 

astuces des bibliothécaires. Nous te 
fournirons le plastique, l’adhésif et les 
ciseaux. De 7 à 13 ans, sur inscription.  

Les enfants peuvent être accompagnés 
par un parent (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Imprimante 3D Jeunesse
MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 10H

Atelier ludique pour découvrir ce qui se 
cache derrière la magie de l’imprimante 3D
L’imprimante 3D, comment ça marche ? 

Viens t’initier à ces outils révolution-
naires et comprendre leur mécanisme. 
Imprime ton premier objet : un buste de 

Spiderman ou ton animal préféré… 
et apprends à utiliser un logiciel  

simple de modélisation 3D que tu peux 
réutiliser chez toi.

De 7 à 14 ans, sur inscription (durée 2h)

Supernum : Les Z@teliers 
du numérique

MERCREDIS 9, 16, 23, 30 SEPTEMBRE 
& 7, 14, 21, 28 OCTOBRE À 14H30

Les animateurs proposent des moments 
ludiques, fun et sympa autour des 
nouvelles technologies. Robots,
imprimante 3D, Réalité Virtuelle, 

Minecraft, YouTube… et plus encore !
De 7 à 17 ans (durée 2h) sur inscription  
le jour même et uniquement sur place

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

FFête de la scienceête de la science
Atelier chim’ qui ritAtelier chim’ qui rit

SAMEDI 10 OCTOBRE À 14H & À 16H
atelier de chimie en partenariat 

avec Les savants fous
Les petits savants se familiarisent avec 
les produits chimiques, leurs réactions 

mais aussi leurs dangers.
Pour les enfants de 7 à 12 ans,  

sur inscription (durée 1h15)

LES RENDEZ-VOUS LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Mes mercredis à l’Espace 
numérique

MERCREDIS 2, 9, 16, 23 & 30  
SEPTEMBRE DE 14H À 17H

Jeux en ligne, jeux sur appli, découverte 
du code, création de badges…

Les animateurs proposent un temps 
d’ateliers et d’animations réservés aux 

enfants à partir de 8 ans.
Sur inscription pour une heure de jeux, 

plus de renseignements au 04 72 10 65 43

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Chasse aux fantômes : Chasse aux fantômes : 
HalloweenHalloween

SAMEDI 31 OCTOBRE À PARTIR DE 10H
À l’occasion d’Halloween,  

venez participer à une journée festive
Déguisements conseillés,  

bonbons distribués
Au programme : chasse aux fantômes à 
10h et à 14h (entrée libre), contes d’Hal-
loween à 11h (sur inscription), tournoi de 

Switch à 15h30 (sur inscription)
Pour les enfant de 8 à 12 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

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

toujours la réalité !toujours la réalité !
MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 14H

Publicité, affiche de cinéma ou simple 
selfie, viens affûter ton esprit critique 
et débusquer les erreurs de retouche. 

Jusqu’à te glisser dans la peau 
d’un truqueur ? Pourquoi pas !

Dès 8 ans, sur inscription (durée 1h30 
suivi d’un retour aux parents)

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

LES RENDEZ-VOUS  LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

Créer une BD en ligne
MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 14H

atelier de création d’une  
bande-dessinée en ligne

Tu pourras réaliser ta propre bande-
dessinée sur ordinateur. Attention 

pour créer des bulles, il faudra mettre 
ton imagination en ébullition.

Des onomatopées en pagaille pour 
inventer une histoire. À vos souris !
Dès 8 ans, sur inscription (durée 2h)

Coworking
MERCREDI 28 OCTOBRE À 10H

Un espace partagé à la bibliothèque 
pour étudier dans le calme, favoriser 

l’entraide et travailler ensemble.
On vous propose des outils numériques 
et la possibilité de réaliser des impres-

sions. Bref un bon plan pour bosser 
dans un endroit convivial !

De 7 à 18 ans, entrée libre dans la limite  
des places disponibles.
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FÊTE DE LA SCIENCEFÊTE DE LA SCIENCE
Atelier de recherche  

participative sur la qualité 
de l’air urbain

SAMEDI 10 OCTOBRE À 10H
Avec Véronique Rizzi, 

en partenariat avec Imaginéo
Rencontre entre un chercheur et  

un groupe d’enfants autour du thème  
de la pollution de l’air en ville. L’idée de 
cette rencontre insolite s’appuie sur la 

conviction que les enfants, forts de leur 
nature curieuse et observatrice, peuvent 
contribuer à faire avancer la recherche 

en posant sur ses objets un regard 
nouveau et décalé. Inversement, les 

enfants, engagés auprès des chercheurs, 
développent leurs compétences et leur 
pouvoir d’agir pour devenir acteurs dans 
un monde toujours en changement. Les 
enfants seront sensibilisés de manière 

active au phénomène de la pollution 
atmosphérique, à sa mesure, à sa percep-
tion et à ses enjeux. Ils seront amenés à 
réfléchir dans un cadre ludique et créatif 
aux solutions pour améliorer la qualité 
de l’air. De 8 à 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 9E  

