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16 
MONDE

Là-bas, quelle heure est-il ? Le Liban, 
une exception menacée

•
Un œil sur le monde pourquoi 

et comment les mafias se sont-elles 
développées en italie ?

12
SOCIÉTÉ

Festival Interférences

•
Rachid Taha et Magyd Cherfi : 

artistes et engagés

22
SCIENCES
& SANTÉ

Penser critique : 
les idées buissonnières

•
Quoi de neuf en génétique ?

27
NUMÉRIQUE

Le numérique de demain
•

Le web post-mortem

6
ÉVÉNEMENT

REGARDS D’AFRIQUE

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.

29
JEUX

À vous de jouer dans les BM !

31
LITTÉRATURE

Prix René Leynaud : Mathieu Gabard, 
poète, compositeur, danseur

•
Sous les mains de qui aurait l’audace, 

exposition et rencontres
•

Écritures aujourd’hui : 
Emmanuelle Pireyre

44
ARTS

Paroles d’artistes : Florentine 
et Alexandre Lamarche-Ovize

•
Mots de passe, photographies 

de Pierre Serpol
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MUSIQUE
Capitales musique : 
Libreville et le Bwitit

•
Showcase : Louise Combier ; 

Duet blues

52
ARTS VIVANTS

La Revue

54
LYON & RÉGION

René Gagès, architecte 
du Lyon moderne

•
Tony Garnier… et maintenant ?

•
Le Plan Canopée

59
ENFANTS

Les rendez-vous pour les enfants 

67
AGENDA

75
BM PRATIQUE

Sortez avec la carte Culture
•

C’est moi qui l’ai fait

57
PATRIMOINE

L’Heure de la découverte

58
JEUNESSE
Le Temps des parents

38
DOSSIER REPÈRE

LA POÉSIE DANS TOUS SES ÉTATS 2/2
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Jacqueline Salmon (1943-), 
Carte des vents du 20 avril 2010 

à Evreux 17h23
Cette carte des vents représente la photographie d’un ciel, sur lequel Jacqueline Salmon a 
matérialisé des courants d’air en les gravant à même l’image. Invitée pour une résidence 
d’artiste au sein de la Bibliothèque municipale de Lyon, la photographe exposera son 
travail à partir de janvier dans la Galerie de la bibliothèque de la Part-Dieu. Un ensemble 
de cartes alliant photographie et gravure y seront notamment montrées. T. O. 
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M ALGRÉ LA PERSISTANCE DE LA CRISE 
sanitaire, qui fait peser sur la vie sociale et 
culturelle de notre pays de lourdes incer-
titudes, les bibliothèques de Lyon pour-

suivent en cet automne leurs efforts pour retrouver, dans 
des conditions adaptées, une variété d’activités aussi proche 
que possible de la normale.
Ce numéro de Topo témoigne une fois de plus de la grande 
richesse de l’offre culturelle proposée par la Bibliothèque 
municipale de Lyon et de la variété des thématiques abor-
dées : questions de société, santé et bien-être, science, pra-
tiques numériques, jeu, décryptage des médias, création 
artistique, poésie contemporaine, littératures de l’imagi-
naire, sans oublier la valorisation du patrimoine, sont au ren-
dez-vous des prochaines semaines. Une attention particu-
lière est portée aux cultures africaines auxquelles différentes 
bibliothèques du réseau consacrent un cycle de rencontres, 
conférences, expositions et spectacles très complet.

Cette programmation témoigne de ce que sont devenues les 
bibliothèques aujourd’hui, de leur force mais aussi de leur 
singularité. Face aux menaces que font peser les crispa-
tions identitaires et les tentations de repli communautariste, 
elles doivent, plus que jamais, s’affirmer comme des lieux de 
débats, d’échanges, de confrontations d’idées, d’ouverture 
à toutes les cultures, en prise directe avec leur territoire 
et leur époque.
Qu’il me soit permis, pour conclure cet éditorial, de saluer 
mon prédécesseur, Gilles Éboli, dont l’action énergique et 
résolue à la tête de la BmL, a permis de moderniser et de 
développer fortement ce bel établissement, et de l’ouvrir 
davantage encore à la population de la ville et de la métro-
pole, qui ne l’a jamais fréquenté en aussi grand nombre. 
Nous lui souhaitons une retraite heureuse, champêtre, et 
néanmoins active.

Nicolas Galaud, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

édito
NUMÉRO CENT QUARANTE SEPT • NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2020

PLUS QU’HIER, MOINS QUE DEMAIN
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FIGURES AFRICAINES

À l’occasion du Mois du Film Docu-
mentaire, le département Civilisation 
vous propose de rencontrer quelques 
figures africaines, à travers une série 
de quatre films. Ici, pas de célébrité, 
mais des personnages connus de leur 
communauté, emblématiques par leurs 
parcours, leurs paroles, leurs histoires, 
leurs statuts : femmes mauritaniennes, 
anciens résistants malgaches, Gabonais 
passionné de Kung Fu ou guérisseur 
congolais. Les réalisatrices et réalisa-
teurs, adoptant des perspectives eth-
nographiques ou historiques, brossent 
chacun.e à leur manière des portraits 
tour à tour pudiques ou douloureux, 
drôles ou dérangeants. En creux, ils 
reflètent la diversité des sociétés afri-
caines. Ces quatre séances ont été 
élaborées en partenariat avec la plate-
forme de cinéma documentaire Tënk. 

REGARDS 
D’AFRIQUE
LA BIBLIOTHÈQUE S’INSCRIT RÉSOLUMENT DANS UNE VALORISATION DE TOUTES LES 

CULTURES ET DE LA DIVERSITÉ DES FORMES, DES APPROCHES ET DES EXPÉRIENCES. 

ELLE A AINSI SOUHAITÉ PRÉSENTER UNE PROGRAMMATION THÉMATIQUE AUTOUR 

DE L’AFRIQUE DE DÉCEMBRE À MI-JUILLET 2021, DANS PLUSIEURS BIBLIOTHÈQUES 

DU RÉSEAU. PANAFRICAINE ET PLURIDISCIPLINAIRE, CENTRÉE SUR L’INNOVATION 

DANS LES ARTS, LES SCIENCES, LES TECHNOLOGIES, L’ENTREPRENEURIAT ET 

L’ÉCONOMIE, MAIS DONNANT À VOIR AUSSI LA RÉALITÉ ET LA COMPLEXITÉ DE 

L’AFRIQUE CONTEMPORAINE, CETTE PROGRAMMATION A POUR AMBITION DE 

VALORISER ET DONNER À VOIR L’ACTUALITÉ, LA RICHESSE ET LE FOISONNEMENT 

DES CULTURES AFRICAINES. 

LES RENDEZ-VOUS PROPOSÉS SONT NOMBREUX : SPECTACLES, CONTES, PERFOR-

MANCES POÉTIQUES, ATELIERS DE CRÉATION, RENCONTRES LITTÉRAIRES, CONFÉ-

RENCES MUSICALES, EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES, RENCONTRES ET DIALOGUE 

AVEC DES ARTISTES, MAIS AUSSI CONFÉRENCES, TABLES RONDES ET DÉBATS, OU 

ENCORE PROJECTIONS DE FILMS DOCUMENTAIRES, SANS OUBLIER UNE IMMERSION 

EN RÉALITÉ VIRTUELLE OU LA CRÉATION D’UN JEU VIDÉO… AUTANT D’OCCASIONS DE 

DÉCOUVRIR, PARTAGER ET PENSER ENSEMBLE LES CULTURES, LES SOCIÉTÉS ET LES 

RÉALITÉS AFRICAINES D’AUJOURD’HUI. SUR INSCRIPTION

Pour les personnes inscrites à la biblio-
thèque, l’accès à l’offre de Tënk est gra-
tuit. Vous pourrez rencontrer l’équipe 
de Tënk, présente lors de la dernière 
séance, le 28 novembre.

EN ATTENDANT 
LES HOMMES

BM Part-Dieu • projection
jeudi 12 nov.de 18h30 à 20h

Un film documentaire de Katy Léna 
Ndiaye. À Oualata, « ville rouge » à l’Est 
de la Mauritanie, Katy Léna Ndiaye 
recueille le quotidien de trois femmes : 
l’impertinente, la rigolote et la plus 
réservée. Dans une société apparem-
ment dominée par la tradition, la reli-
gion et les hommes, ces femmes s’ex-
priment avec une surprenante liberté 
sur leur manière de percevoir la rela-
tion entre les hommes et les femmes. 
Ce regard resserré mais respectueux 

sur ces visages de femmes et les très 
belles images de la ville sont saisis-
sants. Née au Sénégal en 1968, Katy 
Léna Ndiaye est une journaliste diplô-
mée de l’IHECS (Institut des Hautes 
Études des Communications Sociales) 
à Bruxelles. Après ses études elle a tra-
vaillé pour RTL et le CIRTEF et a notam-
ment présenté le magazine Reflets 
Sud (TV5Monde). Ses films Traces 
empreintes de femmes et En attendant 
les hommes ont reçu de nombreuses 
distinctions. Depuis 2013, elle déve-
loppe des projets à travers sa société 
de production Indigo Mood.

KONGO

BM Part-Dieu • projection
samedi 14 nov. de 14h30 à 16h30
Un documentaire de Corto Vaclav 
et Hadrien La Vapeur. À Brazzaville, 
l’apôtre et guérisseur ngunza Médard 
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t se démène pour guérir les malades 
victimes de mauvais sorts et sauver les 
sirènes dont la source a été détournée 
par quelques chinois peu scrupuleux. 
Mais sa vie bascule lorsque, suite à 
la mort tragique de deux enfants, on 
l’accuse publiquement de pratiquer la 
magie noire.
Le film, qui se joue des frontières entre 
réel et illusion, expose au plus près le 
lien des Congolais avec leurs ancêtres 
et d’autres forces surnaturelles. Il 
montre « l’invisible » et bouleverse 
notre regard.
Assistant pendant dix ans de Philippe 
Garrel, Hadrien La Vapeur se tourne 
vers la réalisation de films expérimen-
taux en super 8. Il s’intéresse notam-
ment à travers son travail photogra-
phique aux lieux abandonnés, entités 
invisibles et rituels de possession.
Anthropologue formé sur les bancs 
de Nanterre, Corto Vaclav découvre 
l’œuvre de Jean Rouch et se passionne 
aussitôt pour l’Afrique et le cinéma. 
Il travaille deux années de suite pour 
le Comité du Film Ethnographique où 
il rencontre Hadrien La Vapeur, qui 
cherche un preneur de son pour tour-
ner au Congo. Ils y partent en 2013 pour 
y tourner des documentaires en ciné-
ma direct et fondent le label Expédition 
invisible qui regroupe leurs travaux.

L’AFRICAIN 
QUI VOULAIT VOLER

BM Part-Dieu • projection 
mardi 17 nov. de 18h30 à 20h

Un documentaire de Samantha Biffot. 
C’est l’histoire d’un gamin qui voulait 
voler comme les guerriers chinois au 
cinéma ; tellement passionné qu’il for-
ça son destin pour intégrer à 15 ans le 
mythique Temple Shaolin en Chine. 
Aujourd’hui à l’affiche de dizaines de 
films de Kung Fu, Luc Bendza a grandi 
dans une petite ville gabonaise et est 
devenu un maître du Wushu, un art qui 
ne comptait jusqu’alors aucun Africain. 
Son parcours entre deux cultures si 
différentes et parfois jalousement gar-
dées, n’aura pas été sans embûche.
Samantha Biffot est née au Gabon en 
1985 et grandit entre son pays natal, la 
France et la Corée. Elle a étudié à l’École 

Supérieure de Réalisation Audiovisuelle 
à Paris de 2004 à 2007. Lauréate des 
Escales Documentaires de La Rochelle 
pour L’Africain qui voulait voler, elle 
a également remporté le prix de la 
meilleure série africaine au FESPACO 
(Burkina Faso) pour L’Œil de la Cité. 
Elle a créé le Festival International des 
Courts d’Écoles en 2011 à Libreville.

FAHAVALO, 
MADAGASCAR 1947

BM Part-Dieu • projection
samedi 28 nov. de 14h30 à 17h45
Un documentaire de Marie-Clémence 
Andriamonta-Paes. À Madagascar en 
1947, les insurgés contre le système 
colonial, appelés fahavalo - « ennemis » 
de la France - furent réprimés dans le 
sang. Les derniers témoins évoquent 
leurs longs mois de résistance dans la 
forêt, armés seulement de sagaies et de 
talismans. Images d’archives inédites, 
scènes de la vie quotidienne dans les 
villages aujourd’hui, récits des anciens, 
font alors ressurgir une histoire dou-

loureusement refoulée. La projection 
sera suivie d’une discussion entre la 
réalisatrice et le journaliste et critique 
de cinéma Olivier Barlet.
Marie-Clémence Andriamonta-Paes 
est réalisatrice et productrice de cinéma.  
Elle a passé son enfance à Madagascar. 
Après des études de sociologie à la 
Sorbonne et de marketing au CELSA, 
elle crée Laterit Productions en 1988 
avec son mari Cesar Paes, documen-
tariste brésilien. Ensemble, ils réalisent 
de nombreux films notamment sur les 
cultures orales, qui ont été largement 
diffusés et primés. Fahavalo est son 
premier film en tant que réalisatrice.
Olivier Barlet a publié de nombreuses 
traductions de livres portant sur 
l’Afrique ou d’auteurs africains, et 
écrit de nombreux ouvrages et articles. 
Membre du Syndicat français de la cri-
tique de cinéma, il a rédigé les pages 
cinéma des magazines Africa inter-
national, Afrique-Asie et Continental, 
puis celles d’Afriscope et de la revue et 
site internet Africultures, dont il a été 
rédacteur-en-chef de 1997 à 2004. Il 

Venavi, exposition à la bibliothèque du 1er
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collection Images plurielles, consacrée 
au cinéma et au théâtre. Il a soutenu la 
création de la Fédération africaine de 
la critique cinématographique et de son 
site www.africine.org et est à l’origine 
du site afrimages.net. Il est conseiller à 
la programmation du festival des films 
d’Afrique en pays d’Apt et à celle de la 
plage docmonde sur le site tenk.fr.

DÉCOUVREZ TËNK, 
LA PLATEFORME DÉDIÉE AU 
DOCUMENTAIRE D’AUTEUR

BM Part-Dieu • rencontre
samedi 28 nov. de 12h30 à 13h30
Tënk n’est pas une banque de films. 
Contre l’abondance dans laquelle on se 
sert et on se noie, Tënk privilégie le tra-
vail de sélection « à la main », de choix 
éditoriaux assumant pleinement leur 
subjectivité. Ce sont des hommes et des 
femmes, une vingtaine de programma-
teurs issus du réseau de professionnels 
du documentaire d’auteur, qui récoltent 
les films et vous les proposent.
Venez rencontrer des membres de 
cette équipe pour mieux comprendre 
comment fonctionne Tënk, quelles en 
sont les lignes de force, l’histoire, les 
convictions et les projets. Et si vous êtes 
inscrit à la Bibliothèque municipale de 
Lyon, l’accès à Tënk est gratuit !

VENAVI

BM du 1er • exposition
du 3 déc. au 16 janv. 2021

Photographies d’Angelo Micheli, histo-
rien de l’art et photographe. 
Vernissage : jeudi 3 décembre à 19h
Le peuple guin, qui vit principalement 
au Togo et au Bénin, célèbre la nou-
velle année en septembre par la fête 
de Kpessosso, dans le village de Glidji-
Kpodji au sud-est du Togo. Cette fête, 
l’une des plus anciennes d’Afrique de 
l’Ouest puisqu’elle remonterait à 1663, 
marque « la prise de la pierre sacrée », 
dont la couleur, révélée par les prêtres 
vodou, donne la tonalité de l’année à 
venir. Les Guin, habillés de pagnes 
blancs et parés de perles, fêtent ce jour 
grâce à un ensemble de cérémonies, 

auxquelles ils ne manquent jamais de 
faire participer leurs jumeaux décédés 
(enfants ou parents), sous la forme de 
statuettes en bois : les venavi, arborées 
avec fierté à la taille ou à la poitrine.
Les termes venavi ou venaviwo 
désignent aussi bien ces statuettes 
que les jumeaux vivants. Le taux de 
naissance des jumeaux est très élevé 
dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest. 
Ils sont aimés mais aussi redoutés par 
les Guin, parce qu’ils sont un écho des 
origines du monde, un signe des divini-
tés, et qu’on leur prête de grands pou-
voirs. C’est pourquoi l’usage veut qu’au 
décès d’un jumeau on fasse sculpter sa 
statuette qui le remplacera et le main-
tiendra vivant parmi les vivants, et dont 
on prendra soin comme on le fera du 
jumeau survivant : offrandes, pagnes, 
ornements, repas, sorties.
Ces statuettes uniques au monde, 
proches de celles des Ewé du Togo et 
du Ghana (appelées aussi venavi) et 
de celles des Fon du Bénin (appelées 
hohovi), ont des styles qui varient selon 
les régions et bien sûr selon les sculp-
teurs initiés – ils ont la révélation de 
leurs formes par la divination. Si elles 
relèvent encore aujourd’hui d’un culte 
domestique très vivace, elles n’en sont 
pas moins des pièces recherchées par 
les collectionneurs et les musées d’arts 
africains. Les photographies présen-
tées dans cette exposition ont été réa-
lisées en 2017, 2018 et 2019.
Historien des arts africains et pho-
tographe, Angelo Micheli observe et 

étudie depuis plusieurs années les pra-
tiques et les productions culturelles de 
plusieurs populations du Togo - telles 
celles des Éwé et des Guin. Il s’intéresse 
particulièrement à tout ce qui concerne 
les jumeaux : croyances, cultes domes-
tiques, représentations (sculptées, ima-
gées, photographiques) et cérémonies 
auxquelles il participe régulièrement.