LA DUCHÈRE

LES RENDEZ-VOUS  LES RENDEZ-VOUS  
DU NUMÉRIQUEDU NUMÉRIQUE

3 applications sur tablette 
en 30 min

MERCREDIS 9 & 23 SEPT. À 10H30
Découverte d’ applications  

pour tablette ou smartphone
Venez vous amuser, rêver, découvrir de 
nouvelles choses. Il y en aura pour tous 
les goûts. De 7 à 11 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE VAISE

Le Temps du conte  Le Temps du conte  
spécial théâtrespécial théâtre

MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 16H
Un moment de théâtre partagé avec  

les enfants, animé par les bibliothécaires
Pour les enfants à partir de 7 ans, 

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

Atelier LégoAtelier Légo
MERCREDI 28 OCTOBRE  

À 10H30 & À 14H30
Atelier de création d’une scénographie 

avec des LEGO animé par  
Thibaut Daumont, photographe

Thibaut Daumont, passionné de scéno-
graphie 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 12 ans,  
sur inscription

Le loup venuLe loup venu
MARDI 20 OCTOBRE 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 20 OCTOBRE À 12H & À 17H30
Spectacle de Gauthier David dans  
le décor construit par les enfants

Dès 6 ans, sur inscription (durée 30 min)

Après-midi jeux : amène Après-midi jeux : amène 
ton goûter et viens jouer !ton goûter et viens jouer !

JEUDI 29 OCTOBRE À 15H30
Une sélection de jeux proposée par les 

bibliothécaires à partager en famille
Pour les enfants de 4 à 7 ans,

sur inscription (durée 2h)

À PARTIR À PARTIR 
DE 10 ANSDE 10 ANS

MÉDIATHÈQUE  
DU BACHUT

FÊTE DE LA SCIENCE
Bactéries mes amies !

SAMEDI 3 OCTOBRE À 10H
Atelier avec Dominique Pontier, 

professeure à l’U.C.B.L., L.B.B.E., 
Directrice du LabEx Ecofect ; 

David Fouchet, enseignant-chercheur
à l’U.C.B.L. et Isabelle WEISS, 

coordinatrice du LabEx Ecofect
À la découverte des bonnes bactéries 

de notre corps… Retrouvons-nous 
autour d’un jeu made in LabEx ECOFECT 

pour en apprendre davantage sur ces 
« bonnes » bactéries. Un moment ludique 
et convivial et en apprendre davantage 
sur ces « bonnes bactéries » que l’on a 
dans le ventre mais aussi sur la peau 
ou dans la bouche : quelles sont ces 

bactéries ? D’où viennent-elles ? Autant 
de questions auxquelles nous 

essaierons de répondre tous ensemble.
De 11 à 15 ans, sur inscription
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B R È V E S 

LE VIF D’OR
Rencontres des clubs 

de lecture
VENDREDIS 11 SEPTEMBRE ET  

9 OCTOBRE À 17H30 / BM 7E GERLAND
VENDREDIS 18 SEPTEMBRE ET  

16 OCTOBRE À 17H30 / 
MÉDIATHÈQUE VAISE

VENDREDIS 18, 25 SEPTEMBRE 
ET 16 OCTOBRE À 17H30 / 

MÉDIATHÈQUE BACHUT
SAMEDIS 19 SEPTEMBRE  
ET 17 OCTOBRE À 11H /  

BM 3E DUGUESCLIN
VENDREDI 9 OCTOBRE À 17H30 /  

BM PART-DIEU
SAMEDI 10 OCTOBRE À 11H /  

BM 5E POINT DU JOUR
Pour les ados dès 11 ans, sur inscription

voir TOPO page 20

FUN EN BULLES
Cercle de lecteurs

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 15H /  
BM DU 6E

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 15H / 
MÉDIATHÈQUE BACHUT

SAMEDI 17 OCTOBRE À 15H / BM 4E

SAMEDI 17 OCTOBRE À 15H /  
BM 3E LACASSAGNE

De 12 à 20 ans, sur inscription
voir TOPO page 16

L’AUTOMNE DES GONES : RUE DES GONES
DU 6 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2020

Spectacles, jeux, ateliers, rencontres pour les enfants de 6 à 12 ans

L’équipe du bibliobus sillonnera les 
quartiers et animera des ateliers auprès 
de ses partenaires (Centre social, 
MJC…). Toutes ces animations sont 
gratuites mais sur inscription. À hauteur 
de gones, en suivant les fourmis ou en 
quête de street art, partons cet automne 
à la découverte de notre espace urbain.

Cette programmation a été élaborée 
en partenariat avec : l’École Urbaine 
de Lyon, le festival Karavel, le musée 
Gadagne, le musée Lugdunum, le musée 
des Beaux-Arts de Lyon.
Programme sur www.bm-lyon.fr  
(les rendez-vous ) et dans toutes  
les bibliothèques

La ville, prison de béton qui nous cache 
l’horizon ou terrain de jeux aux mille 
possibilités ? Ville subie, rêvée, embellie,  
parcourue, réinventée, explorée… Ville 
depuis 2 000 ans, ville de demain, ville 
au jour le jour. Chercheurs, artistes, 
scientifiques, sportifs, nous aiderons à 
la comprendre, à l’habiter différemment, 
à la regarder autrement, à la transfor-
mer, pourquoi pas ?
À l’image de la richesse de nos villes, 
cette édition est foisonnante. Nous vous 
 invitons dans 13 bibliothèques du réseau 
à une centaine de rendez-vous : archi-
tecture, urbanisme, cultures urbaines, 
ateliers et ateliers numériques, projec-
tions, expositions, visites hors les murs…  
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1ER > 5 
SEPT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Tony Garnier… 
et maintenant ? L’œuvre 
bâtie de Tony Garnier à Lyon
exposition de photographies 
d’Anne-Sophie Clémençon
espace Patrimoine
jusqu’au 2 janv. 2021 > p. 37

Sous les mains de qui 
aurait l’audace, Cheyne, 
éditeur de poésie et 
typographe depuis 40 ans
exposition 
jusqu’au 30 janvier 2021
visite express de l’exposition 
avec le Service des publics
samedi 5 sept. à 15h > p. 7

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
rencontre
sam. 5 sept. à 10h30 > p. 16

8> 12 
SEPT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Sous les mains de qui 
aurait l’audace, Cheyne, 
éditeur de poésie et 
typographe depuis 40 ans

visite express de l’exposition 
avec le Service des publics
samedi 12 sept. à 15h > p. 7

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Variations
exposition de photographies 
de Thierry Egger
du 8 sept. au 23 oct. > p. 23

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait !
atelier de loisirs créatifs
jeudi 10 sept. à 14h30 > p. 78

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Il était une fois 
la littérature
exposition de marque-pages 
littéraires de Gilles David
du 8 sept. au 3 oct. > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
vend. 11 sept. à 17h30 > p. 20

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

À VOUS DE JOUER
Énigm’à la Bib
mercredi 9 sept. à 14h > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Un B comme… : quand 
l’initiale prend la pose
du 8 sept. au 31 déc. > p. 22

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Cercle de lecteurs
rencontre
sam. 12 sept. à 10h30 > p. 16

À VOUS DE JOUER
Atelier Jeux
samedi 12 septembre 
à 15h > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Une expérience artistique 
du confinement
exposition des œuvres  
de Myriam Patch
du 10 septembre  
au 10 octobre > p. 22

15> 19 
SEPT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

CÔTÉ DOC
Ré-ensauvager le monde : 
une nouvelle approche de 
la nature
projection
jeudi 17 septembre  
à 18h30 > p. 57

BM Part-Dieu : Tony Garnier… et maintenant ? L’œuvre bâtie de Tony Garnier à Lyon ag
en

da
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Sous les mains de qui 
aurait l’audace, Cheyne, 
éditeur de poésie et 
typographe depuis 40 ans
L’atelier du poème #1
rencontre  poésie parlée  
lecture
vend.18 sept. à 19h > p. 8

Journées Européennes  
du Patrimoine
visites du Silo, découverte 
du dépôt légal,  
de la base photographes  
en RhôneAlpes
samedi 19 sept.  
à partir de 10h30 > p. 42

Sous les mains de qui 
aurait l’audace, Cheyne, 
éditeur de poésie et 
typographe depuis 40 ans
visite express de l’exposition 
avec le Service des publics
samedi 19 sept. à 15h

visite avec les commissaires 
de l’exposition
samedi 19 sept. à 16h > p. 7

Tony Garnier...  
et maintenant ? L’œuvre 
bâtie de Tony Garnier 
à Lyon
visite de l’exposition avec 
AnneSophie Clémençon, 
commissaire de l’exposition
samedi 19 sept. à 15h > p. 37

BIBLIOTHÈQUE 2E

À VOUS DE JOUER
Ça va switcher !
sam. 19 sept. à 14h30 > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 3E 

DUGUESCLIN

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
samedi 19 sept. à 11h > p. 20

LE TEMPS DES PARENTS
Être père aujourd’hui : la 
paternité est-elle toujours 
la figure de l’autorité ?
sam. 19 sept. à 14h30 > p. 61

BIBLIOTHÈQUE 3E 

LACASSAGNE

À VOUS DE JOUER
Escape Game - Méridian 
157 : mais que se passe-t-il 
dans le pacifique nord ?
samedi 19 sept. à 10h > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 6E

FUN EN BULLES
rencontre
samedi 19 sept. à 15h > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier
mar. 15 sept. à 17h30 > p. 46

Troc de graines  
et de plantes
atelier
merc. 16 sept. à 15h > p. 77

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux !
vend. 18 sept. à 18h30 > p. 34

Cercle de lecteurs
rencontre
sam. 19 sept. à 10h30 > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
atelier numérique
jeudi 17 sept. à 13h30 > p. 79

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Je prépare l’arrivée  
de mon enfant
rencontre
mardi 15 sept. à 14h > p. 61

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
vend. 18 sept. à 17h30 > p. 20

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Legionella humanum est
exposition
du 19 septembre  
au 17 octobre > p. 54

FUN EN BULLES
rencontre
samedi 19 sept. à 15h > p. 16

TOUT VU
Les bandes dessinées 
adaptées au cinéma
samedi 19 septembre  
à 16h > p. 27

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
vend. 18 septembre  
à 17h30 > p. 20

22> 26 
SEPT.