BOUQUET DE CONTES D’ICI 
ET D’AILLEURS

BM 5e Point du Jour • spectacle
vendredi 11 déc. de 18h à 20h

Un spectacle vivant pour les petits 
et les grands. Entre Tradition et 
modernité, « Paroles de Khamalani-
naninaninatooo » vous embarquent 
dans un voyage haut en couleurs. 
Ernest Afriyié (conteur) et Sadoo 
(musique) vous invitent à la décou-
verte de contes d’ailleurs, peuplés de 
personnages attachants et d’animaux 
merveilleux. Laissez-vous porter en 
musique et en mots dans un tourbillon 
de rire, de joie et de bonheur ! C’est par 
la voix fluette de sa grand-mère mater-
nelle qu’Ernest Afriyié découvre les 
contes. Les histoires de cette grand-
mère sont habitées par des rapaces, des 
crocodiles, des calaos, des éléphants, et 
autres hippopotames, plus bavards les 
uns que les autres. Puis Ernest Afriyié 
rencontre la conteuse Rose Claire 
Labalestra, qui l’aide à comprendre les 
fonctions traditionnelles et contempo-

Bouquet de contes d’ici et d’ailleurs, spectacle à la bibliothèque du 5e Point du Jour
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t raines des récits narratifs, et à acquérir 
les techniques de l’art du conteur. En 
2009, il crée L’Air à Conteur qui met en 
scène et en musique quatre spectacles. 
En 2013, il intègre le collectif lyonnais 
de conteurs Les Hauts Parleurs.

ÉCHAPPÉE BELLE

bibliothèque du 1er • spectacle
samedi 12 décembre à 10h

Spectacle avec le conteur Thierno 
Diallo. Contes et légendes d’une Afrique 
sage et malicieuse. Où des animaux rai-
sonneurs défilent et se croisent pour 
dire aux hommes leurs quatre vérités. 
Où les crânes parlent, où les fous sont 
sages… En ce temps-là, le chien et le 
singe étaient de grands amis. Ils avaient 
décidé de voyager ensemble jusqu’au 
Pays des hommes, là où vivait une jeune 
fille d’une grande beauté que chacun 
espérait bien épouser… En famille dès 
6 ans, sur inscription (durée 1h)

DIGITAL VAUDOU : 
RÉALITÉS VIRTUELLES 
ET CULTURE VAUDOU

bibliothèque Part-Dieu
mercredi 9 & samedi 12 

décembre à partir de 14h
Immersion en réalité virtuelle dans 
l’univers du Vaudou d’Afrique de l’Ouest 
avec Nicolas Ticot, scénographe, per-

formeur et metteur en scène. Digital 
Vaudou RV est la déclinaison en réa-
lité virtuelle (RV) du spectacle Digital 
Vaudou, proposée au public à travers 
le casque. C’est un programme de 
quatre minutes qui fait découvrir la 
philosophie et la tradition de cette 
culture animiste d’Afrique de l’Ouest. 
Initialement conçue comme une pro-
duction scénique comprenant vidéo 
à 360°, danse, musique et innovations 
scénographiques : il plonge le specta-
teur dans une expérience au casque de 
réalité virtuelle dans laquelle spiritua-
lité et traditions rencontrent les arts 
numériques. En partenariat avec XLR 
PROJECT. En famille à partir de 9 ans, 
sur inscription

CAPITALES MUSIQUES
LIBREVILLE ET LE BWITI

bibliothèque Part-Dieu
conférence musicale

vendredi 11 décembre à 18h30
Sur inscription. Lire TOPO page 49

MALI-BURKINA FASO : 
SCÈNES DE VIE EN AFRIQUE 

DE L’OUEST

BM 9e la Duchère • exposition
du 5 au 19 décembre

Photographies d’Arnaud Rodamel. 
Arnaud Rodamel est auteur-photo-

graphe originaire de Noirétable dans 
le département de la Loire, il s’est 
rendu à douze reprises en Afrique de 
l’Ouest entre 2003 et 2016. Plutôt que 
de survoler hâtivement les sites tou-
ristiques les plus prisés, il a préféré 
s’immiscer dans des villages hors des 
sentiers battus pour prendre le temps 
de palabrer avec celles et ceux qu’il a 
rencontrés. De ses périples maliens, 
tous effectués dans la région de 
Tombouctou ou Burkinabè, effectués 
dans la région de Bobo-Dioulasso, il a 
ramené des photographies intimistes 
que seul un « globe-rêveur » non pres-
sé peut saisir. Sa curiosité le pousse 
désormais découvrir d’autres hori-
zons (Manhattan, La Havane…) mais sa 
démarche reste toujours la même : par-
tager avec les familles qui l’accueillent 
des moments privilégiés.
Bibliographie : Un toubabou au Mali, 
Tertium éditions (2012) ; J’ai mon propre 
monde à regarder, Tertium éditions 
(2014) ; Le mouton de tabaski, Points de 
suspension (2014) ; Bobo-Dioulasso, je 
te raconte ma vie, Points de suspension 
(2016) ; Le Burkina Faso, de A à Z, Point 
de suspension (2020).

samedi 19 décembre de 15h à 17h : ren-
contre avec un globe-rêveur, Arnaud 
Rodamel.

CONTES ET LÉGENDES 
D’AFRIQUE ET D’AILLEURS

bibliothèque 9e la Duchère - 
spectacle - samedi 5 décembre 

de 16h à 18h
Avec Robbas Biassi-Biassi, comédien, 
musicien, chanteur et Thierno Diallo, 
conteur. Robbas Biassi-Biassi est né 
en République du Congo (ex Zaïre). Il 
y fait des études d’ethnomusicologie 
et y développe son goût pour les ins-
truments traditionnels. Thierno est 
du Sénégal. Maintenant Lyonnais et 
passionné du conte et de musique. Il 
échange régulièrement avec des musi-
ciens pour enrichir son répertoire de 
conte, légendes, et de chants d’Afrique 
et d’ailleurs.

Digital Vaudou : réalités virtuelles et culture Vaudou à la bibliothèque de la Part-Dieu
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Avec Xavier Baron, journaliste, ancien 
directeur à l’Agence France Presse pour 
le Proche-Orient.
Xavier Baron est l’auteur de nombreux 
ouvrages historiques sur cette région, 
notamment un livre de référence sur les 
Palestiniens, un autre sur la création 
de l’État d’Israël, mais aussi une histoire 
de la Syrie, et ces dernières années, une 
Histoire du Liban : des origines à nos jours 
(2017) et Regards sur le Liban, 1975-1990 : 
les soldats français dans la guerre (2019).
Comment s’est formée l’entité liba-
naise ? Quelles sont les dix-huit commu-
nautés religieuses ? Pourquoi le cèdre 
est-il le symbole du Liban ? Le pays est-il 
toujours en guerre avec Israël ? Pourquoi 
les conflits régionaux pèsent-ils si for-
tement sur le territoire ? Le Hezbollah 
contrôle-t-il la vie politique ? Pourquoi la 
population s’est-elle soulevée en 2019 ?
Le Liban moderne, issu des bouleverse-
ments qui ont suivi la Première Guerre 
mondiale et l’effondrement de l’Empire 
ottoman, présente une grande singulari-

Avec Charlotte Moge, maître de conférences en études ita-
liennes à l’Université Lyon III. Les trois principales mafias 
italiennes naissent au xixe siècle dans le sud de l’Italie : Cosa 
nostra en Sicile, la Camorra en Campanie et la ‘ndrangheta en 
Calabre. Malgré les spécificités structurelles de chacune, leur 

histoire et leur développement révèlent des constantes qui 
expliquent les raisons de leur longévité. Nous verrons donc 
pourquoi et comment ces formes spécifiques de criminalité 
organisée ont pu s’enraciner en Italie. Sur inscription (25 per-
sonnes). En partenariat avec l’université Jean-Moulin-Lyon-III

té aujourd’hui menacée. Bâti sur un pacte 
fondateur multiconfessionnel, le sys-
tème libanais inclut dans son gouverne-
ment des représentants des différentes 
communautés. Cette particularité est à 

la fois sa richesse et sa faiblesse. Après 
une âpre reconstruction aux lendemains 
de la guerre civile, le pays peine à rebon-
dir. La complexité de sa construction est 
d’autant fragilisée que son économie 
est en panne, sa classe politique divisée 
et corrompue et que sa jeunesse pro-
teste contre le manque d’avenir. Terrain 
d’affrontement privilégié des ambitions 
contradictoires au Moyen-Orient, ce 
petit pays aux larges promesses se 
trouve à un tournant inédit.
Il prononcera une conférence sur son 
livre Le Liban, une exception mena-
cée, qui vient de paraître aux éditions 
Tallandier dans la prestigieuse collec-
tion « Un pays en 100 questions ». Il y 
rend compte de la complexité parti-
culière de ce pays et décrypte, à la 
lumière de son histoire, les nombreux 
défis politiques, sociaux, économiques 
et régionaux qu’il doit affronter s’il veut 
conserver son ambition d’exception 
culturelle dans une région traversée par 
la violence. Sur inscription

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

L E  L I B A N
U N E  E XC E P T I ON  M E NAC É E

bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat • jeudi 26 novembre à 18h30 à 20h30

UN ŒIL SUR LE MONDE

P O U R Q U O I  E T  C O M M E N T  L E S  M A F I A S 

S E  S O N T- E L L E S  D É V E L O P P É E S  E N  I TA L I E  ?
bibliothèque 5e Point du Jour • conférence-débat • jeudi 12 novembre à 18h30
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LE LISERÉ VERT 

bibliothèque du 3e Duguesclin
vendredi 13 nov. de 20h30 à 22h 

[France, 2019, 74 min]. Projection sui-
vie d’une rencontre avec Anne-Laure 
Amilhat-Szary, spécialiste de géogra-
phie politique, professeure de géogra-
phie à l’Université Grenoble-Alpes et 
directrice du laboratoire CNRS Pacte 
et Gilles Weinzaepflen, réalisateur. 
Une frontière matérialisée par 4 056 
bornes posées sur le sol français. Elles 
marquent la limite des provinces de l’Al-

sace-Lorraine perdues en 1870, reprises 
en 1918 et forment aujourd’hui une 
cicatrice oubliée, un no man’s land de la 
mémoire. De la Suisse au Luxembourg, 
de la crête des Vosges au bassin lorrain, 
le film porte une réflexion sur l’identité, 
les conflits, les frontières mentales et 
géographiques. Ne nous méprenons 
pas sur certains lents et doux poèmes 
qui abordent la question des frontières. 
Frontières comme autant de cicatrices 
visibles ou invisibles qui laissent leurs 
empreintes sur nos paysages et dans 
nos mémoires.

ON VA S’ARRÊTER LÀ 
POUR AUJOURD’HUI

bibliothèque du 3e Duguesclin
vendredi 6 nov. de 20h30 à 22h

[France, 2019, 71 min]. Projection suivie 
d’une rencontre avec Béatrice Kammerer, 
journaliste indépendante spécialisée en 
éducation et parentalité.
Entre documentaire, fiction, comédie 
musicale et coïncidences, le film prend 
place dans une institution thérapeutique 
pour enfant, un CMPP (centre médico- 
psycho-pédagogique). Entre récits, psy-

FESTIVAL
INTERFÉRENCES

Le Festival Interférences, porté par l’association Scènes Publiques, en collaboration avec 
les bibliothèques de Lyon, propose, pendant dix jours du 4 au 14 novembre 2020 à Lyon, dans différents 

lieux culturels et d’enseignement supérieur, de faire découvrir des films documentaires de création, 
prenant en compte des questions de science et de société, dans une dynamique de débats publics.

La BmL, partenaire actif et engagé de ce festival, proposera cette année six projections, à la
médiathèque du Bachut et dans les BM du 3e Duguesclin, 3e Lacassagne et Part-Dieu. Sur inscription
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chanalyse et silence, le film se donne 
pour objectif de sonder l’impalpable, 
d’approcher l’autre, avec amour et humour, 
surtout que la réalisatrice est devenue 
mère, et ça c’est problématique. Une 
mise en scène de la vie quotidienne 
d’enfants pris dans la tourmente de 
désordres familiaux et les tentatives 
conjointes de chaque protagoniste pour 
retricoter tous les possibles.

LA TOUR VILLAGE

bibliothèque du 3e Lacassagne
vend. 13 nov. de 19h30 à 21h30 

[Un film de Méryem de Lagarde – France, 
2019, 54 min]. Projection suivie d’une 
rencontre avec Cloé Schweyer, journa-
liste scientifique à Scènes Publiques, 
Hugo Montero, doctorant en anthro-
pologie LAET-ENTPE (sous réserve) et 
Méryem de Lagarde, réalisatrice.

La tour du 93 rue de la Chapelle est très 
haute, visible de loin, plantée comme un 
repère au nord de la Porte de la Chapelle. 
De leurs fenêtres, les habitants aper-
çoivent les travaux de plusieurs grands 
chantiers et aussi des centaines de per-
sonnes en situation d’exclusion. Leurs 
témoignages révèlent comment l’esprit 
d’un vieux quartier parisien continue 
à vivre malgré les changements liés à 
l’urbanisation. Détournons le regard de 
l’horizon pour plonger dans ce qu’abrite 
notre quartier alors qu’une urbanisation 

galopante tente d’en effacer les cica-
trices, de disqualifier les habitants qui 
lui ont donné sa couleur et de continuer 
à refouler inlassablement ceux qui parti-
cipent du brassage qui a toujours existé. 

LA TERRE DU MILIEU

bibliothèque Part-Dieu
jeudi 5 nov. de 18h30 à 20h30

[Un film de Juliette Guignard – France, 
2020, 56 min]. Projection suivie d’une 
rencontre avec Floriane Derbez, doc-
torante en sociologie, INRA SAD, unité 
écodéveloppement / Centre Max Weber, 
Université Lumière Lyon 2

Camille est devenue paysanne, comme on 
dit de quelqu’un vivant avec le pays. Elle a 
choisi la Creuse, une terre rude et souple, 
laborieuse et lumineuse. Elle éprouve un 
rejet grandissant des normes agricoles 
qui contrôlent sa production. Élever ses 
trois enfants, prendre soin de ses ani-
maux et de ses plantes, sera toujours plus 
important que le rendement. En miroir, 
les enfants apprennent aussi à faire des 
choix devant les normes que leur impose 
l’école. Les babacools d’hier ont fait place 
aux néo ruraux d’aujourd’hui, traçant à 
leur tour d’autres sillons dans leurs chairs 
et dans leurs champs. Ce conte de la 
Creuse peuplé d’enfants et d’animaux ne 
sera-t-il pas vite rattrapé par la dureté 
du quotidien et l’arbitraire des choix qui 
s’imposent déjà ? Sur inscription

SALVATORE

bibliothèque Part-Dieu • mardi 
10 novembre de 18h30 à 20h30

[Un film de Vincent Bruno – Belgique, 
2020, 46 min]. Projection suivie d’une 
rencontre avec Valentina Dolce, maî-
tresse de conférences en Psychologie 
Sociale Appliquée au Travail (Laboratoire 
GRePS - Institut de Psychologie - Univer-
sité Lumière Lyon 2) et Salvatore Bruno, 
protagoniste du film.

Salvatore prend sa retraite, cette nuit 
est la dernière, et tout ce qu’il fera 
pendant ces huit heures aura un goût 
de dernière fois. Les souvenirs et les 
questionnements s’accumulent, certains 
repères se troublent et la certitude d’un 
nouveau départ laisse place au doute, 
à la fragilité. Ce portrait tendre et com-
plexe nous éclaire sur le rapport que 
l’homme entretient avec le travail – 
il ouvre aussi une pensée sur notre 
manière d’habiter le monde, d’habiter 
l’instant, seconde après seconde. La 
retraite, tant espérée et attendue, s’an-
nonce également comme un possible 
effondrement, comme si le fait de ne 
plus être partie prenante des actifs nous 
obligeait à un retrait du monde et deve-
nait disqualifiant. 

LES ÉQUILIBRISTES

médiathèque Bachut 
samedi 14 nov. de 15h à 17h

Projection suivie d’une rencontre avec 
Yves Duplessis, vice-président d’Alba-
tros, Marie-Annick Fournier, respon-
sable formation Albatros, Célia Francina, 
médiatrice cinéma Scènes publiques et 
Perrine Michel, réalisatrice.