VILLA GILLET - 
LYON 4E

LE VIF D’OR
cabaret lecture - rencontre
samedi 26 sept. à 14h > p. 20

BM du 2e : Ça va switcher !
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daQUARTIER 
GUILLOTIÈRE - 
LYON 7E

BALADE PATRIMOINE (S)
Fer et verre à la Guillotière
samedi 26 sept. à 10h > p. 39

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Profession : journaliste  
en temps de crise
mardi 22 sept. à 18h > p. 44

Sous les mains de qui 
aurait l’audace, Cheyne, 
éditeur de poésie et 
typographe depuis 40 ans
L’atelier du poème #2
rencontre  poésie parlée  
lecture
mar. 22 sept. à 18h30 > p. 8

Tony Garnier…  
Et maintenant ? : vers un 
classement au patrimoine 
mondial de l’Unesco ?
conférencedébat
vend. 25 sept. à 18h30 > p. 37

FESTIVAL AMPLY
Running Tree
showcase
samedi 26 sept. à 16h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Aromathérapie : découverte 
des huiles essentielles
Focus sur l’olfaction
atelier
mar. 22 sept. à 14h30 > p. 59

Presse en ligne
atelier
vend. 25 sept. à 10h30 > p. 78

TÊTE D’AFFICHE
Jean-Pierre Melville
samedi 26 sept. à 15h > p. 25

BIBLIOTHÈQUE 2E

BALADE PATRIMOINE(S)
Le ventre de Lyon
samedi 26 sept. à 10h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Le Trois-Sept
rencontre
vend. 25 sept. à 19h > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Rendez-vous au jardin
samedi 26 sept. à 11h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier
vend. 25 sept. à 13h > p. 46

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 26 sept. à 10h > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Grainothèque : deux ans 
déjà ! Apéro-Brunch
rencontre
samedi 26 sept. à 11h > p. 77

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Form’action tri 
Ambassadeur
rencontre  atelier
merc. 23 sept. à 15h > p. 59

Balade à Gerland :  
de la graine à l’assiette
vend. 25 sept. à 14h > p. 40

Calligraphie coréenne
atelier
samedi 26 sept. à 15h > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

LA FABRIQUE DE L’INFO
Les podcasts
mardi 22 sept. à 17h > p. 44

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

En quoi la recherche 
nourrit-elle aujourd’hui 
l’espoir de vie : exemple  
du projet VIES dans  
les cancers
conférencedébat
jeudi 24 sept. à 17h30 > p. 57

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
vend. 25 sept. à 17h30 > p. 20

BALADE PATRIMOINE(S)
Regarder Lyon : initiation 
au photoreportage
samedi 26 sept. à 10h > p. 38

Prendre soin de son dos
atelier
sam. 26 sept. à 10h30 > p. 58

BM Part-Dieu : Running Tree, showcase

Pour garantir le respect de la distanciation sociale, toutes les rencontres sont sur inscription avec une jauge 
limitée ; le port du masque est obligatoire et du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée de la bibliothèque.
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À VOUS DE JOUER
Escape Game The Room
samedi 26 sept. à 14h > p. 35

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 26 sept. à 10h > p. 16

29 
SEPT. > 
3 OCT.

NOUVEAU THÉÂTRE 
DU 8E

Les Journées de Lyon 
des Auteurs de Théâtre
vendredi 2 oct.
à 19h : Cathédrale des 

cochons de Jean D’Amérique
à 20h45 : Ravages de Danièle 
LeBlanc > p. 28

THÉÂTRE DE L’IRIS - 
VILLEURBANNE

Les Journées de Lyon  
des Auteurs de Théâtre
vendredi 3 octobre
à 17h : Polywere 
de Catherine Monin
à 19h : Pingouin (discours 
amoureux) de Sarah Carré
à 20h45 : Le sourire crucifié 
de la Bienséance d’Ariane Von 
Berendt > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Sous les mains de qui 
aurait l’audace, Cheyne, 
éditeur de poésie et 
typographe depuis 40 ans
D’une voix l’autre /  
Da una voce all’altra : 
traduire en poésie
rencontre  poésie parlée – 

lecture
jeudi 1er oct. à 18h30 > p. 9

CAPITALES MUSIQUES
Raï, chaoui et staifi 
à Lyon-city : Maghreb 
K7 Club
conférence musicale
vend. 2 oct. à 18h30 > p. 29