On ne vient pas ici pour guérir, mais 
pour vivre le plus pleinement possible 
ses derniers jours. Ici, c’est un service 
de soins palliatifs. Au quotidien, des 
soignants font corps et s’écoutent les 
uns les autres, pour être au plus près 
des patients. En parallèle des scènes 
montrant une médecine pleine d’hu-
manisme, la voix de la cinéaste se fait 
entendre. Elle accompagne, elle aussi, 
sa mère à travers la maladie. Quatre 
danseurs mettent en lumière la chro-
nique de cet accompagnement. 
En partenariat avec Albatros 69
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LA FABRIQUE 
DE L’INFO

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

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

radiophonique… quel que soit le média qui nous informe, l’infobésité nous gagne.De la confrontation 
d’informations contradictoires, aux rumeurs 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. 
Tous les rendez-vous proposés sont sur inscription
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Fabriquez et présentez votre JT ! à la bibliothèque de la Part-Dieu
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RESSOURCEZ-VOUS !
Presse, autoformation, langues, aide 
aux devoirs, loisirs, … L’offre de la Biblio-
thèque est riche, accessible en ses murs 
et depuis chez vous. Vous avez envie de 
la découvrir ? Choisissez votre créneau :

• mardi à 10h à l’Espace numérique (10, 
17 & 24 novembre ; 1er, 8 & 15 décembre)

• samedi à 14h au Département Société 
(14, 21 & 28 nov. ; 5, 12 & 19 décembre)

• vendredi 4 décembre de 15h à 16h - 
bibliothèque 7e Gerland
Sur inscription en ligne ou à l’accueil de 
votre bibliothèque.

DIX CHOSES QUE VOUS 
AVEZ TOUJOURS VOULU 
SAVOIR SUR WIKIPÉDIA 

ET SON MONDE

bibliothèque Part-Dieu 
mardi 3 novembre à 18h30

En dix points et une conférence un peu 
rock’n’roll, tout (ou presque) vous sera 
dit sur les dessous de ce projet emblé-
matique du « numérique libre ».

TOUT VA BIEN : UN JOURNAL 
LOCAL & PARTICIPATIF

bibliothèque Part-Dieu 
mardi 1er déc. de 12h30 à 13h30 

Rencontre avec Laurianne Ploix, journa-
liste spécialisée dans l’information solu-
tion, l’innovation, les initiatives locales 
et l’entrepreneuriat social ; fondatrice du 
journal participatif Tout Va Bien (TVB).

DÉCOUVREZ LES MÉDIAS WEB

bibliothèque Part-Dieu
Espace numériqwue

mercredi 2 déc. de 10h à 11h

médiathèque Vaise
vendredi 11 déc. de 17h à 18h 

Présentation de médias d’information 
présents uniquement sur le web avec 
de vraies rédactions et journalistes à 
l’intérieur !

10 REVUES EN 30 MINUTES

bibliothèque 7e Jean Macé
 samedi 14 nov. de 15h à 15h30

bibliothèque Part-Dieu 
(La presse régionale)

vendredi 20 nov. de 12h30 à 13h 

médiathèque Vaise
samedi 28 nov. de 11h à 11h30 

bibliothèque Part-Dieu
vendredi 4 déc. de 12h30 à 13h 

Découvrez les revues et laissez-vous 
surprendre par nos coups de cœur.

RENVOYÉ SPÉCIAL

bibliothèque Part-Dieu
mardi 17 nov. de 12h30 à 13h30 

Rencontre avec Anas Mohammad Ali, 
journaliste syrien en exil, hébergé à la 
Maison des Journalistes, sera animée 
par Laurent Burlet, journaliste et fonda-
teur de Rue89 Lyon.

.L’INFO EN IMAGES.

CARICATURES DE 
PRÉSIDENTS

bibliothèque Part-Dieu
jeudi 5 nov. de 17h30 à 19h

Premier d’entre les citoyens, doté d’un 
pouvoir important, le président de la Ve 
République remplit un rôle majeur et 
devient donc une cible privilégiée ; des 
caricaturistes.

DESSIN DE PRESSE

bibliothèque 9e la Duchère
mercredi 2 déc. de 14h à 16h 

Rencontre et atelier avec un dessinateur 
de presse, Adjim Danngar, pour illustrer 
l’actualité à sa manière. Il expliquera 
son travail et animera l’atelier de créa-
tion de dessins inspirés par l’actualité.

INSPECTEUR PHOTOS 
TRUQUÉES

médiathèque Vaise • samedi 14
nov. de 17h à 19h (dès 8 ans)

BM 7e Gerland • mercredis 2 et 
9 déc. de 15h à 17h (dès 11 ans) 

Une image ne reflète pas toujours la 
réalité ! Publicité, affiche de cinéma ou 
simple selfie, viens affuter ton esprit 
critique et débusquer les erreurs de 
retouche. Dès 8 ans, durée : 1h30 suivi 
d’un retour de l’animation aux parents

LES IMAGES ET LEURS 
DÉTOURNEMENTS

bibliothèque Part-Dieu
mardi 24 nov. de 18h à 20h 

Un atelier pour apprendre à déceler les 
fausses images avec l’Association Entre 
les lignes, association d’éducation aux 
médias et à l’information.
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.ANALYSER,. 
.DÉCRYPTER L’INFO.

JOUEZ AVEC LES INFOS 
ET LES IMAGES !

bibliothèque du 4e 
samedi 5 déc. de 15h à 17h 

Quizz, fake news, théories du complot… 
La BM vous invite à décrypter l’informa-
tion de façon ludique. Dès 14 ans.

HIÉRARCHIE DE L’INFO ET 
PLURALISME DES MÉDIAS

bibliothèque Part-Dieu
mardi 15 déc. de 18h à 20h

Venez échanger avec les journalistes 
d’Entre les Lignes autour du traitement 
de l’information

VIE PRIVÉE SUR INTERNET

médiathèque Vaise
vendredi 27 nov. de 17h à 19h 

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

INFOS - INTOX : 
L’INFORMATION EN TEMPS 

DE PANDÉMIE

bibliothèque 3e Lacassagne
jeudi 5 nov. de 17h à 19h 

Vous souhaitez comprendre comment 

démêler le vrai du faux sur Internet, ou 
être en mesure d’évaluer la fiabilité des 
informations ?

L’INFO… JEU LA DÉCRYPTE !

bibliothèque 7e Gerland
mercredi 16 déc. de 15h à 17h 

L’infobésité vous gagne ? L’abondance 
des sites d’information vous submerge ? 
Venez aiguiser votre sens critique de 
manière ludique et découvrez de nou-
veaux outils pour décrypter l’informa-

tion. Ce jeu d’équipe nous permettra 
d’aborder toutes les questions liées à 
nos pratiques d’information sur inter-
net. À partir de 13 ans

L’INFORMATION SUR 
INTERNET, LES FAKE NEWS

médiathèque Vaise
vendredi 6 nov. de 17h à 19h

Comment s’informer sur internet et faire le 
tri entre vraies et fausses informations.

.PRODUIRE DE L’INFO.

FABRIQUEZ ET PRÉSENTEZ 
VOTRE JT !

bibliothèque Part-Dieu
samedi 14 nov. 10h-13h / 14h-17h
samedi 21 nov. 10h-13h / 14h-17h

samedi 12 déc. de 10h à 13h
Atelier avec la Compagnie La Grenade 
Créations. La Comagnie La Grenade 
vous invite à préparer puis à présenter 
votre émission sous la forme d’un jour-
nal théâtralisé. L’atelier se déroulera sur 
3 séances et nécessite un engagement 
sur la durée du programme.

LA REVUE

médiathèque Vaise• spectacle
jeudi 3 déc. de 19h à 20h45 

Lire TOPO page 52
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Échanges de politesse : Le Canard enchaîné, 22 mai 1974, dessin de Lap
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Infos – intox : l’information en temps de pandémie à la biliothèque du 3e Lacassagne
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P R É S E R V E R  L’ H O S P I TA L I T É   :
 U S A G E S  E T  A P P R O P R I AT I O N S 

D E S  L I E U X  D ’A C C U E I L 
E N  M É T R O P O L E  LY O N N A I S E

médiathèque Bachut • conférence-débat • vend. 20 nov. de 14h30 à 17h

Faire hospitalité dans la métropole lyonnaise ? LALCA, groupe de recherche-créa-
tion, invite des acteurs de plusieurs structures d’aide sociale à venir discuter de ce 
qui fait hospitalité dans différents refuges urbains présents dans la ville. Un temps 
pour interroger ensemble les usages de ces lieux. Cette soirée s’inscrit dans le 
cadre de la Biennale TRACES « Exister aux confins de la migration », en sa 20e année, 
c’est-à-dire un programme riche d’une centaine de propositions, du 7 octobre au 7 
décembre 2020, portées par une grande diversité d’acteurs, qui tous ont en com-
mun de travailler les questions qui entourent les migrations d’hier et d’aujourd’hui en 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur inscription

Indianara
médiathèque Bachut

projection 
mercredi 25 novembre 

de 18h30 à 20h30 
Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo 
Barbosa montrent l’histoire d’India-
nara, révolutionnaire hors norme, qui 
mène avec sa bande un combat pour 
la défense des minorités et la survie 
des personnes transgenres au Brésil.
Le regard des réalisateurs porte sur 
l’engagement politique et l’entourage 
d’un personnage clé dans la visibilité 
des problématiques d’une commu-
nauté qui affronte la violence et qui 
encore cherche la reconnaissance 
de ses droits. Face à la menace tota-
litaire qui plane sur le pays, une seule 
injonction : résister ! Sur inscription
En partenariat avec les Nouveaux 
Espaces Latinos

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.

.ÉPICERIE COOPÉR ATIVE. 

.E T ÉPICERIE SOLIDAIRE.

BM 7e Gerland • rencontre
jeudi 5 nov. de 17h30 à 19h 

Une rencontre avec deux épiceries 
engagées ! Demain Supermarché, épi-
cerie coopérative et participative dans 
le 7e, et Epicentre, épicerie sociale et 
solidaire dans le 8e, viennent présen-
ter leurs projets respectifs à la biblio-
thèque. Vous pourrez échanger avec 
elles sur leurs démarches pour rendre 
accessible une consommation res-
ponsable bio et locale pour tous-tes. 
Sur inscription

CAFE HISTOIRE

LE COMMERCE ET 
LA CONSOMMATION 
DANS DIFFÉRENTES 

ÉPOQUES
bibliothèque 3e Duguesclin

conférence-débat 
jeudi 3 déc. de 18h30 à 20h 

Nos ma nières de nous alimenter, 
bien au-delà de questions nutrition-
nelles et anatomiques, au-delà éga-
lement d’une histoire économique 
des ressources et de l’agriculture, 
nous interpellent sur des manières de 
faire société qui ont évolué en fonc-
tion des périodes et des territoires. 
Nos régimes alimentaires, tributaires 
d’une organisation de la production 
et de la consommation, révèlent éga le-
ment des rapports de pouvoir et des 
distinctions sociales. Entre injonctions  
sociales, médicales et/ou morales 
sur : que manger, comment le faire, 
en quelle quantité, rites et normes, 
interdits culturels ou rituels, les repas 
sont également au cœur de sociabi-
lités qu’il est intéressant d’interroger 
au prisme de sources historiques 
diverses. Sur inscription

En partenariat avec le Laboratoire de re-
cherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) 
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NOS VOIX SONT LIBERTÉ 

bibliothèque 3e Duguesclin 
vendredi 4 déc. de 20h30 à 22h  

[Un film de Laurence Doumic – France, 
2019, 58 min]. Projection suivie d’une 

Issu d’une famille manouche, il apporte 
aujourd’hui son nom et sa virtuosité à 
cette musique tellement ‘swing’. Ayant 
parcouru les routes de France, d’Europe 
et des États-Unis, Sébastien Félix vous 
propose de découvrir l’univers du jazz 
manouche avec « sa guitare live » et sa 
connaissance de son histoire. La ren-
contre sera suivie à 16h de la projection 
du film de Tony Gatlif, Swing.

FFestival 
itinérances 
tsiganes

L’ARTAG, la Maison des Passages et l’AGSGV63 sont heureux de vous présenter le 14e festival 
Itinérances Tsiganes. Depuis 2006, le festival s’attache à mettre en lumière la richesse 

et la diversité des cultures Tsiganes, Gitanes et Manouches à travers différents arts. 
Il vise à favoriser les rencontres et les échanges pour déconstruire et combattre les préjugés 

et discriminations dont sont encore victimes les Gens du Voyage. Sur inscription

rencontre avec la réalisatrice Laurence 
Doumic. Tony, sa sœur Cindy, et leur 
famille manouche vivent depuis tou-
jours, sur la Butte Pinson. Leurs cara-
vanes, comme celles de nombreux voya-
geurs se sont posées après la guerre, 
à Montmagny, au Nord de Paris. Mais 
aujourd’hui la Butte Pinson se trans-
forme en parc régional… Chassés de 
leurs parcelles, ils doivent habiter entre 
les murs d’une « prison à ciel ouvert ». 
Face au mépris et à l’iniquité des élus en 
charge du projet, ils décident de résister 
aux bulldozers par leurs chansons.

SÉBASTIEN FÉLIX 
ET LE JAZZ MANOUCHE

bibliothèque 7e Gerland • samedi 
21 novembre de 15h à 16h 

Rencontre musicale avec Sébastien 
Félix, guitariste de jazz manouche.
Sébastien Félix débute l’apprentissage 
de la guitare vers l’âge de 13 ans en 
écoutant le fameux Django Reinhardt. ©
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BM 7e Gerland • projection
samedi 21 nov. de 16h à 17h30 

[Un film de Tony Gatlif – 2002, 90 min] 
Max est fan de jazz manouche, qu’il 
a découvert grâce à un virtuose de la 
guitare manouche interprété par le 
grand Tchavolo Schmitt. Cette musique 
devient sa passion et le conduit vers le 
quartier des manouches, où il rencon-
trera Swing, jeune manouche de son âge 
qui le fascine par son magnétisme, son 
assurance et sa liberté…

MOITIÉ VOYAGEUR

médiathèque Vaise • spectacle
mardi 24 nov. de 18h30 à 20h30

Un seul-en-scène écrit et interprété par 
Logan De Carvhalo
Logan vient d’une famille de voyageurs, 
de gitans, même si ses parents se sont 
sédentarisés du côté de Clermont-
Ferrand. Il aurait pu bicrave des vagos 
chourave des cartnies avec ses cousins 
et craillave des niglés avec sa racli mais 
d’ailleurs non, il n’aurait pas pu et il est 
donc devenu acteur, et pour ça il est 
parti à Paris. Sauf que voilà… Il apprend 
que sa petite sœur va se marier avec 
un gitan, un vrai, qui appartient à cette 
communauté que Logan vient tout 
juste de quitter… C’est l’occasion pour 
lui de s’interroger sur sa propre identi-
té, divisée entre la famille de laquelle 
il vient et celle qu’il découvre dans « le 
théâtre ». Seulement voilà, pour avoir 
des réponses il va devoir aller rencon-

trer son futur beau-frère sur un camp 
de gitan… Cette visite ne le laissera pas 
indemne… Et vous non plus !
« Au départ je voulais faire un spectacle 
sur moi, mais je me suis rendu compte 
que c’était le bordel parce que je ne 
savais plus très bien qui j’étais. Alors 
j’ai fait un spectacle sur les gitans, j’ai 
fait de ma famille des personnages de 
théâtre, parce que eux, je vois à peu près 
qui ils sont, et ils sont plus marrants. 
Au final je crois que j’ai parlé d’eux pour 
me raconter moi. Dans ce spectacle je 
suis celui qui revient. Un jeune parisien 
moderne, un peu trop moderne, qui 
revient chez les barbares, de très beaux 
barbares que je vous propose de ren-
contrer parce que je crois qu’ils m’aident 
à vivre. En tout cas ils vous feront rire. »

Séance pour les scolaires le mardi 24 
novembre à 10h30 (renseignements et 
inscriptions au 04 72 85 66 20).
Séance tous publics à 18h30 (sur inscrip-
tion). Chaque séance sera suivie d’une 
rencontre-dédicace avec le comédien.

Né en 1985 à Clermont-Ferrand, Logan 
passe les 20 premières années de sa vie à 
ne pas savoir ce qu’il fera de sa vie. Il traîne 
avec ses cousins, essaye d’être un gitan 
un peu voyou pour plaire aux filles, tout en 
essayant d’avoir la moyenne à l’école pour 
quand même faire plaisir à ses parents. 
Mais un jour il monte sur scène, dans 
un atelier de théâtre dirigé par Jean- 
Luc Guitton à la fac et là, tout change !

MONDES TSIGANES

médiathèque Vaise • exposition
du 5 au 28 novembre 

Exposée en 2018 au Musée national 
de l’histoire de l’immigration, Mondes 
Tsiganes explore le rapport de la photo-
graphie aux Roms, Manouches et Kalé- 
Gitans. Perçus comme des éternels 
errants, menaçant et suspects, intrigants 
et fascinants… de multiples représen-
tations de ces communautés tsiganes 
traversent l’histoire du médium. Passant 
au crible les multiples usages de la photo-
graphie, l’exposition révèle la construction 
des stéréotypes dont ces communautés 
ont souvent été les victimes, donne à voir 
une autre vision des Tsiganes, et permet 
de comprendre les origines d’une discri-
mination qui perdure encore aujourd’hui.
Visite guidée le samedi 14 novembre 
à 11h (dès 12 ans, sur inscription au 04 
72 85 66 20). Vous souhaitez organiser 
une visite pour un groupe ? Contactez la 
Maison des Passages au 04 78 42 19 04.

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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Rachid Taha et Magyd Cherfi ont 
en commun la scène, mais pas 

seulement. Chacun a été chanteur et 
auteur dans un groupe : Carte de séjour 

et Zebda, ils sont tous les deux fils 
d’immigrés algériens, issus de 

la deuxième génération et ils parlent 
de la France. Connus pour leur liberté 

de parole, leur verve, nous vous 
proposons de mieux faire connaissance 

avec eux, ou de découvrir ces deux 
artistes l’un Rachid Taha, à travers 

un documentaire du réalisateur Farid
 Haroud, l’autre, Magyd Cherfi par 

sa propre voix lors d’une soirée qui 
lui sera dédié. Sur inscription

LA DOUCE FRANCE DE RACHID

vendredi 11 déc. de 19h à 20h45

Un film écrit et réalisé par Farid Haroud. 
Projection en présence du réalisateur. 
« Nos parents étaient des facteurs de 
production, nous voulons être des fac-
teurs de création » Rachid Taha
La France de Rachid se raconte comme 
un voyage. Le voyage d’un jeune immi-
gré maghrébin des années 70 pro mis à 
une vie d’ouvrier, mais qui a construit une 
existence d’artiste majeur, mondialement 
reconnu. Sa « Douce France », emprun-
tée à Charles Trenet, baignera nos ren-
contres avec ceux qui l’ont connu et 
avec ceux qu’il a inspirés. Farid Haroud, 
journaliste, auteur et réalisateur a signé 
plus d’une dizaine de documentaires.

RACHID TAHA & 
MAGYD CHERFI
ARTISTES ET ENGAGÉS

bibliothèque 7e Jean Macé • rencontre et projection
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L’ÉCRITURE OU LA PART 
INTIME - RENCONTRE 
AVEC MAGYD CHERFI

mercredi 23 décembre 
de 17h45 à 19h

Magyd Cherfi, chanteur, interprète, est 
aussi écrivain. Ses livres disent com-
ment la littérature d’Hugo, Flaubert ou 
Zola est devenue sa patrie, et l’écriture 
sa part intime. Son premier recueil de 
nouvelles en 2004 établit son propre 
Livret de famille (Actes Sud) : derrière 
l’état civil, il y a la famille, les parents 
immigrés, et la rage d’être né pauvre, 
d’être ramené à la couleur de sa peau 
ou à son accent. Il y a la cité, un père 
autoritaire, une mère dévouée qui veut 
que son fils s’en sorte par l’école et 
puis la musique. Cette œuvre continue 
à s’écrire dans La Trempe, (Actes Sud, 
2007) : la nouvelle famille Zebda, le 
lourd héritage d’un corps tabou et ce 
qu’il implique dans le rapport au désir, 
l’amour maternel, le deuil du père, le cri 
indigné devant les injustices sociales, 
l’engagement politique. Ma part de 
Gaulois (Actes Sud, 2016) raconte l’ado-
lescence de Magyd dans les années 
80, seul « indigène » de sa cité à obtenir 
le bac et à gagner ainsi sa part d’iden-
tité française. Mais bientôt il va falloir 
choisir envers qui être loyal, car bien 
parler la langue française c’est passer 
du côté des blancs et trahir les siens. 
La suite des événements se déroule 
dans La Part du Sarrasin (Actes Sud, 
2020). Après avoir commencé à écrire 

un roman d’amour, c’est sa propre vie 
qui est revenue sous la plume de Magyd 
Cherfi : la musique, la montée du Front 
national, la Marche des Beurs, la ren-
contre de l’amour de sa vie, son sou-
hait de chanter pour ceux de la cité, les 
‘Sarrasins’, souhait devenu peut-être 
illusion perdue. Sur inscription

LONGUE HALEINE

spectacle - lecture • mercredi 
23 décembre de 19h30 à 21h

Dans ce spectacle Magyd Cherfi nous 
invite à écouter ses « racontages » : 
une série de textes à l‘eau de Cologne 
et au persil dont il nous fait la lecture et 
qui en disent moins sur lui que lui sur 
vous… à moins que ce soit l’inverse. Il 
avoue en public ce qu’il clame en privé. 
Normal, coincé dans sa gorge un méga-
phone qui l’empêche de chuchoter et 
ses plus intimes rêveries deviennent la 
cacophonie des machines à vapeur là 
sous votre fenêtre…
« J’écris pas, je burine dans la roche des 
falaises, je cogne à la verticale suspendu 
à des cordes de chez rêche. J’écris pas, 
je percute à la dure comme un Manar 
qui accepte le contrat des aléatoires. Je 
tâche à l’intérim pour des petites faims 
de moi. J’écris pas, j’use des pointes 
grises et des mèches de marteaux-pi-
queurs. Pas ma faute… J’ai de mon père 
au bout de ma plume, trop de colère pour 
la patiente des orfèvres. J’envoie le bois 
trop pressé d’en découdre avec l’obscu-
rité… J’allume quoi… » Sur inscription

TOUT 
VA BIEN

médiathèque Bachut
projection 

vendredi 27 novembre 
de 18h30 à 20h30

Ce documentaire décrit l’effondre-
ment du système de santé publique 
vénézuélien à travers une pharma-
cienne, un traumatologue, un activiste 
social et deux malades du cancer. Ils 
affrontent les mêmes doutes que des 
millions de Vénézuéliens essayant de 
survivre dans un pays dans le chaos. 
Protester ou abandonner ? Émigrer ou 
s’adapter ? Perdre tout espoir ou s’ac-
crocher à la foi ? Ce sont les dilemmes 
que ce film raconte face à la situation. 
Sur inscription. En partenariat avec les 
Nouveaux Espaces Latinos

INTERNET OU 

LA RÉVOLUTION 

DU PARTAGE
médiathèque Bachut

conférence-débat - projection
vendredi 6 nov. de 17h à 19h 

Découvrez comment le mouvement 
du libre révolutionne les milieux de la 
santé, de l’éducation et du numérique 
en assistant à la projection d’Internet 
ou la révolution du partage, un docu-
mentaire de Phillipe Borrel. Cette pro-
jection sera suivie d’une présentation 
de projets d’associations lyonnaises 
travaillant autour du libre et du par-
tage du savoir, organisée par l’asso-
ciation ANCIELA. On oppose la notion 
de libre, d’informations librement par-
tagées et transformées à la notion de 
propriété. Internet ou la révolution du 
partage vient montrer les mécaniques 
de partages de l’information et du 
savoir que l’on peut trouver grâce aux 
logiciels libres. Sur inscription
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Atelier ludique et participatif avec Amélie 
Terrier, chargée de projets à l’ADES du 
Rhône. La BM du 9e Saint-Rambert, en 
partenariat avec l’ADES du Rhône, vous 
propose un temps d’échanges et de jeu 
autour de l’alimentation durable. Au 
programme de cet atelier convivial : des 
quizz sur l’alimentation et sur l’agricul-
ture bio ; des éclaircissements sur les 
labels alimentaires, les circuits courts 
et les modes de production ; des infor-
mations sur les fruits et légumes de sai-
son… Sur inscription

bibliothèque 9e Saint-Rambert • atelier • mercredi 4 novembre de 19h à 20h30

.PRISE EN.
.CHARGE.

.DE L’ARRÊT.
.CARDIAQUE.

médiathèque Bachut
conférence-débat 

mardi 17 nov. de 18h à 20h 

Avec Docteur Jean Boutarin, cardio-
logue, dans le cadre de la semaine des 
gestes qui sauvent.
La prise en charge de l’infarctus est 
bien organisée en France. Il n’en est 
pas de même pour la prise en charge 
de l’arrêt cardiaque, qui touche envi-
ron 40.000 personnes par an en 
France, avec des chances de survie 
qui vont de 2 à 20 % suivant l’activation 
de la chaîne des secours, et son effi-
cacité. Dans cette chaîne de secours, 
le rôle du témoin est capital : il doit 
reconnaître la gravité de la situation, 
appeler les secours, débuter immé-
diatement le massage cardiaque, 
jusqu’à l’arrivée des secours, équipe 
de secours qui va utiliser le défibrilla-
teur. Tous publics, sur inscription

En partenariat avec la Fédération Française 
de Cardiologie Val de Rhône

ET SI ON REVISITAIT NOS HABITUDES ALIMENTAIRES ?
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Réduire sa consommation d’énergie
bibliothèque du 6e • atelier • vendredi 6 novembre de 18h à 20h 

Vous êtes prêts à réduire vos consommations d’énergie ? Nous vous proposons un 
atelier qui va vous permettre de changer vos pratiques individuelles et de participer 
à la transition énergétique. L’atelier sera animé par l’ALEC, Agence Locale de l’En-
ergie et du Climat. Créée en 2000, cette association conseille, informe et forme les 
usagers, qu’ils soient particuliers ou professionnels sur les thèmes de la maîtrise 
de l’énergie et de l’efficacité énergétique liées à l’électricité, au chauffage et à l’eau. 
L’ALEC organise chaque année des « Déclics », défis auxquels vous pourrez vous ins-
crire en famille sur le mois de novembre. Sur inscription



23

to
po

 1
47

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

20
sc

ie
nc

es
 &

 s
an

té

QU’EST-CE QU’UNE PLANTE ?

bibliothèque Part-Dieu
conférence-débat 

merc. 4 nov. de 18h30 à 20h30
Avec Florence Burgat, philosophe et 
directrice de recherche à l’INRAE affec-  
tée aux Archives Husserl (ENS-Paris). Elle 
travaille notamment sur les approches 
phénoménologiques de la vie animale.
Si la botanique ou la physiologie végé-
tale répondent à cette question, cette 
dernière est aussi l’affaire de la philo-
sophie. En effet, depuis les catégories 
aristotéliciennes, la philosophie tente 
de saisir les différences d’essence 
entre les formes de vie. Contrairement 
à une confusion particulièrement en 
vogue ces temps-ci, Florence Burgat 
montre que tout oppose la vie végétale 
et la vie animale (entendue au sens 
large incluant l’humain). Le dernier 
ouvrage de Florence Burgat, Qu’est-ce 
qu’une plante ? Essai sur la vie végétale, 
est paru en mars 2020 aux éditions du 
Seuil. Sur inscription

QUAND LES PLANTES 
INSPIRENT L’INNOVATION

bibliothèque Part-Dieu
conférence-débat 

vend. 4 déc. de 18h30 à 20h30 
Rencontre autour du biomimétisme 
avec Agnès Guillot, docteure en psy-
chophysiologie et biomathématiques, 
co-autrice avec Jean-Arcady Meyer de 
l’ouvrage L’or vert, quand les plantes 
inspirent l’innovation, CNRS éditions, 
2020. Elle a fait carrière à l’université 
Paris-Ouest Nanterre et poursuivi ses 
recherches en robotique bio-inspirée à 
l’Institut des Systèmes Intelligents et 
de Robotique de l’Université Pierre et 
Marie Curie.
Parce qu’elles ne peuvent fuir les pro-
blèmes comme le font les animaux, 
les plantes ont dû inventer des solu-
tions complexes pour survivre sur place, 
grâce à de nombreuses propriétés leur 
conférant des capacités adaptatives 
remarquables. Notre regard sur elles 
a bien changé depuis que des cher-
cheurs ont démontré qu’elles étaient 
sensibles, capables de mémorisation, 
de connaissance aigüe de leur environ-
nement et de reconnaissance de leur 
parentèle. S’inspirer des plantes dans 
des domaines aussi divers que ceux de 
l’industrie, de la médecine, de l’archi-
tecture, du design, de la robotique et de 
l’informatique, c’est reconnaître leur sin-
gularité, clouées à vie dans des endroits 
souvent défavorables. Sur inscription

PENSER CRITIQUE

LES IDÉES 
BUISSONNIÈRES

bibliothèque Part-Dieu
conférence-débat

 mercredi 9 décembre 
de 18h30 à 20h30

Avec Luis Garcia Larrea, directeur 
de recherche, INSERM, CRNL, uni-
versité Lyon 1. Comment le cerveau 
construit-il la douleur ? Quelles sont 
les régions cérébrales concernées 
par cette expérience complexe et 
encore difficile à définir par les neu-
roscientifiques ? À la base se trouve 
une « matrice nociceptive » composée 
de régions cérébrales recevant des 
informations susceptibles de déclen-
cher une perception douloureuse, 
pro venant aussi bien du monde exté-
rieur que des organes internes. En 
fonction de nos émotions, de nos 
attentes et de nos croyances, la per-
ception de la douleur peut être modi-
fiée, augmentée ou diminuée, via l’ac-
tivation concomitante d’autres aires 
cérébrales, essentiellement liées aux 
émotions (cortex…). Des modulations 
de l’expérience douloureuse peuvent 
être obtenues en agissant sur chacun 
de ces niveaux, en particulier par des 
modifications cognitives (attention, 
distraction) et émotionnelles – c’est 
par exemple le cas pour l’« hyperal-
gésie compassionnelle », c’est- à-dire 
l’augmentation de notre propre per-
ception douloureuse quand nous 
sommes confrontés à la douleur 
d’au trui. Cette multiplicité de niveaux 
d’intégration rend possible un accès 
thérapeutique efficace aux douleurs 
chroniques, qui va bien au-delà des 
approches basées exclusivement sur 
la pharmacologie. Sur inscription

En partenariat avec l’Université 
Ouverte (Lyon 1)

Douleur, 
amie ou 
ennemie ?? 
DE LA NOCICEPTION

À LA COMPASSION Cette nouvelle saison du cycle « Penser critique » vous propose de rencontrer des
auteur-es de sciences et sciences humaines et sociales, choisi-es pour leur capacité

à bousculer nos certitudes. Leurs travaux nous ont étonnés, passionnés, ouvert 
des horizons. Nous vous invitons à découvrir avec nous ces pensées buissonnières.
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.PRENDRE SOIN. 
.DE SON DOS.

médiathèque Bachut • atelier
samedis 14 novembre et
19 déc. de 10h30 à 11h30

Avec Violaine Perreux. Durant cette 
séance vous apprendrez à placer 
votre dos correctement, à le renforcer 
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

CARTES 
À GERMER

bibliothèque 3e Lacassagne • atelier
samedi 12 décembre de 15h30 à 17h 

Confectionnez votre papier ensemencé ! Un atelier 100 % récup 
et DIY pour créer des cartes de vœux que l’on plante dans un 
petit pot de terre : elles se transformeront en jolies fleurs ou en 
plantes aromatiques. 2021 sera sous le signe de la créativité et 
de l’écologie ! Sur inscription

R É C O L T E Z  E T
C O N S E R V E Z

V O S  G R A I N E S   ! 
bibliothèque 9e Saint-Rambert • atelier • samedi 7 nov. de 10h à 12h

Avec Géraldine Walter, créatrice et animatrice de Potagers en Entreprises & 
Collectivités. Cultiver un potager, c’est développer son bien-être par une activité 
saine et pleine de sens. Récolter ses propres graines, c’est aussi préserver la diver-
sité des variétés et retrouver de l’autonomie ! À l’approche de l’hiver, il est temps de 
récolter les graines pour préparer les semis et plantations du printemps.
Rejoignez-nous pour apprendre les gestes qui vous permettront d’enrichir votre 
grainothèque par un atelier pratique sur les fleurs, les légumes et les plantes aro-
matiques. Nous sèmerons également des engrais verts pour préparer les bacs de 
nos carrés potagers. Avec la présence de Pousses en l’air, le jardin partagé de Saint 
Rambert et de Compost’Or, le site de compostage de Saint-Rambert-Île-Barbe. 
Rendez-vous sur la terrasse de l’espace Jeunesse. L’activité se tenant en extérieur, il 
est souhaitable de prévoir un vêtement chaud. Sur inscription
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LE B.A.-BA DE 
LA TRANSMISSION 

GÉNÉTIQUE (POUR MIEUX 
COMPRENDRE LA SUITE)

jeudi 26 novembre de 17h à 19h  
Avec Nicole Mounier, maître de confé-
rences, Université Lyon 1
Nous verrons comment identifier à tra-
vers des arbres généalogiques l’origine 
de caractères facilement observables, 
comme la couleur des yeux ou la forme 
du lobe de l’oreille, et leur transmission 
selon des lois statistiques dites de 
Mendel. Maintenant on connaît assez 
bien comment fonctionne un gène, res-
ponsable de la réalisation d’un carac-
tère, et dont le support chimique est 
l’ADN. La notion de « caractère » est très 
vaste, allant de la couleur des cheveux 
à une maladie génétique, ou encore la 
production d’une molécule d’ARN. Et sa 
réalisation, c’est-à-dire son expression 
chez l’individu adulte, dépend aussi de 
l’environnement dans lequel il se déve-
loppe. Sur inscription
En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1

L’ÉPIGÉNÉTIQUE, AU-DESSUS 
DE LA GÉNÉTIQUE

jeudi 3 décembre de 17h à 19h 
avec Armelle Corpet, maître de confé-
rences, Université Lyon 1
Au cœur de chacune de nos cellules se 
trouve l’ADN qui est le porteur de notre 
information génétique.
Cet ADN s’enroule autour de protéines 
histones pour former une structure 
nucléoprotéique, la chromatine, qui 
permet la compaction de l’ADN dans 
le noyau. Dans cette conférence, nous 
verrons en quoi la chromatine n’est 
pas inerte mais est au contraire une 
structure dynamique, porteuse d’une 
information épigénétique qui permet la 
modulation de l’expression des gênes, 
participant ainsi à définir l’identité cel-
lulaire. Nous étudierons également en 
quoi les mécanismes épigénétiques 
participent à des processus physiolo-
giques essentiels tels que l’inactivation 
du chromosome X, et en quoi l’épigéné-
tique ouvre la voie à de nouvelles théra-
pies dans le domaine de la cancérologie.