Tony Garnier ... 
et maintenant ?  
L’œuvre bâtie de  
Tony Garnier à Lyon
visite express de l’exposition 
avec le Service des publics 
samedi 3 octobre 
à 15h > p. 37

Sous les mains de qui 
aurait l’audace, Cheyne, 
éditeur de poésie et 
typographe depuis 40 ans
visite express de l’exposition 
avec le Service des publics
samedi 3 oct. à 15h > p. 7

FESTIVAL AMPLY
Olga Bost
showcase
samedi 3 oct. à 16h > p. 30

BALADE PATRIMOINE (S)
Regarder Lyon : initiation 
au photoreportage
samedi 3 oct. à 16h > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE D’AFFICHE
Jean-Pierre Melville
mardi 29 sept. à 15h > p. 25

BIBLIOTHÈQUE 2E

BALADE PATRIMOINE(S)
Le ventre de Lyon
samedi 3 oct. à 10h > p. 40

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 3 oct. à 15h > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE
S’alimenter : boire, manger 
et être ensemble au cours 
du temps
Pratiques et cultures 
alimentaires dans l’Islam 
médiéval
conférencedébat
jeudi 1er oct. à 18h30 > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 5E 

POINT DU JOUR

Rencontre avec  
Philippe Besson
vendredi 2 oct. à 18h > p. 19

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
À fond les manettes !
Tournoi de Super Smash Bros
samedi 3 oct. à 10h > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier
mar. 29 sept. à 17h30 > p. 46

Balade Patrimoine(s) : Regarder Lyon, initiation au photoreportage 

Pour garantir le respect de la distanciation sociale, toutes les rencontres sont sur inscription avec une jauge 
limitée ; le port du masque est obligatoire et du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée de la bibliothèque.
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daMÉDIATHÈQUE 
BACHUT

L’estime de soi
atelier
jeudi 1er oct. à 17h > p. 59

FÊTE DE LA SCIENCE
Ces virus qui nous habitent, 
le virome humain
conférencedébat
samedi 3 oct. à 15h > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 3 oct. à 10h30 > p. 16

6 > 10 
OCT.

QUARTIER 
GUILLOTIÈRE - 
LYON 7E

BALADE PATRIMOINE(S)
Hôpitaux et lieux  
de secours de  
la Guillotière à Lyon
samedi 10 oct. à 10h > p. 39

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES 
DE LYON

L’AUTOMNE DES GONES
Rue de Lyon
du 6 oct. au 30 nov. > p. 68

Un musée, une collection, 
des bibliothèques, et vous
concours d’écriture
du 9 oct. au 20 déc. > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

FÊTE DE LA SCIENCE
Le journalisme 
scientifique face au défi de 
la pandémie RDV médias
mardi 6 oct. à 12h30 > p. 52

Les sciences participatives 
au secours de la biodiversité
conférencedébat
mardi 6 oct. à 18h30 > p. 53

Conférence de Florence 
Poudru sur l’Histoire  
de la danse
merc.7 oct. à 18h30 > p. 27

Sous les mains de qui 
aurait l’audace, Cheyne, 
éditeur de poésie et 
typographe depuis 40 ans
Cheyne éditeur raconte : 
quarante ans d’édition 
indépendante en poésie
rencontre
jeudi 8 oct. à 18h30 > p. 9

FÊTE DE LA SCIENCE
Ma thèse en un clin d’œil
rencontre
jeudi 8 oct. à 17h30 > p. 55

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes
vend. 9 oct. à 12h30 > p. 56

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
vend. 9 oct. à 17h30 > p. 20

Un musée, une collection, 
des bibliothèques, et vous : 
rencontre d’auteure
vend. 9 oct. à 18h30 > p. 21

Tony Garnier...  
et maintenant ?  
L’œuvre bâtie de  
Tony Garnier à Lyon
visite de l’exposition avec 
AnneSophie Clémençon, 
commissaire de l’exposition
samedi 10 oct. à 15h > p. 37

Sous les mains de qui 
aurait l’audace, Cheyne, 
éditeur de poésie et 
typographe depuis 40 ans
visite express de l’exposition 
avec le service des publics
samedi 10 oct. à 15h > p. 7

FESTIVAL AMPLY
Ulysse Von Ecstasy
showcase
samedi 10 oct. à 16h > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 1ER

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 6 oct. à 12h > p. 46

Presse en ligne
atelier
vend. 9 oct. à 10h30 > p. 78

BIBLIOTHÈQUE 2E

Le cinéma d’Alain Resnais
projection
jeudi 8 oct. à 19h > p. 25

Bienvenue aux seniors !
rencontre
sam.10 oct. à 14h30 > p. 79

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
atelier numérique
mardi 6 oct. à 17h > p. 79