LA GÉNOMIQUE, À QUOI ÇA 
SERT ET POUR FAIRE QUOI ?

jeudi 10 décembre de 17h à 19h
Avec Florence Hommais, maître de 
conférences, Université Lyon 1
L’idée de séquencer les génomes et la 
promesse d’avoir accès à l’ensemble 
des gènes d’un organisme vivant sont 
nées à la fin des années 80. Une quin-
zaine d’années plus tard la séquence 
du génome humain et de bien d’autres 
génomes sont disponibles. Ces travaux 
ont conduit non seulement à des déve-
loppements technologiques majeurs 
mais également à de nouvelles décou-
vertes. Ces avancées ont des impacts 
sur la recherche en sciences mais éga-
lement sur notre société. Dans cette 
conférence nous verrons comment on 
séquence un génome et quelques appli-
cations qui en découlent.

QUOI DE NEUF 
EN GÉNÉTIQUE ? 

médiathèque Bachut • conférence-débat
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Rencontre avec Jean-Marc Manificat 
autour de son livre-témoignage sur le 
don d’organe. « Ce n’est pas un roman, 
c’est une belle histoire, une histoire 
vraie, une histoire que je connais 
très bien et que je veux partager. Une 
Histoire de Don de Vie. Je voudrais 
que ces fragments de vie trouvent 
écho chez celles et ceux qui sont là où 
j’étais, ou qui connaissent des proches 
ou amis qui sont dans ce processus de 
soins. Que les parents et ami·es des 
personnes vivantes ou décédées qui 
ont fait don d’organes soient associées 
à ce témoignage, et trouvent une belle 
reconnaissance dans ce DON de VIE. »
Rencontre organisée en partenariat 
avec la Commission sociale du conseil 
de quartier de Gerland. Sur inscription

.LA VIE AVEC.
.L’AUTRE :.

.HISTOIRE D’UNE.
.TRANSPLANTATION.

bibliothèque 7e Gerland 
rencontre • jeudi 10 déc. 

de 17h à 19h

DÉCOUVERTE 
DES HUILES
ESSENTIELLES 
Ateliers animés par Nathalie François, 
docteur en pharmacie et passionnée 
de médecine naturelle. De nos jours, 
l’efficacité des huiles essentielles est 
largement reconnue et l’aromathérapie 
connaît un véritable engouement. Son 
usage est devenu très courant, que ce 
soit en cosmétiques « maison », en bien-
être (massages, diffusion…) ou en en 
automédication. S’il s’agit bien de pro-
duits naturels, les huiles essentielles 
ne sont pas pour autant une médecine 
douce. Certaines précautions d’utilisa-
tion sont particulièrement importantes 
à respecter. Durée : 1h30 - Sur inscription

FOCUS SUR LES MAUX 
DE L’HIVER

bibliothèque du 1er • mardi 17 
novembre de 14h30 à 16h 

Réalisation d’un aromastick hivernal
Sur inscription dès le 3 novembre sur 
place ou par tél. au 04 78 27 45 55

FOCUS SUR LA FATIGUE

bibliothèque du 1er • mardi 15 
décembre de 14h30 à 16h 

Réalisation d’un aromastick tonifiant
Sur inscription dès le 1er décembre sur 
place ou par tél. au 04 78 27 45 55

AROMATHÉRAPIE

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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bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat
 mardi 3 novembre de 18h30 à 20h30 

Avec Aude Mugnier, contributrice à Wikipédia et forma-
trice-consultante en éducation à l’information. Wikipédia 
est devenu incontournable sur Internet. La raison ? Ce site 
apparaît (presque) toujours dans les premiers résultats de 
recherche Google. Comment cela se fait-il ? Est-il financé par 
les GAFAM et Bill Gates dans le but de récolter des données 
sur nous ? Il paraît qu’il s’agit d’un projet libre et collaboratif, 
mais qui est vraiment aux manettes de ce site aux préten-
tions encyclopédiques ? Des reptiliens franc-maçons omnis-
cients ? Jusqu’où s’étendra son empire truffé de fautes et 
d’entorses au droit d’auteur ? A-t-il été conçu dans le triple 
objectif de ruiner les éditeurs d’encyclopédies, d’envenimer 
les repas de famille et de rendre dépressifs les profs ? Et 
cette histoire de « licence libre », cela veut dire que je peux 
tout copier-coller pour mon travail à rendre pour la fac ? 
Sauveur de parties de Trivial Pursuit et d’exposés à préparer 
pour hier, on adore ou on déteste Wikipédia, mais on y est 
rarement indifférent. En dix points et une conférence un peu 
rock’n’roll, tout (ou presque) vous sera dit sur les dessous de 
ce projet emblématique du « numérique libre ». Sur inscription

LE NUMÉRIQUE 
DE DEMAIN EST-IL 

DÉJÀ ÉCRIT ?
bibliothèque Part-Dieu • conférence-débat

mercredi 2 décembre de 18h30 à 20h30

Regards croisés sur l’avenir du numérique avec Frédéric 
Cavazza et Marine Albarède. Penser l’avenir du numérique, 
c’est prendre le risque de se tromper. Rien n’interdit pour-
tant de se poser de bonnes questions - surtout en temps 
de crise - alors que nos usages et compétences évoluent. 
Optimistes ou fatalistes, les pistes à explorer ne manquent 
pas. Comment le faire en impliquant le citoyen parfois déso-
rienté face à ces enjeux ? Frédéric Cavazza est spécialiste 
des usages numériques et de la transformation digitale. Il est 
un blogueur et conférencier reconnu dans l’univers du web et 
des médias sociaux.  Marine Albarède est cheffe de projets à 
La Turbine.coop à Grenoble. Elle mêle innovation numérique 
et enjeux de société dans ce lieu de brassage, de rencontres 
et de pratiques, dédié à l’exploration de nouveaux usages au 
service d’un numérique citoyen. Sur inscription

INFLUENCEUR 
OU PASSIONNÉ : 

COMMENT 
PARTAGER SA 

(BONNE) CAUSE ?
bibliothèque Part-Dieu • rencontre
samedi 12 décembre de 15h à 17h 

Rencontre avec Bboy Lilou qui nous parlera de son influence 
en ligne et son engagement dans la Cité. Passion et noto-
riété ne suffisent pas pour fédérer une communauté en 
ligne : encore faut-il savoir lui parler. Cela demande des 
compétences, des techniques, surtout quand les créateurs 
s’engagent et cherchent à motiver largement autour d’une 
cause. Cas d’école avec Bboy Lilou du collectif Street Off, 
organisateur du projet caritatif « Les Héros des Hostos”. Ali 
Ramdani dit « Lilou » a grandi à Vaulx-en-Velin. Co-fondateur 
du mythique Pockemon Crew, il est l’une des figures les plus 
populaires du breakdance.

Rencontres dans le cadre de l’évènement Super Demain en partena-
riat avec Fréquence écoles

DIX CHOSES QUE VOUS 
AVEZ TOUJOURS VOULU 
SAVOIR SUR WIKIPÉDIA 

ET SON MONDE
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bibliothèque 7e Jean Macé • vendredi 13 novembre de 15h à 17h 

Y a-t-il une vie après la mort sur les réseaux ? Un atelier pour réfléchir ensemble à la 
permanence de nos existences sur le web. Dans l’immensité du réseau, impossible 
de savoir si les intelligences avec lesquelles nous communiquons sont humaines 
ou robotiques, vivantes ou mortes. Y a-t-il un esprit derrière notre écran ? Y a-t-il un 
ghost dans la machine ?
La révolution numérique a doublé notre existence physique d’une « âme » numérique, 
portant la trace de tous nos faits et gestes sur le web : nos lectures, nos achats, 
nos déplacements, notre état de santé, mais aussi nos goûts, nos émotions, nos 
désirs et notre vie sentimentale. Cette révolution de l’identité soulève une question 
éthique : qu’advient-il de nos données personnelles après notre décès ? Comment 
administrer celles de nos proches après leur mort ?
Guidé-es par les travaux de Fanny Georges, nous naviguerons sur les différentes 
manifestations du « web post-mortem » et du spiritisme en ligne : il s’agira de réflé-
chir ensemble à l’idée d’ « éternité numérique » et à la permanence de nos traces sur 
les réseaux en codant un mausolée virtuel. Sur inscription

LA VIE APRÈS LA MORT SUR LES RÉSEAUX

LE WEB POST-MORTEM

EXORCISER 
SON TÉLÉPHONE 

PORTABLE
bibliothèque 7e Jean Macé

vend. 27 nov. de 15h30 à 17h 

Reprenons le contrôle de nos télé-
phones portables, ces objets intel-
ligents qui nous possèdent plus que 
nous ne les possédons. Objets obsé-
dants, aspirateurs d’informations et  
d’émotions, les smartphones ont enva-
hi notre quotidien ; un envahissement 
temporel et affectif avec son lot de 
rituels incongrus : « scroller », actuali-
ser, courir après les barres de réseaux 
ou les 1 % de batterie. Nos téléphones 
maintiennent notre attention captive à 
coup d’alertes incessantes. Et quand 
la machine s’immisce dans nos pho-
tos, nos textos ou nos pièces jointes, 
l’assistant personnel révèle sa vraie 
nature d’espion. Sommes-nous possé-
dé-es par nos téléphones portables ? 
Qui possède réellement nos appareils, 
ou plutôt, par quoi sont-ils possédés ? 
Nous vous proposons de faire un point 
sur notre usage des smartphones 
afin de reprendre le contrôle de cet 
objet que l’on considère à tort comme 
magique et à notre service, mais qui 
en réalité nous possède plus que nous 
le possédons. Sur inscription

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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Danse des morts par Wohlgemuth, Michael, 1434-1519
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EXPO-ENQUÊTE 
SHERLOCK HOLMES

bibliothèque 7e Gerland 
jeu - exposition

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, jusqu’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, vrai-
ment très fort. Mais voilà enfin l’occa-
sion 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, indices 
que vous allez devoir trouver puis recou-
per afin de reconstituer ce qu’il s’est 
passé. Vous pourrez ainsi répondre aux 
questions 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-
position afin de glisser dans l’urne vos 
réponses et laisser, si vous le souhaitez, 
de quoi vous contacter.
Une fois l’exposition terminée, nous 
vous enverrons un mail pour vous don-
ner le fin mot de l’histoire. On y glissera 
peut-être même une blague ou deux.
Maintenant au boulot !

MORTELLE SOIRÉE 
À LA BIBLIOTHÈQUE

bibliothèque 3e Lacassagne
vendredi 6 nov. de 20h à 22h30

Venez vivre une enquête policière 
grandeur nature à la bibliothèque ! Le 
vendredi 6 novembre, le nom du lau-
réat du prix du meilleur roman d’heroic 
fantasy du festival Heroika Fantazia 
est annoncé à la bibliothèque. 20h, le 
suspense est terminé. Victoria Dumont 
qui était favorite avec son roman Sous 
la montagne de feu de sa saga Cœur de 
Dragon, est la lauréate du prix Heroika 
Fantazia 2013. On attend qu’elle vienne 
chercher sa récompense, mais elle 
ne viendra pas. Elle est morte dans la 
bibliothèque. Serez-vous capable, en 
équipe, de trouver l’assassin et de com-
prendre pourquoi ce meurtre ? Dans 
cette Mortelle Soirée, les participants 
sont des enquêteurs : ils mènent leur 
enquête à la recherche d’indices dans 
la bibliothèque. Animation pour les 
adultes et les adolescents de plus de 
11 ans, si possible accompagnés d’un 
adulte. Sur inscription

À VOUS 

DE JOUER !
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bibliothèque 7e Gerland
vendredis 20 novembre & 

18 décembre de 18h30 à 21h30 
Les jeux de société n’ont jamais été aus-
si travaillés, aussi beaux ou aussi bons ! 
Et pourtant, on a tendance à croire que 
c’est un loisir principalement destiné 
aux enfants. Il n’en est rien ! Des jeux de 
société, il en existe pour tous les goûts 
et pour tous les âges. Ils sont également 
un excellent temps d’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 explications. Du coup, tout ce qu’il 
vous reste à faire, c’est vous laisser gui-
der et profiter ! Dès 16 ans - Sur inscription

À FOND LES MANETTES !

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 5 déc. de 15h à 17h 

Tous public dès 7 ans. Venez masqués 
dès 11 ans et motivés ! Que vous soyez 
fans de foot ou pas, n’hésitez pas à faire 
équipe et à vous mesurer aux équipes 
adverses dans des matchs endiablés 
avec FIFA 2021 ! Le terrain est à vous !

À VOS MANETTES ! 
SPÉCIAL NOËL

bibliothèque Part-Dieu
espace numérique 

samedi 12 déc. de 16h30 à 17h30 
La bibliothèque organise un après-midi 
jeux vidéo. Les joueurs pourront s’af-
fronter en famille ou entre amis, sur 
grand écran. Plusieurs types de jeux 
seront proposés. Il y en aura pour tous 
les goûts ! L’important n’est pas de 
gagner, mais de participer. Préparez vos 
pouces ! Sur inscription

LUDIGÔNES

bibliothèque 3e Lacassagne
samedi 14 nov. de 14h30 à 17h30 

bibliothèque du 2e • samedis 
7 nov. & 5 déc. -de 15h à 18h 

bibliothèque du 6e • samedis 
7 nov. & 12 déc.  de 10h à 12h 

Famille (de 3 ans à 15 ans)
Venez profiter d’un temps de jeux en 
famille : jeux de construction, d’éveil, de 
société… Il y en aura pour tous les goûts !

ÇA VA SWITCHER !

bibliothèque Part-Dieu
samedis 28 nov. & 19 déc.

à 16h30 & à 17h 
(re)Découvrez la dernière console Nin-
tendo et quelques jeux associés lors 
d’une après-midi de pratique, de l’instal-
lation au jeu. Sur inscription

SOIRÉE LUDO-TESTEUR

bibliothèque du 6e 
vendredi 20 nov. de 19h à 21h 

Une soirée pour découvrir de nouvelles 
sorties et décider avec les bibliothé-
caires des prochains jeux qui rejoin-
dront les étagères. Vous aimez jouer ? 
Vous avez toujours rêvé de défier les 
bibliothécaires ? Vous aimeriez une 
bibliothèque à votre image ? En inté-
grant le groupe des ludo-testeurs, vous 

pourrez tester des jeux de société et 
décider de ceux que vous voulez retrou-
ver dans votre bibliothèque. Venez 
découvrir et sélectionner des jeux que 
vous ne connaissez pas : un temps de 
jeu convivial au cours duquel vous pour-
rez contribuer activement à l’enrichisse-
ment des collections de la bibliothèque, 
et échanger avec les bibliothécaires 
autour des jeux. N’oubliez surtout pas 
d’apporter votre esprit joueur et votre 
bonne humeur !

À FOND LES MANETTES !
TOURNOI DE CLUMSY RUSH

bibliothèque du 6e 
samedi 5 déc. de 10h à 12h

Incarnez un hippopotame maladroit pour 
une course semée d’embûches : pousser 
votre adversaire sur le champ de course, 
récupérer la couronne et atteindre la 
ligne d’arrivée. Prêt et prête à relever le 
défi ? À partir de 7 ans, sur inscription

JEUX

médiathèque Bachut
samedi 19 déc. de 15h à 17h 

Un atelier Jeux vous est proposé un 
samedi par mois avec des jeux de 
cartes, des jeux de société, des jeux de 
mimes, des jeux divers et variés… Alors 
n’attendez plus et venez jouer avec 
nous ! Enfants à partir de 9 ans. Sur ins-
cription
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L E PRIX RENÉ LEYNAUD 2020 sera remis à Mathieu 
Gabard pour son livre CRA 115 propos d’hommes 
séquestrés (éditions des Lisières) par Nathalie Perrin 
Gilbert, adjointe à la Culture et Nicolas Galaud, direc-

teur de la Bibliothèque municipale de Lyon. 
Afin de promouvoir la création poétique francophone et de soute-
nir sa diffusion, l’association Espace Pandora et la Bibliothèque 
municipale de Lyon organisent, avec le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Auvergne Rhône-Alpes, le 
Prix René Leynaud. Ce prix, en hommage à René Leynaud, jour-
naliste, poète et résistant lyonnais, ami d’Albert Camus, mort 
fusillé pour acte de résistance, récompense un ouvrage de litté-
rature contemporaine de forme courte (poème, prose poétique, 
fragments) écrit par un auteur émergent. .
Né à Pau en 1986, Mathieu Gabard a laissé de côté les pré-
mices d’une carrière de footballeur pour intégrer une classe 
préparatoire littéraire. Très vite, il participe à des expériences 

de créations poétiques et théâtrales puis crée un collectif 
pluridisciplinaire, l’EISPI, l’École Internationale Supérieure de 
Poésie Intercontemporaine. Artiste pluriel et prolifique, il est 
tour à tour auteur, chanteur, performeur, danseur. Poète enga-
gé, il collabore à la création de Toutes et tous étrangers, en 2018 
à Sète, collectif de lutte politique pour la fermeture des CRA, la 
liberté de circulation et d’installation. Ouvrage résistant, percu-
tant et troublant, CRA 115 propos d’hommes séquestrés est né 
d’une série d’entretiens réalisés en centre de détention admi-
nistrative. Les textes témoignent de la violence quotidienne 
banalisée et abordent sans ambages les agressions psycholo-
giques et physiques ainsi que les conditions sanitaires déplo-
rables le tout couronné d’un racisme omniprésent.
À l’occasion de cette remise de prix, Mathieu Gabard lira 
quelques extraits de ce recueil. Cette manifestation a lieu dans 
le cadre du festival Parole Ambulante. Sur inscription
En partenariat avec l’Espace Pandora

PRIX RENÉ LEYNAUD 2020
MATHIEU GABARD, POÈTE, COMPOSITEUR, DANSEUR

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • samedi 7 novembre de 11h à 12h30
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Pour prolonger la visite de l’exposition 
il est 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’Au-delà de nos 
âges d’Albane Gellé, Grandirs de Clara 
Molloy, Dans notre libre imagination d’Ito 
Naga, Pop corn de Tania Tchénio) ainsi 
que Les Nouvelles Brunes, l’édition spé-
ciale de Matin brun de Franck Pavloff. 