BM du 5e Point-du-Jour : rencontre avec Philippe Besson

Pour garantir le respect de la distanciation sociale, toutes les rencontres sont sur inscription avec une jauge 
limitée ; le port du masque est obligatoire et du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée de la bibliothèque.
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rencontre
samedi 10 oct. à 10h > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 4E

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Comprendre  
le phénomène des îlots  
de chaleur urbains
conférencedébat
jeudi 8 oct. à 18h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 5E 

POINT DU JOUR

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Le sex-appeal de la nature 
en ville : bien-être, santé et 
cadre de vie des citadins
conférencedébat
mardi 6 oct. à 18h30 > p. 53

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
samedi 10 oct. à 11h > p. 20

BIBLIOTHÈQUE 5E 

SAINT-JEAN

Cas d’eaux

exposition photos 
d’Hervé Pezzini
du 6 au 31 oct. > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 6E

Verrines et tartines
Atelier de cuisine
mardi 6 oct. à 17h > p. 79

À VOUS DE JOUER
Enigm’à la bib
mercredi 7 oct. à 14h
Initiation aux jeux de rôle !
vendredi 9 oct. à 19h > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Atelier Tricot
atelier
mardi 6 oct. à 17h > p. 78

À VOUS DE JOUER
Expo-enquête  
Sherlock Holmes
du 6 oct. au 28 nov. > p. 34

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
vend. 9 oct. à 17h30 > p. 20

Les Yeux d’Arthur
rencontre
samedi 10 oct. à 11h > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Les comètes à l’origine  
de la vie ?
rencontre  projection
samedi 10 oct. à 15h > p. 56

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

L’estime de soi
atelier
mardi 6 oct. à 17h > p. 59

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Légionelles et légionellose : 
de l’eau jusqu’à l’Homme et 
de l’Homme jusqu’à l’eau
conférencedébat
mercredi 7 oct. à 17h > p. 54

Pollution de l’air et impact 
sur la santé : focus sur  
le risque de cancer
conférencedébat
jeudi 8 oct. à 17h > p. 55

FESTIVAL AMPLY
Merline
showcase
vend. 9 oct. à 18h30 > p. 31

Cercle de lecteurs
rencontre
sam. 10 oct. à 10h30 > p. 16

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Objets nanométriques aux 
impacts planétaires : les 
particules sont dans l’air
conférencedébat
samedi 10 oct. à 15h > p. 56

À VOUS DE JOUER
Atelier Jeux
samedi 10 oct. à 15h > p. 35

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LA FABRIQUE DE L’INFO
Trouvez la revue !
samedi 10 oct. à 16h > p. 45

13 > 17 
OCT.

CENTRE SOCIAL 
BONNEFOI - LYON 3E

Habitant Conteur  
du 3e Duguesclin
atelier
jeudi 15 oct. à 16h30 > p. 28

PLACE GUICHARD - 
LYON 3E

Journée mondiale 
du refus de la misère
samedi 17 oct. > p. 43

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?
L’Algérie, un pays empêchéBibliothèque du 5e Saint-jean : Cas d’eaux, exposition de photos

Pour garantir le respect de la distanciation sociale, toutes les rencontres sont sur inscription avec une jauge 
limitée ; le port du masque est obligatoire et du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée de la bibliothèque.
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daconférence  débat
mardi 13 oct. à 18h30 > p. 47

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Emmanuelle Pagano  
& Pierric Bailly
Dialogue sur les coulisses 
de l’écriture #14
jeudi 15 oct. à 18h30 > p. 17

Les belles latinas
Dialogue avec Mauricio 
Segura & Gilberto Villarrœl
vend. 16 oct. à 18h30 > p. 18

Tony Garnier...  
et maintenant ?  
L’œuvre bâtie de  
Tony Garnier à Lyon
visite express de l’exposition 
avec le Service des publics 
samedi 17 oct. à 15h > p. 37

Sous les mains de qui 
aurait l’audace, Cheyne, 
éditeur-typographe 
depuis 40 ans
visite avec les commissaires 
de l’exposition  séance LSF
samedi 17 oct. à 15h > p. 7

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Aromathérapie : 
découverte des huiles 
essentielles
Focus sur le sommeil
atelier
mardi 13 oct. à 14h30 > p. 59

TÊTE D’AFFICHE
Catherine Deneuve
samedi 17 oct. à 15h > p. 25

BIBLIOTHÈQUE 2E

Rentrez !
rencontre
samedi 17 oct. à 15h > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
samedi 17 oct. à 11h > p. 20

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LA FABRIQUE DE L’INFO
Découvrez les médias Web
mardi 13 oct. à 18h > p. 45

À VOUS DE JOUER
Soirée Game test
vendredi 16 oct. à 19h > p. 33

FUN EN BULLES
rencontre
samedi 17 oct. à 15h > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 4E

Montez le son ! :  
rejoignez-nous
rencontre

mardi 13 oct. à 19h > p. 32

Atelier recherche d’emploi
vendredi 16 oct. à 10h > p. 78

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier
vendredi 16 oct. à 13h > p. 46

FUN EN BULLES
rencontre
samedi 17 oct. à 15h > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 6E

FESTIVAL AMPLY
Melba
showcase
samedi 17 oct. à 17h > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 13 oct. à 17h30 > p. 46

À VOUS DE JOUER

Soirée jeux !
vend. 16 oct. de 18h30 > p. 34

Cercle de lecteurs
rencontre
sam. 17 oct. à 10h30 > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

CAFÉ CONVERSATION
Et si on essayait de parler 
français ?
atelier
samedi 17 oct. à 15h > p. 46

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

L’estime de soi
atelier
mardi 13 oct. à 17h > p. 59

Venez découvrir les offres 
numériques de la BML !
atelier numérique
mercredi 14 oct. à 10h > p. 79

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
vend.16 oct. à 17h30 > p. 20

Bibliothèque Part-Dieu : Melba, showcase

Pour garantir le respect de la distanciation sociale, toutes les rencontres sont sur inscription avec une jauge 
limitée ; le port du masque est obligatoire et du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée de la bibliothèque.
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LES BELLES LATINAS
rencontre avec un auteur
vend. 16 oct. à 18h30 > p. 19

TOUT OUÏE
Samples & covers
samedi 17 oct. à 16h > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

LA BIBLI FAIT SA CODE WEEK !
ateliers numériques
sam.17 oct. dès 14h > p. 60

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Mieux vivre au quotidien 
avec la méthode Vittoz
conférencedébat
jeudi 15 oct. à 10h > p. 58

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
vend. 16 oct. à 17h30 > p. 20

20 > 24 
OCT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Attention aux fausses 
informations sur Internet
mardi 20 oct. à 18h > p. 45

JOURNÉE MONDIALE 
DU REFUS DE LA MISÈRE
À l’Abri de rien
projection suivie  
d’une rencontre
mardi 20 oct. à 18h > p. 43

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE D’AFFICHE
Catherine Deneuve
mardi 20 oct. à 15h > p. 25

Presse en ligne
atelier
vend. 23 oct. à 10h30 > p. 78

BIBLIOTHÈQUE 4E

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 24 oct. à 10h > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

À VOUS DE JOUER
Overcooked
mardi 20 oct. à 17h30 > p. 35

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LES BELLES LATINAS
soirée de clôture du festival
samedi 24 oct. à 18h > p. 19

27> 31 
OCT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Lyon à travers l’objectif  
de Jules Sylvestre
merc. 28 oct. à 15h30 > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 2E

À VOUS DE JOUER
Ça va switcher !
sam. 31 oct. à 14h30 > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

À VOUS DE JOUER
Ça va switcher !
sam. 31 oct. de 15h30 > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Le Trois-Sept
rencontre
samedi 31 oct. à 10h > p. 16

LES ENFANTS
page 62 à 68

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

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

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

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

BM du 9e Saint-Rambert : Mieux vivre au quotidien avec la méthode Vittoz

Pour garantir le respect de la distanciation sociale, toutes les rencontres sont sur inscription avec une jauge 
limitée ; le port du masque est obligatoire et du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée de la bibliothèque.
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La bibliothèque du Point du Jour vous 
propose de fêter ensemble, petits et 
grands, les deux ans de sa graino-
thèque. Nous avons semé, cultivé, 
récolté maintenant échangeons nos 
graines afin de diversifier notre patri-
moine végétal. Durant ce moment 
convivial autour d’un brunch, nous 
discuterons de notre grainothèque à 
partir de 11h.
N’hésitez pas à apporter vos propres 
graines, sans oublier un mets salé ou 
sucré à partager. Alors venez nom-
breux ! Sur inscription

‘Troc vert’ : Venez découvrir une façon 
économique et conviviale d’enrichir 
son jardin de nouvelles variétés.
Comment ça marche ? Le principe 
du troc de plantes et de graines est 
le même que pour les vide-greniers. 
Seule différence : les produits propo-
sés ne sont pas des objets mais des 
graines, des boutures et des plants 
de toutes sortes. Cette formule per-
met d’échanger ses plants en surplus 
contre d’autres plantes, selon le prin-
cipe du troc. Jardiniers en herbe, pas-
sionnés de jardinage s’y retrouvent 
pour chiner et négocier comme dans 
une brocante… Toutes sortes de végé-
taux peuvent être échangés : graines, 
boutures, plants de légumes, plantes 
vivaces, arbustes, plantes aroma-
tiques et plantes d’intérieur. Ce type 
de ‘vide-jardin’ est aussi l’occasion 
d’échanger avec d’autres passionnés 
de jardinage et de découvrir de nou-
velles variétés.Ce sera aussi pour vous 
l’occasion de découvrir et (peut-être) 
d’alimenter la grainothèque de la BM.