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’exception culturelle. La Bibliothèque 

municipale de Lyon, par sa mission de soutien à la création littéraire, ne pouvait manquer l’opportunité 
de distinguer ce parcours singulier dans le cadre d’une exposition 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 fabrication du livre.

SSous les mains de
qui aurait l’audace

bibliothèque Part-Dieu / les Grandes salles

CHE YNE, ÉDITEUR DE POÉSIE ET T YPOGR APHE DEPUIS 40 ANS

UNE RHÉTORIQUE 
DES NUAGES

lecture-rencontre poétique
vendredi 6 novembre à 18h30 

Lecture par le comédien Yannick Laurent 
d’Une rhétorique des nuages d’Hubert 
Voignier, paru cette année à Cheyne 
éditeur dans la collection Grands fonds. 
Cette lecture sera suivie d’une rencontre 
avec l’auteur. Une soirée programmée 
en collaboration avec l’Espace Pandora 
dans le cadre du festival Parole ambu-
lante. Sur inscription

DE MATIN BRUN 
AUX NOUVELLES BRUNES  : 

LA GRANDE HISTOIRE 
D’UNE PETITE NOUVELLE

rencontre - lecture
vendredi 20 novembre à 18h30

Avec Franck Pavloff, auteur et Fany 
Buy, comédienne. Publié en 1998 par 
Cheyne éditeur, Matin brun est une 
courte nouvelle mettant en scène une 
société confrontée à la fois à la mon-
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tée d’un parti politique extrême et aux 
petites lâchetés individuelles. Véritable 
pamphlet contre le phénomène de la 
pensée unique et les risques que repré-
sente toute tyrannie collective, la nou-
velle demeure aujourd’hui un outil de 
réflexion et un symbole de résistance 
face aux totalitarismes. À l’occasion 
des deux millions d’exemplaires vendus, 
Cheyne éditeur propose une édition spé-
ciale intitulée Les Nouvelles Brunes, une 
version augmentée du texte initial sous 
forme de journal parodique tout droit 
issu de la société imaginée par Franck 
Pavloff. La rencontre sera suivie d’une 
lecture de Matin brun par la comédienne 

ALORS CARCASSE

lecture-rencontre poétique
 vendredi 27 novembre à 18h30

Avec Denis Lavant, comédien et Mariette 
Navarro, auteure. Alors Carcasse, c’est 
l’histoire d’un personnage universel, 

aussi fragile qu’impétueux, qui interroge 
le monde à sa mesure et nous confronte 
au réel par la force des mots et des 
images. Par ce texte puissant publié 
en 2011 à Cheyne éditeur (Prix Robert-
Walser 2012), Mariette Navarro signe un 
coup de maître littéraire et nous donne 
matière à repenser notre époque et ses 
contradictions.

C’est le grand comédien Denis Lavant 
qui interprétera Alors Carcasse, une lec-
ture initialement créée pour la XXe édi-
tion des Lectures sous l’arbre en 2011 
puis reprise à l’occasion d’autres festi-
vals et à la Comédie de Saint-Étienne.
Cette performance sera suivie d’une 
rencontre avec l’auteure. Sur inscription

CO-COMMISSARIAT 
DE L’EXPOSITION
Elsa Pallot et Benoît Reiss, 
Cheyne éditeur
Léa Groulet et Benoît 
Saugère, département 
Langues et Littératures 
BmL ; Delphine Guedra, 
Action culturelle et 
expositions BmL ; avec la 
collaboration d’Audrey Burki 
et Paquita Lefranc Andres, 
département Langues et 
Littératures BmL, Joséphine 
Montel, département 
Jeunesse BmL et d’Inès 
Delage, stagiaire

L’EXPOSITION VIRTUELLE
Rendez-vous sur le site web 
dédié qui offre une visite 

virtuelle de l’exposition 
grâce, notamment, à de 
nombreuses photos, vidéos, 
enregistrements sonores, 
ainsi que des documents 
téléchargeables : bm-lyon.fr 
(les rendez-vous)

VISITES DE L’EXPOSITION
Toutes les visites sont 
sur inscription via www.
bm-lyon.fr (les rendez-vous) 
ou site dédié ou par 
téléphone au 04 78 62 18 00, 
ou sur place auprès du 
service des publics

VISITES POUR 
LES GROUPES
Prendre contact auprès 
de bm@bm-lyon.fr

VISITE EXPRESS (30 min)
•  les samedis 7, 14 et 21 

novembre à 15h
•  les samedis 5 et 19 

décembre 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 bibliothèque 
de la Part-Dieu.

VISITES AVEC 
LES COMMISSAIRES (1h)
• samedi 28 nov. à 15h
• samedi 12 déc. à 15h
Visite guidée par 
les commissaires de 
l’exposition : les éditeurs 
Elsa Pallot et Benoît Reiss

INFOS PRATIQUES ET VISITES DE L’EXPOSITION

POUR LES ENFANTS
Venez visiter l’exposition et participer à 
des rendez-vous spécialement conçus 
pour vos enfants. Vous pouvez bien sûr 
les accompagner (avec les parents c’est 
encore plus drôle !).

L A FABRIQUE D’UN LIVRE T

atelier • samedi 21 nov. à 15h
La BmL vous propose un atelier ludique 
en famille pour réaliser un mini-livret.
Visite commentée de l’exposition (30 
minutes) puis découverte des métiers 
de l’édition à travers la réalisation d’un 
petit livret que vous pourrez utiliser 
comme journal de bord. Pour les enfants 
de 8 à 12 ans. Sur inscription
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AUTOUR DE LA LITTÉRATURE 
DE L’IMAGINAIRE

BM 9e la Duchère • rencontre 
vendredi 13 nov. de 16h à 18h

En écho au mois de l’imaginaire, deux 
auteurs sont invités à présenter leur 
ouvrage. La littérature de l’imaginaire 
vous interpelle ? Venez échanger avec  
Jean-Benjamin Jouteur et Meg autour  
de cette dimension dans leurs romans. 
Ils vous expliqueront aussi leur dé-
marche dans l’univers de la littérature 
en auto-édition. De Narnia à Fondation, 
vous découvrirez ou redécouvrirez le 
monde de l’imaginaire dans la littéra-
ture. Laissez votre imagination vous 
guider sur les chemins de la magie et 
des autres mondes ! Non initiés ne pas 
s’abstenir !

Originaire de Savoie, Meg a passé dix 
ans en Martinique avant de revenir s’ins-
taller avec sa famille en région lyon-
naise, où elle enseigne à l’université. 
Son parcours est nourri par les voyages, 
les histoires et de multiples rencontres. 

Dans son livre Les Épureurs, inspiré des 
romans d’anticipation aux personnages 
forts et complexes, elle décortique un 
monde en recherche d’équilibre, où cha-
cun a droit au bien-être.

Jean-Benjamin Jouteur : « Après une 
courte carrière de conseiller juridique en 
entreprise, je me tourne vers le théâtre 
participatif. Concepteur et animateur 
d’outils interactifs de prévention depuis 
le début des années quatre-vingt-dix, je 
suis aujourd’hui consultant intervenant 
spécialisé dans la prévention. Diplômé 
d’État en techniques d’animation théâ-
trale, comédien, je suis également thé-
rapeute familial, psychosociologue, 
certifié en psychologie générale et de 
l’adolescent. Utilisant théâtre et jeu 
de rôles comme outils de formation, 
d’échanges, de relation d’aides et de 
prévention, mes outils reposent sur 
l’écoute, le dialogue, mais aussi sur l’uti-
lisation artistique du fait divers et de 
l’imaginaire. » Sur inscription

LITTÉRATURES
DE L’IMAGINAIRE

BM 9e la Duchère
atelier d’écriture • vendredi 

6 novembre de 16h à 18h
Littératures de l’imaginaire, késako ? 
Science-fiction, fantastique, fantasy et 
tout ce qui se trouve entre et alentour… 
Cet atelier sera donc l’occasion d’exercer 
à la fois votre plume et votre imagination ! 
Vous serez guidés pour cela par Céline 
Bernard chroniqueuse et animatrice 
d’ateliers d’écriture pour l’association 
Ecriture Plurielle. Venez l’esprit ouvert 
pour explorer d’autres mondes ou agré-
menter le nôtre d’un peu de magie…

Céline Bernard, chroniqueuse et anima-
trice d’ateliers d’écriture est passionnée 
de langue française et d’écriture créa-
tive, elle s’ingénie à créer des liens entre 
les lecteurs et les auteurs d’aujourd’hui 
pour placer l’avenir sous le signe de 
l’empathie. Écrivain pour les autres, elle 
aide les auteurs en devenir à trouver leur 
style. Sur inscription

. L E  M O I S  D E .
. L’ I M A G I N A I R E .
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ATELIER 
SLAM

bibliothèque 7e Gerland 
samedi 28 novembre & samedi 

5 décembre de 14h à 17h 
Venez participer aux ateliers d’écriture 
Slam animés par le collectif Le cercle 
des poètes à la rue. Vous apprendrez à 
construire tes textes (techniques d’écri-
ture, exercice de styles) et à les décla-
mer (utilisation de la voix, diction, respi-
ration, rythme). Né dans les années 80 
aux États-Unis, le slam est une poésie 
déclamée sur fond musical, ou non. 
Art d’expression orale populaire, il se 
pratique généralement dans des lieux 
publics, sous forme de scènes ouvertes 
et de tournois. Les slameurs – ou 
poètes – déclament, lisent, scandent, 
chantent, jouent des textes de leur cru 
sur des thèmes libres ou imposés. 
Pour les jeunes de 10 à 18 ans. Atelier 
en 2 séances (présence nécessaire 
aux 2 sessions) - Sur inscription

LITTÉRATURE, 
LE MEILLEUR 

DE 2020
BM 5e Point du Jour 

rencontre • jeudi 26 novembre
de 18h30 à 20h30

Les bibliothécaires vous proposent 
une session de rattrapage pour revenir 
sur les sorties littéraires marquantes 
de l’année 2020. Premiers romans, 
romans français, romans étrangers, 
polars, romans historiques… Le choix 
ne manque pas. Mais comment s’y 
retrouver dans cette jungle éditoriale ? 
Afin de vous aider à y voir plus clair, les 
bibliothécaires vous proposent une 
session de rattrapage pour revenir 
sur les sorties littéraires marquantes 
de l’année 2020, entre pépites et 
buzz médiatiques, entre révélations 
et confirmations. Venez découvrir 
nos coups de cœur, nos surprises et 
nos déceptions ! Sur inscription

Organisée en partenariat avec la Délégation Académique Art et Culture et les lycées 
Auguste et Louis Lumière et Colbert de Lyon, Tony Garnier de Bron et Sermenaz de 
Rillieux-la-Pape, cette rencontre portée par les élèves est cependant ouverte à tous, 
dans la limite des places restant disponibles.
Née en 1969 à Clermont-Ferrand, Emmanuelle Pireyre est une écrivaine française 
aux multiples facettes. Après des études de commerce et de philosophie, elle écrit 
depuis 1995 dans des revues littéraires et poétiques. En 2000, Maurice Nadeau publie 
son premier ouvrage Congélations et décongélations, et autres traitements appliqués 
aux circonstances (Prix Missives 2000). Suivront plusieurs livres dont Féerie géné-
rale, son quatrième roman (éditions de L’Olivier) qui obtient le prix Médicis.
Emmanuelle Pireyre est également l’auteure de plusieurs fictions radiophoniques 
pour France Culture, d’une pièce de théâtre sur la question écologique (Laissez-nous 
juste le temps de vous détruire, 2012), et fait régulièrement des lectures performées 
en public. Depuis 2018, elle rédige une thèse sur la performance en littérature et la 
performativité du langage dans la société et est la présidente de l’agence ARALL 
(Auvergne-Rhone-Alpes Livres et Lecture).
Les lycéens pour ce rendez-vous auront plus particulièrement lu son dernier livre publié 
en 2019 (éditions de L’Olivier), Chimère, où l’auteure s’invente un personnage en forme 
d’alter-ego qui doit écrire un article sur les OGM. Elle devient au cours de son enquête 
l’observatrice d’un panel de citoyens tous aussi loufoques qu’ancrés dans le réel. Au 
travers d’Alistair, un improbable être hybride homme-chien, tout est prétexte pour aler-
ter sur les manipulations génétiques tout autant que politiques. Sur inscription

ÉCRITURES AUJOURD’HUI

EEmmanuelle PPireyre
BM Part-Dieu • rencontre - lecture • jeudi 17 déc. de 18h à 19h30
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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 BM 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 bibliothèque participante, 
une reproduction est exposée : venez 
l’admirer, laissez votre imagination cou-
rir, mettez-le en scène, et lancez-vous 
dans l’écriture ! 
Pour participer, c’est simple : Concours 
ouvert à tous et toutes, adultes et 
jeunes adultes • Un texte par partici-
pant.e. • Le texte portera sur l’un des 
objets exposés, au choix parmi les 3 
bibliothèques. Prose, poésie : la forme 
est libre ! • Polices acceptées : Arial / 
Calibri / Tahoma de taille 12 ; manuscrit 
accepté ; 5000 caractères au maximum 
(espaces exclus) • Notez votre nom, âge 
et coordonnées (adresse postale, télé-
phone, mail) • Déposez votre contribu-
tion dans les bibliothèques participantes, 
ou par mail à concoursrecitsdobjets@
bm-lyon.fr • Clôture des contributions 
dimanche 20 décembre minuit
Un Pass annuel musée des Confluences, 
un abonnement Culture Bibliothèques 

et d’autres surprises seront offerts au 
texte lauréat ! Une clôture festive de 
l’événement aura lieu au musée des 
Confluences le 26 janvier 2021..

ATELIERS D’ÉCRITURE

bibliothèque du 2e • samedi 14
novembre de 10h à 12h30

bibliothèque du 4e • samedi 28
novembre de 10h à 12h 

Ateliers animés par Fabienne Swiatly, 
artiste-ateliers écriture
« J’écris des romans, du théâtre et de la 
poésie. Depuis de nombreuses années, 
je participe à des résidences, des labo-
ratoires, des lectures publiques, des 
rencontres en divers lieux où on m’invite, 
où je m’invite. Parfois j’associe la photo 
à mon travail. J’aime ces temps où l’on 
fabrique de la littérature avec d’autres. 

Les femmes au travail, la Lorraine, la 
langue allemande, la nécessité de la 
poésie et la ville de Lyon traversent mes 
derniers écrits. Sur inscription - Atelier 
en 2 séances.

bibliothèque Part-Dieu
vendredis 20 novembre 

& 4 décembre de 17h à 19h 
Les Artisans de la Fiction proposent 
des ateliers, formations et stages de 
narration littéraire inspirés par l’ensei-
gnement de la narration dans les pays 
anglo-saxons (creative writing). Plus que 
le droit d’écrire, nous défendons le devoir 
de se former avant d’écrire (dramaturgie, 
outils de la narration littéraire, décou-
verte et appropriation des modèles 
narratifs). Sur inscription - Atelier en 2 
séances.