GRAINOTHÈQUE :
DEUX ANS DÉJÀ !
bibliothèque 5e Point du Jour • apéro-brunch • samedi 26 septembre de 11h à 13h

.TROC DE GRAINES .

.ET  DE PLANTES .
BM 7e Gerland • atelier • mercredi 16 septembre de 15h à 17h
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D’EMPLOI
bibliothèque du 4e

vendredi 16 oct. de 10h à 12h

Atelier d’aide à l’insertion profes-
sionnelle, en partenariat avec le Pôle 
Emploi Croix-Rousse. Une fois par 
mois, une conseillère de Pôle Emploi 
intervient à la BM du 4e pour propo-
ser des ateliers CV, lettre de motiva-
tion et « vidéo-training » (simulation 
d’entretien). Sur inscription

.TOUTE LA PRESSE.

.EN LIGNE.

BM du 1er • vendredis 25 sept.,
9 & 23 oct. de 10h30 à 11h30 

Découvrez les plateformes LeKiosk 
et Europresse. Confiné-e ou pas… 
Avec les plateformes Europresse 
et le Kiosk, vous aurez accès de 
chez vous, à plus de 600 titres de 
journaux (Le Progrès, L’Équipe, Le 
Monde, Le Figaro,…), des revues et 
des magazines spécialisés et géné-
ralistes, des articles et des archives 
sur les sujets qui vous intéressent… 
tout simplement avec votre numéro 
d’abonné-e à la bibliothèque muni-
cipale de Lyon. La BM du 1er vous 
propose une séance de découverte 
en petit groupe. Tous les 15 jours, les 
vendredis matins de 10h30 à 11h30. 
Inscrivez-vous sur place ou par télé-
phone au 04 78 27 45 55

bibliothèque 3e Lacassagne • atelier de loisirs créatifs
jeudi 10 septembre de 14h30 à 16h30 

Venez partager vos savoirs-faire avec la bibliothèque Lacassagne. Bijoux, 
déco, tricot… Venez partager vos savoirs faire à la bibliothèque. L’occasion de 
faire découvrir à votre tour vos petits secrets de fabrication ! Animation à des-
tination des adultes et des adolescents à partir de 14 ans. Sur inscription

ATELIER TRICOT
bibliothèque du 7e Gerland • mardi 6 octobre de 17h à 19h 

Avec Huguette Roche. Je tricote, tu tricotes, nous tricotons à la bibliothèque de 
Gerland. Vous souhaitez nous rejoindre pour partager un moment convivial tout 
en apprenant à tricoter ? L’atelier de tricot est fait pour vous ! Alors, apportez vos 
aiguilles et votre pelote de laine sans attendre. Sur inscription

.C’EST MOI.
.QUI L’AI FAIT ! .

©
 P

as
ca

l R
ey

 - 
Fl

ic
kr

DR
©

 M
ab

el
Am

be
r -

 P
ix

ab
ay



79

to
po

 1
46

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
0

bm
 p

ra
ti

qu
eRESSOURCEZ-VOUS !

CULTURE 
DE L’INFO
bibliothèque 7e Jean Macé

jeudi 17 sept. de 13h30 à 15h30 

bibliothèque 3e Lacassagne
mardi 6 octobre de 17h à 19h 

médiathèque Bachut 
mercredi 14 oct. de 10h à 12h 

Découvrez la richesse des ressources 
numériques disponibles en ligne via 
le site internet de la Bibliothèque de 
Lyon. Regarder des films, apprendre 
une langue, se former à l’informa-
tique ou à la guitare, et bien plus 
encore ! De chez vous ou de chez 
nous, vous pouvez lire la presse, 
apprendre une langue, vous former  
en informatique et bureautique, 
découvrir l’écriture d’un storyboard 
ou réviser votre code de la route, et 
bien plus encore... Sur inscription

L’association La Légumerie vous invite à concocter un apéro participatif. Fruits, 
légumes et aromates bio, locaux et de saison, seront de la fête pour sublimer 
assiettes et verrines ! Chacun est invité à mettre la main à la pâte pour confec-
tionner un apéro dinatoire inspiré des cuisines du monde. À l’issue de l’atelier, 
les participants pourront déguster leurs créations. Rien ne se perd et tout se 
transforme : les déchets de cuisine seront collectés et recyclés. Sur inscription
Veuillez vous présenter à la BM 1/4 h avant le début de la séance, vêtu de tablier de 
cuisine et muni d’un masque grand public afin de respecter les mesures barrières.

BIENVENUE
AUX SENIORS !

bibliothèque du 2e 
samedi 10 oct. de 14h30 à 18h 

Découvrez pour vous ou vos proches 
les services de la bibliothèque desti-
nés aux seniors : ressources adap-
tées de la bibliothèque, ressources 
en ligne et service de portage à 
domicile proposée par l’association 
Bibadom. Dans le Hall de la biblio-
thèque de 15h à 18h.

VERRINES
ET TARTINES
bibliothèque du 6e • atelier de cuisine • mardi 6 octobre de 17h à 19h 
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