UN MUSÉE, UNE COLLECTION,

DES BIBLIOTHÈQUES, ET VOUS
bibliothèques du 2e, du 4e et Part-Dieu • concours d’écriture • jusqu’au 20 décembre

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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bibliothèque Part-Dieu • rencontre • mardi 24 nov. de 18h30 à 20h 

Rencontre avec Numa Sadoul, le confident attitré des grands auteurs de la bande 
dessinée. Cette rencontre a lieu dans le cadre de l’année de la Bande-dessinée en 
partenariat avec l’ENSSIB.
Né en 1947, Numa Sadoul est tombé tout petit dans la bande dessinée, l’une de ses 
multiples passions (avec la littérature, le théâtre, l’opéra…). C’est un domaine qu’il 
cultive activement depuis la fin des années 1960, comme auteur de fanzine, puis 
éditeur (aux côtés de Jacques Glénat), analyste-exégète et même scénariste.
Mais il est avant tout reconnu pour être le premier à avoir sollicité, réalisé et publié 
des entretiens approfondis avec les grands auteurs « mythiques » de la bande des-
sinée franco-belge. C’est ainsi qu’Hergé le premier, puis Franquin, Uderzo, Tardi, 
Moebius et bien d’autres…, conquis par la passion et l’empathie de Numa Sadoul, se 
sont longuement confiés à lui, dévoilant avec simplicité leur parcours, les secrets de 
leurs créations et les arcanes de leur personnalité. Ces entretiens mythiques, réa-
lisés entre 1975 et l’orée des années 2000, font régulièrement l’objet de rééditions 
mises à jour. Dans le cadre du Séminaire La Bande dessinée en questions, de Pascal 
Robert, professeur à L’ENSSIB, Numa Sadoul se confiera à son tour.
Bibliographie sélective : Tintin et moi, entretiens avec Hergé, Casterman, 1975 ; 
Entretiens avec Gotlib, Dargaud, rééd. 2018 ; Docteur Moebius et Mister Gir, Casterman, 
rééd. 2015 ; Et Franquin créa la gaffe, rééd. 2019 ; Tardi, Niffle Cohen, 2000 ; Uderzo l’ir-
réductible, Hachette, 2018 (réédition augmentée d’Astérix et Cie, 2001). Sur inscription

HERGÉ, UDERZO, 
GOTLIB… & MOI

HHabitant 
CConteur

Centre social Bonnefoi • jeudi
 19 novembre de 16h30 à 18h30

BM du 3e Duguesclin • jeudi 
17 décembre de 16h30 à 18h30

L’atelier est né à la rentrée 2011. Il 
est composé d’une dizaine de per-
sonnes femmes et hommes, de tout 
âge. Le groupe se réunit autour de 
l’envie d’apprendre à raconter des his-
toires et de partager savoirs et expé-
riences en la matière. Aucun requis 
n’est néce ssaire. Il est co-animé par la 
bibliothèque du 3e et le centre social 
Bonnefoi. Des conteurs profession-
nels interviennent régulièrement 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 Zongo…). À la fin de l’an-
née, pour ceux qui le souhaitent, des 
rencontres avec un public sont organi-
sées dans divers lieux. Pour la saison 
2020-2021, nous nous retrouvons une 
fois par mois les jeudis pendant deux 
heures. Sur inscription
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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 2/2
 PETIT TOUR D’HORIZON 

 D’UN GENRE À PART 

Publié dans L’Influx, le webzine qui agite les neurones / 
linflux.com le 21/08/2020, par Léa G.
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poésie et son lien avec les Arts, de la 
peinture au cinéma, en passant par l’art 
urbain et la chanson. Car si le genre 
poétique est aujourd’hui trop souvent 
marginalisé, il est pourtant un art 
majeur, au croisement de tous les arts ; 
et s’impose comme une source d’ins-
piration essentielle aux autres formes 
artistiques.

POÉSIE ET PEINTURE
La poésie et la peinture s’inspirent et 
se répondent depuis la nuit des temps. 
Longtemps, c’est d’ailleurs dans les 
écrits littéraires – et particulièrement  
dans les longs poèmes antiques  
d’Homère, d’Ovide et de Virgile – que 
l’art pictural puisait sa source d’inspira-
tion et légitimait ainsi son propos, avant 
de s’en détacher avec la naissance de 
l’art moderne et ses formes dadaïstes, 
surréalistes, abstraites. Les poètes eux 

aussi, de Charles Baudelaire à Henri 
Michaux - sans oublier Paul Éluard 
– n’ont cessé de dialoguer avec les 
peintres et leurs peintures pour pro-
duire à leur tour leur œuvre poétique.

« Ut pictura poesis » disait Horace, 
« la poésie est comme la peinture » ; 
une affirmation qui se tient encore 
aujourd’hui, si bien qu’il serait impos-
sible de recenser toutes les formes de 
collaboration entre ces deux arts.

Le recueil Les Mains libres en est un bel 
exemple, portant d’ailleurs pour sous-
titre « Dessins de Man Ray illustrés 
par les poèmes de Paul Éluard ». Ici, les 
propositions graphiques de l’artiste sont 
adaptées de manières très libres par le 
poète, plaçant Man Ray et Paul Éluard 
sur un pied d’égalité dans leur créa-
tion. Il en ressort un travail puissant et 
voluptueux, marqué par le courant sur-

réaliste auquel prennent part les deux 
artistes dans leurs domaines respectifs. 
Aujourd’hui encore, il n’est pas rare de 
voir une telle collaboration entre l’ar-
tiste et le poète. C’est le cas notamment 
de la collection des Poèmes pour grandir 
de Cheyne Editeur ; une collection qui 
va systématiquement combiner le tra-
vail du poète à celui de l’artiste, pour un 
rendu qui allie avec grâce et subtilité les 
poèmes au travail graphique.
L’art du collage est l’un de ceux qui met 
le plus en avant le lien entre poésie et 
art pictural, puisqu’il s’agit d’un travail 
plastique qui va combiner le mot et 
l’image à la façon d’un cadavre exquis. 
Dans son essai sur les collages, Louis 
Aragon vient légitimer l’art du collage 
par ce qu’il dit du monde alentour : 
notre monde est un « long puzzle », 
« fait de pièces et de morceaux », que la 
graphie du collage tente de reproduire 
dans toute sa complexité.
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Et si Louis Aragon décrit en majeure 
partie les travaux d’artistes-peintres 
tels Max Ernst, Man Ray, Francis 
Picabia, Adolf Hoffmeister ou encore 
Matisse et Magritte, il invoque aussi le 
poète Tristan Tzara, grand inventeur du 
poème dadaïste, un poème sous forme 
de collage issu de découpes de presse.

Une pratique artisitique qui ne s’est pas 
perdue de nos jours, et dont s’emparent 
toujours poètes et artistes contempo-
rains, dont le grand Bernard Heidsieck, 
plus connu pour son travail de poète, 
mais qui fût l’auteur de magnifiques 
planches « d’écritures-collage ».

POÉSIE ET ART URBAIN
Là où le poème pourrait bien prendre 
sa forme la plus intéressante, c’est aux 
détours de nos rues, au sein de l’archi-
tecture urbaine, sur les murs, affiches 
publicitaires, voies et trottoirs.
Tags, graffitis, pochoirs, fresques / 
amateur ou street artiste : la poésie n’a 
jamais autant investi nos villes que ces 
soixante dernières années, avec l’essor 
de l’art urbain.
L’auteur Yves Pagès propose d’ailleurs 
une anthologie d’aphorismes urbains 
avec Tiens, ils ont repeint !, un ouvrage 
singulier dans lequel il recense les 
graffitis qu’il rencontre sur son che-
min (de Paris à New-York ou Moscou, 

en passant par Marseille, Lyon, Lille ou 
Bordeaux) de 1968 à nos jours. Cette 
collecte textuelle permet de mettre en 
lumière une « poésie de l’éphémère », 
de celle que l’on croise tous les jours 
au sein de l’espace public, des mots 
posés çà et là qui nous interpellent, 
nous réjouissent, nous offusquent ou 
nous indiffèrent, mais qui ponctuent 
nos villes de leur audace infime.

L’artiste Petite Poissone incarne 
cette poésie « sauvage » avec ses 
collages urbains aux maximes déli-
cieuses, dé tour nements cocasses, 
tous emprunts d’une mélancolie douce 
et contagieuse. La diffusion via les 
réseaux sociaux notamment, permet 
la découverte d’un grand nombre de 
street artistes comme Petite Poissone, 
Adelsa Bugey et Miss.Tic, trois artistes 
qui mettent la poésie au cœur de leur 
travail.

À lire également sur le sujet, le bel 
ouvrage de Sophie Pujas, STREET ART  
poésie urbaine, qui montre qu’au- 
delà des mots, la poésie des rues passe 
aussi par les images.



to
po

 1
47

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

20

42

do
ss

ie
r 

re
pè

re POÉSIE ET CINÉMA
Films de poètes, films sur des poètes, 
cinépoèmes, cinéma de poésie, ciné-
ma poétique… Le cinéma et la poésie 
ne manquent pas de se croiser et ce 
sous bien des formes, permettant ain-
si la rencontre entre l’image et le lan-
gage, qui offre à voir et à entendre de 
sublimes instants poétiques.
Eric Rohmer, Jean-Luc Godard ou 
encore Agnès Varda incarnent cette 
verve poétique du cinéma français ; 
leurs films sont des objets poétiques 
à part entière, qui mêlent la beauté 
des images aux phrasés délicats. Le 
travail récent de Jean-Luc Godard se 
détache d’ailleurs de plus en plus de 
tout motif narratif et se rapproche 

d’une « archéologie de l’image », comme 
il aime à décrire son art désormais. 
Adieu au langage et Le livre d’image 
s’inscrivent dans ce parcours où, libé-
rés de narration, le propos et l’image 
surprennent et envoûtent le specta-
teur : l’émotion pure est incontesta-
blement au rendez-vous.
Agnès Varda quant à elle, est passée 
maître dans la réalisation de films 
« objectifs-subjectifs », ancrant ainsi ses 
histoires dans le réel tout en leur don-
nant une forme éminemment poétique 
et se détachant par ce biais de la dure 
réalité du monde. On ne serait que trop 
vous recommander de voir (ou de revoir) 
Les glaneurs et la glaneuse, Les plages 
d’Agnès ou encore Visages Villages.

Chris Marker est une autre figure 
représentative d’un cinéma de poésie, 
avec son œuvre protéiforme et nova-
trice, dont le fil conducteur demeure 
l’héritage de mémoire, l’Histoire col-
lective face aux parcours individuels. 
Il est difficile de ressortir indemne des 
visionnages de ses films-essais comme 
Sans soleil ou La jetée, où l’on discerne 
l’humanité dans son extrême vulnéra-
bilité, mais sa force de vie aussi, qui ne 
s’avouera jamais vaincue.

Sur la vie des poètes, deux longs- 
métrages se distinguent des autres 
par leurs excellentes réalisation et 
interprétation. Bright Star de Jane 
Campion raconte avec beaucoup de 
grâce, les dernières années de la vie de 
John Keats et son amour pour Fanny 
Brawne. Les poèmes et lettres du poète 
ponctuent ça et là l’histoire romancée, 
qu’une photographie magnifique vient 
compléter ; le rendu est sublime.
Paterson raconte la vie d’un jeune 
chauffeur de bus prénommé Paterson 
dans la ville homonyme située dans 
l’état du New-Jersey et connue pour 
être l’un des berceaux de la poésie 
moderne américaine. Lui aussi se 
rêve poète, et flâne dans les rues à la 
recherche de l’inspiration. Les poèmes 
de Ron Padgett accompagnent en voix 
off les déambulations du héros ; Jim 
Jarmusch signe ici un véritable chef 
d’œuvre avec Paterson, tout en poésie 
et simplicité.

POÉSIE ET CHANSON
Le lien entre la poésie et la chanson est 
empirique lui-aussi, puisqu’il remonte 
au xie siècle, quand troubadours et 
trouvères déclamaient leurs poèmes 
sous sa forme orale origi nelle, offrant 
ainsi au genre littéraire un ancrage 
populaire fort. Du Moyen Âge à 
aujourd’hui, l’alliance entre chanson  
et poésie ne s’est pas perdue, au 
contraire, et la poésie cultive en la 
chanson cette forme orale qui la consti-
tue depuis toujours.
De grands poèmes français sont ain-
si adaptés en chansons : Il n’y a pas 
d’amour heureux de Louis Aragon 
est repris par Georges Brassens puis 
Françoise Hardy, Le pont Mirabeau de 
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Guillaume Apollinaire par Léo Ferré 
puis Marc Lavoine, Barbara de Jacques 
Prévert par Yves Montand ou encore 
Serge Reggiani. Jean Ferrat quant à 
lui, met en musique un grand nombre 
de poèmes d’Aragon dont Les poètes, 
Heureux celui qui meurt d’aimer et Les 
yeux d’Elsa.
Ce dernier est d’ailleurs considéré 
comme l’un des plus grands « poètes 
de la chanson française », suivi de 
Serge Gainsbourg et tant d’autres, qui 
ont cette polyvalence d’être des chan-
teurs très populaires et des paroliers 
hors pairs. Bob Dylan et Leonard Cohen 
incarnent cette « double-casquette » 
de poètes -chanteurs aux États-Unis, 
avec des chansons sublimes comme 
Hurricane ou Don’t think twice it’s 
alright pour Dylan, The partisan ou I’m 
your man pour Cohen.

Le rap, par ailleurs, est probablement 
le genre musical qui vient le plus bous-
culer les codes de la langue française 
de nos jours, se rapprochant ainsi de la 
pratique poétique : certains rappeurs 
n’ont en effet rien à envier à nos poètes. 

C’est le cas de Mc Solaar qu’on nommait 
déjà poète lors de la sortie de son tube 
Caroline en 1991 et d’Oxmo Puccino qui 
est sans conteste un grand esthète de 
la langue pour l’ensemble de ses textes.

Enfin, c’est aussi le cas de Booba –et du 
groupe Lunatic par lequel il s’est fait 
connaître dans les années 1990-, dont 
le documentaire Booba, des poèmes 
sans poésie de Souheil Medaghri per-
met d’éclairer le parcours, là encore 
indissociable du travail sur les mots, 
même si le terme de « poétique » est 

plus surprenant pour désigner la prose 
de l’artiste, composé d’un langage cru et 
souvent véhément.

En conclusion, on pourrait décliner 
encore et encore les glissements de la 
poésie dans notre quotidien, à n’im-
porte quel instant de nos vies, dans 
de si nombreux éléments qui nous 
entourent. C’est la force inhérente au 
genre poétique, qui, pour reprendre le 
titre de l’essai de Jean-Pierre Siméon, 
serait bien capable, un jour, de « sau-
ver le monde » : tant la poésie est par-
tout, et le vecteur d’une source infinie 
d’émotions, de sensations, de révolte 
et d’espoir.
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7 photos, 7 thèmes, le tout en 7 heures ! Le Marathon Photo 
est organisé par la section photo de la MJC Jean Macé, qui 
comprend environ 90 adhérents de tous niveaux. Ce projet est 
né de la grande dynamique existante au sein de ce groupe. 
Les ateliers photo existent maintenant depuis 10 ans. Après 
un printemps plutôt compliqué, l’édition 2020 du Marathon 
Photos de la MJC Jean Macé à tout de même eu lieu, dans une 
version allégée et en respectant les mesures sanitaires.

101 équipes inscrites et 18 partenaires ont répondus présents.
Les objectifs : faire découvrir les lieux emblématiques du 7e 
arrondissement de Lyon dans le cadre d’une activité ludique 
autour de la photographie. Il y avait 7 thèmes et chaque équipe 
devait ramener une photo pour illustrer chaque intitulé : La pis-
cine du Rhône- Le pont Croix Barret- Matière texture- Le temps 
qui passe- À contre-jour- Les bancs publics- Nature versus béton

Le bullet 
journal

médiathèque Bachut
atelier • samedi 28 novembre

de 15h à 17h 

Chloé Yvars, L’atelier des fenomen.
Le bullet journal (ou bujo) est devenu 
l’outil incontournable pour mieux s’or-
ganiser au quotidien et pour libérer sa 
créativité. Personnalisable, cet outil 
réunit votre agenda, vos to-do lists et 
votre carnet de notes. Au programme 
de cet atelier : customisation d’une 
couverture, création de modèles de 
pages de votre bullet journal, choix des 
calligraphies et utilisation de pochoirs 
et de tampons ! Cet atelier DIY qui allie 
l’écriture, le dessin et la mode est des-
tiné aux adultes et aux adolescents de 
plus de 11 ans. L’ensemble du matériel 
sera fourni et chacun repartira avec 
son carnet. Sur inscription

TOUT VU 

LES GRANDS 
ESPACES 
AU CINÉMA

médiathèque Bachut •  projection • samedi 21 nov. de 16h à 17h30 

Prenons le large ! Au travers une dizaine de films tournés aux quatre coins du monde, 
ce « Tout Vu » vous propose un voyage cinématographique où les paysages gran-
dioses et les grands espaces sont à l’honneur. Héros solitaires, citadins fuyant l’agi-
tation des villes, petits paysans amoureux de leurs terres ou défenseurs de l’environ-
nement, tous ont un point commun : leur amour de la nature et leur besoin de grands 
espaces souvent synonyme de liberté. Des montagnes et tourbières islandaises au 
désert australien, des lacs gelés de Sibérie aux lacs salés de Bolivie, des forêts les 
plus épaisses aux campagnes les plus lointaines, voici autant de décors pour autant 
d’histoires et parcours de vie différents. Sur inscription

BM 7e Jean Macé • exposition • du 3 au 21 nov.

LE MARATHON 
PHOTO DU 7E
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Le pont Croix Barret
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Le duo d’artistes Alexandre et Florentine Lamarche-Ovize 
déploient un univers hybride, convoquant art et artisanat. 
Leurs œuvres réalisées à quatre mains sont le fruit de lectures 
et de réflexions communes, d’expérimentations ouvrant sur le 
dessin, la sculpture, ou encore la tapisserie. Leurs créations, 
régulièrement agencées sous la forme d’installations, trans-
forment les lieux investis en des espaces prolifiques et cha-
toyants, à l’intérieur desquels le végétal tient une large place.
Présentes plusieurs institutions, leurs œuvres font également 

PAROLES D’ARTISTES

mercredi 25 novembre à 18h30 • bibliothèque Part-Dieu

Les artistes plasticiens Alexandre et Florentine Lamarche-Ovize sont invités 
à présenter leur travail dans cette nouvelle édition du cycle Paroles d’artistes.

FF lorentine et 
AAlexandre 

Lamarche-Ovize

partie des collections de l’Artothèque de la BmL, qui a récem-
ment fait l’acquisition du portfolio Suite. Cet ensemble de 7 
planches se compose de dessins botaniques issus des car-
nets d’un explorateur du xixe siècle.
Lors de cette rencontre, Alexandre et Florentine Lamarche-
Ovize présenteront leur démarche ainsi que leurs projets, et 
évoqueront leur manière de mettre en forme à quatre mains 
ces univers harmonieux.
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Vue de l’exposition Elisée, une biographie, Drawinglab, Paris, 2019 
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DES INSECTES DU 
BOUT DES DOIGTS

méd. Bachut • exposition 
du 20 novembre au 23 janvier 

Lucie Albon habille du bout des doigts 
les murs et les vitres de la salle jeu-
nesse avec ses créations. Papillons, 
scarabées et autres moucherons vont 
hiberner à la bibliothèque. Ils vont 
peupler l’espace et égayer les rayon-
nages. Le vendredi 20 novembre à 
17h, Lucie Albon partagera avec le 
public de la médiathèque un temps 
d’échange autour de son œuvre et 
d’un nouvel album à paraître dans l’au-
tomne. Les enfants pourront même 
poser la touche finale de l’exposition 
en sa compagnie.

TÊTE D’AFFICHE

MICHAEL CIMINO
BM du 1er • samedi 21 & mardi 24 nov. de 15h à 17h

Cycle autour du cinéma de fiction présenté par Bruno, de la 
BM du 1er. Pour sa 9e édition, Tête d’affiche pré sente le réalisa-
teur new-yorkais Michael Cimino, décédé en 2016 à l’âge de 
77 ans. Le Festival Lumière à Lyon lui avait rendu hommage 
en 2012, avec la projection de La Porte du Paradis à la Halle 
Tony Garnier, et 5000 personnes réunies pour l’occasion, dont 
Isabelle Huppert et le réalisateur lui-même. Michael Cimino 
a été l’un des réalisateurs les plus doués de sa génération, 
génie incompris qui fut à la fois adulé puis rejeté par une pro-
fession qui ne lui pardonna jamais sa trop grande liberté créa-
trice et sa vision toute personnelle de la conquête de l’Ouest. 
La Porte du Paradis (1980) avec son tournage légendaire 
deviendra le chant du cygne du réalisateur et sera le point de 
départ de la reprise en main des grands studios américains.
Tête d’affiche revient sur ce film qui marque la fin de cet âge 
d’or du cinéma américain des années 70. Sur inscription dès 
le 10 novembre, sur place ou par téléphone au 04 78 27 45 55
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En 50 ans de carrière, Ettore Scola (1931- 
2016) a mis en scène près d’une qua-
rantaine de films. Quand on parle de 
lui, il faut parler d’audace : par le choix 
de ses histoires, de ses personnages 
et par ses recherches narratives et for-
melles jusqu’alors inédites. Il est le 
digne héritier des monstres du cinéma 
italien et de cette fameuse Comédie à 
l’italienne qui a pulvérisé le regard porté 
sur la société de l’époque et les italiens 
moyens. À Jacques Siclier, qui l’inter-
rogeait dans les colonnes du Monde, 
Scola expliquait : « On fait toujours à 
peu près le même film. J’ai toujours 
été préoccupé par une typologie de 
l’isolement, de la différence sociale. Je 
ne pars pas d’un sujet, mais d’une idée 
que je transpose dans le grotesque et 

l’humour, car je trouve que c’est une 
façon noble et tragique de représen-
ter les problèmes contemporains. » 
La carrière du réalisateur sera évoquée 
à travers des extraits de cinq films : 
Nous nous sommes tant aimés (1974), 
Affreux, sales et méchants (1976), Une 
journée particulière (1977), Le bal (1983) 
et La famille (1987).
Séance conçue et animée par Mauro 
Cos, grand amateur de cinéma ; il a fon-
dé l’association Cinécos par le biais de 
laquelle il propose des conférences sur 
des réalisateurs ou des thématiques qui 
l’inspirent. Il anime régulièrement des 
séances à la bibliothèque du 2e depuis 
quelques années. Réservez votre place ! 
Sur inscription

Le cinéma 
d’EE ttore SScola

bibliothèque du 2e • jeudi 5 novembre de 19h à 20h45 
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MOTS DE PASSE
PHOTOGR APHIES 
DE PIERRE SERPOL

bibliothèque du 1er • exposition • Du 3 au 28 novembre 

« Il n’y a pas d’ailleurs - où guérir d’ici » Guillevic. À l’origine de ce projet il y a de courts 
poèmes de René Char, Jean Mambrino, Eugène Guillevic où l’on rencontre des mots 
comme ombre, lumière, transparence, lignes, temps… L’idée que certains auraient pu 
être écrits pour les photographes s’est peu à peu imposée à moi. Par la suite, la puis-
sance évocatrice de ces textes, leur profondeur, m’ont conduit à réfléchir sur les liens 
existants entre images et poésie. Tout comme le poète, le photographe utilise les 
notions de force, de douceur, de rythme, d’équilibre… Lorsqu’il réalise un tirage, il peut 
choisir de suggérer plutôt que de montrer. De son côté, le poète use de métaphores 
pour faire naître des images dans le psychisme du lecteur. En fixant des instants, les 
photographies évoquent le temps qui passe comme bon nombre de poésies. Enfin 
le poète comme le photographe proposent un regard sur le monde. Ces préoccupa-
tions communes m’ont guidé dans une tentative de rapprochement entre un choix de 
textes et mes tirages photographiques. Confronté à ces juxtapositions, le regardeur 
peut se livrer à des allers-retours : les mots de passe agissent comme des clés d’en-
trée dans les images, lui donnant l’occasion de les voir autrement. Ensuite, il a tout 
loisir de revenir vers les mots qui le conduiront peut-être vers de nouvelles images…
Pierre Serpol habite et travaille dans le département de l’Ain, près de Belley. 
Vernissage : jeudi 5 novembre à 18h30

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 BM.

Edith Piaf : 
la môme 
au cinéma
bibliothèque du 2e • jeudi 3 
décembre de 19h à 20h45

Présentation en images de la carrière 
d’actrice de la chanteuse Edith Piaf, 
conçue et animée par Mauro Cos. 
En décembre 1915, nait une certaine 
Edith Giovanna Gassion, celle qui 
deviendra la Môme Piaf. En ce mois 
de décembre 2020, nous fêterons les 
105 ans de celle qui a donné sa voix à 
la postérité. On le sait peu, mais Edith 
Piaf s’est également illustrée dans 9 
films de 1939 à 1959. Nous vous pro-
posons au cours de cette séance de 
nous de nous replonger avec nostal-
gie dans ces années au travers de cinq 
extraits de films : Étoile sans lumière 
(1946), Paris chante toujours (1952), 
Boum sur Paris (1954), Si Versailles 
m’était conté (1954) et French Cancan 
1954). Mauro Cos est un grand ama-
teur de cinéma, il a fondé l’associa-
tion Ciné cos par le biais de laquelle 
il propose des conférences sur des 
réalisateurs ou des thématiques qui 
l’inspirent. Il anime régulièrement 
des séances à la bibliothèque du 2e 
depuis quelques années. Réservez 
votre place ! Sur inscription
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Rencontre avec Anaka, artiste plasticienne. Née à Paris, 
Anaka vit entre la Haute Savoie et Lyon. Artiste plasticienne, 
elle expose son travail depuis 2001. Son itinéraire artistique 
parcouru par l’écriture s’est épanoui dans la rencontre avec 

Le B de bibliothèque se balade et 
envoie des photos. Nous vous invitons 
à récupérer un ballon en forme de B, 
comme bibliothèque, et de le prendre 
en photo dans un contexte commen-
çant 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 accom-
pagnée de #bmlyon#unbcomme
Vous n’avez pas de compte insta ? Pas 
de problème envoyez votre cliché sur 
l’adresse mail suivante : unBcomme@
gmail.com
N’hésitez pas à participer, un peu d’ori-
ginalité, un brin de folie, des créa  tions 
artistiques... lancez-vous ! Rensei gne-
ments à la BM 7e Jean Macé 

bibliothèque 3e Duguesclin
jeudi 5 novembre de 18h à 19h30

ANAK’ART le plexiglas, ce qui lui a permis de développer une technique 
de peinture à rebours et écriture miroir tout à fait personnelle. 
Anaka propose lors de ses expositions une performance en 
direct d’écriture miroir : elle pose ses mots, inspirée et accom-
pagnée par la musique live ou enregistrée, texte personnel, 
langue imaginaire, langage rythmique où la calligraphie colo-
rée donne le sens par l’émotion.
Depuis 2015, Anaka travaille plus particulièrement au déve-
loppement de son jeu symbolique anaka’rt, basé sur 28 arché-
types à interpréter et à mettre en couleur, sorte d’outil d’ac-
compagnement ludique et art thérapeutique que chacun peut 
s’approprier.
Venez découvrir ce jeu en présence de la créatrice. L’Anak’art 
est un jeu composé de 28 figures ambivalentes. Ces outils 
symboliques révèlent l’état présent en mettant en image 
des ressentis inconscients. Basé sur la profondeur d’images 
archétypales, il est utilisé par des thérapeutes en complément 
visuel et ludique de travail sur la prise de conscience de soi. 
Avec ce jeu, Anaka vous invite à créer votre outil personnel 
de conscience de soi. Lors de ces ateliers, vous êtes invités 
à comprendre les interactions entre les images, leur mise en 
relation. Sur inscription

samedi 7 novembre de 10h à 17h
Réalisation d’un kamishibaï collectif à partir du jeu Anak’art

LIGNES
bibliothèque 5e Saint-Jean 
exposition • du 3 novembre 

au 31 décembre 

Une exposition de dessins de Lalie 
Guillermain. Une histoire de ligne, 
quand le dessin est fait d’un seul trait 
de crayon.

UN B COMME… : QUAND 

L’INITIALE PREND LA POSE
bibliothèque 7e Jean Macé • jusqu’au jeudi 31 décembre
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Au cœur de la forêt équatoriale, on retrouve une plante sacrée 
« l’Iboga » une plante qui depuis la nuit des temps permettrait 
aux peuples Pygmées du Gabon d’accéder au divin. Les pyg-
mées la consommaient de façon empirique par manducation 
de bâtonnets de racines d’iboga dont les effets se font sentir 
à divers degrés. Puis la pratique s’est généralisée dans le pays 
tout entier au travers d’un rite puissant nommé bwiti.
L’initiation à ce rite passe entre 
autre par la transmission orale 
c’est à dire le chant polypho-
nique hérité des Pygmées. 
Même si les femmes sont 
exclues des étapes initiatiques 
les plus importantes dans le 
Bwiti ; elles jouent un rôle très 
important dans la prépara-
tion des cérémonies. De plus, 
elles possèdent elles aussi 
des rites d’initiation réservés 
à la femme, qui marquent le 
passage de l’adolescente à 
la femme adulte capable de 
tenir un foyer. L’artiste Pamela 
Badjogo, native du sud du 
Gabon vous plonge dans l’uni-
vers méconnu de la transe qui 
baigne ces rites à travers les 
chants polyphoniques de ces 
femmes qu’elle vous inter-
prète et la diffusion d’extraits 
issus de collectages sonores.

Pamela Badjogo, chanteuse 
auteur compositeur, est née 
en 1982 à Libreville au Gabon 
où elle a grandi avant de s’ins-
taller au Mali en 2005 pour 
poursuivre ses études de microbiologie. Après l’obtention de 
son DEA elle se lance dans la musique où elle débute comme 
choriste. En 2007, elle remporte la seconde place de Case 
Sanga, une émission de téléréalité musicale diffusée sur la 
chaine panafricaine Africable. Elle prête sa voix dans Kirikou 
& Karaba et s’illustre sur scène et en studio comme choriste 

CAPITALES MUSIQUES 

Libreville et le Bwiti
bibliothèque Part-Dieu • conférence musicale 

 vendredi 11 décembre de 18h30 à 20h15

aux côtés d’artistes de renom tels que Salif Keita, Matthieu 
Chedid, Oumou Sangaré, Cheick Tidiane Seck, Tiken Jah 
Fakoly, Danakil. En 2011 et 2012 elle est lead vocal au sein 
de Bamakool Jazz. Son premier album Mes couleurs sorti 
en 2016 a conduit la chanteuse gabonaise Pamela Badjogo 
sur les scènes les plus prestigieuses du continent africain et 
au-delà et l’a propulsé en finale du prix découverte RFI en 2016. 

En deux ans, elle sillonne les 
scènes du continent africain : 
d’une tournée des Instituts 
français du continent africain 
à la cérémonie de clôture de la 
Coupe d’Afrique des Nations 
2017 en passant par Jazz à 
Ouaga, le Masa d’Abidjan ou 
encore Chicago Bantu Fest et 
bien d’autres. Après ces deux 
années de promotion, de ren-
contres et de collaborations, 
elle revient avec un nouvel 
opus, Kaba, concocté entre le 
Mali, le Ghana, et la France, 
poursuivant son cheminement 
musical dans une démarche 
plus aboutie et épurée. Au 
delà de la musique Pamela est 
très engagée pour la cause de 
la femme, dans ses paroles 
ou sur scène elle a à cœur de 
dénoncer les oppressions que 
subissent les petites filles et 
les femmes au quotidien. En 
février 2017 elle prête sa voix 
pour la lutte contre le cancer 
aux cotés de Coumba Gawlo, 
Charlotte Dipanda, Rokia Traoré 
et Josey : Pour nos sœurs et 

pour nos mères. 2017-2018, elle est porte-parole du collec-
tif les Amazones d’Afrique. En 2018 elle co-fonde le collec-
tif moussoya yé kobayé avec Amie Yerewolo, une rappeuse 
engagée. Depuis 2016 elle est marraine de l’école associative 
Karama, une association qui soutient les enfants des rives du 
fleuve Niger au Mali. Sur inscription
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AUTOUR DE DON GIOVANNI
DE WOLFGANG AMADEUS 

MOZART

samedi 12 déc. de 10h30 à 12h
Livret : Lorenzo Da Ponte
Don Giovanni, que Wagner appelait 
« l’opéra des opéras », est sans doute 
un des plus grands chefs-d’œuvre de 
tout l’art lyrique. Ce « dramma gioco-
so », entre registre dramatique et clins 
d’œil amusés au public, met en lumière 
la dernière journée du séducteur puni, 
Don Giovanni, à Séville au xviie siècle, 
dont les hardiesses et la quête effrénée 
des femmes causeront sa perte.
Les étudiants de la classe de chant 
lyrique du Conservatoire national supé-
rieur de musique de Lyon vous pro-
posent une lecture condensée de l’ou-
vrage de Mozart, reflet des mille et un 
aspects de l’âme humaine et des méta-
morphoses de l’être. Sur inscription

Don Giovanni : Sergio Villegas Galvain • 
Leporello : Martin Queval • Donna Anna : 

Amandine Ammirati • Donna Elvira : Chloé 
Jacob • Zerline : Anaïs Perrier Cornet • 
Don Ottavio : Iannis Gaussin • Masetto : 
Imanol Iraola • Commandeur : Olivier 
Bizot • Piano : Louise Ory, Ivan Foucher 
• Supervision pédagogique : Fabrice 
Boulanger, Sylvie Leroy, David Selig, 
Sébastien Driant, Jean-Philippe Amy

BEETHOVEN : L’IMMORTEL

samedi 14 nov. de 10h30 à 12h
Café musique proposé dans le cadre du 
festival Sons d’Hiver du Conservatoire 
de Lyon. Alors qu’il n’existait encore 
aucun moyen de reproduction sonore, 
le seul contact avec les œuvres de 
musique symphonique se faisait par 
l’intermédiaire de transcriptions pour 
piano ou petites formations. Venez 
écouter « autrement » quelques grandes 
pages symphoniques du Maître de 
Bonn, arrangées, pour l’occasion, pour 
certaines d’entre elles par les étudiants 
des classes d’écriture. Sur inscription
Conservatoire de Lyon

Médiathèque de Vaise

CCafé-MMusique 

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.

TOUT OUÏE 

LE VIOLONCELLE
médiathèque Bachut

rencontre • samedi 12 
décembre de 16h à 17h30

Le violoncelle n’est pas le parent 
pauvre de la famille des cordes frot-
tées ! À l’origine base de l’harmo-
nie d’un morceau, le violoncelle est 
devenu un instrument plus soliste. 
Son répertoire bien que moins dense 
que celui du violon s’est malgré tout 
étoffé depuis Vivaldi et Bach et ce 
jusqu’à aujourd’hui. De nombreuses 
pièces lui ont été consacrées pour lui 
seul, mais aussi des oeuvres dans les-
quelles il est accompagné de chants 
ou d’autres instruments.
Nous vous proposons lors de cette 
rencontre de venir le découvrir au 
travers d’œuvres présentes à la média-
thèque mais aussi et surtout en live 
avec la participation d’élèves du Conser-
vatoire (CNR). Sur inscription

Portrait de Beethoven par Joseph Karl Stieler, 1820 – La Maison de Beethoven, Bonn

©
 H

eu
ng

So
on

 - 
Pi

xa
ba

y



51

to
po

 1
47

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

20
m

us
iq

ueSHOWCASE
bibliothèque Part-Dieu

LOUISE COMBIER

samedi 7 novembre à 16h
Louise Combier, une femme à deux visages ; celui 
d’une jeune fille, naïve et frileuse, et celui d’une dame, 
sensuelle et assurée. Elle nous emporte et nous plonge 
dans la musicalité des mots, dans leur chair, leur âme ; 
ils résonnent et nous touchent. Sa voix grave, trem-
blante, claire et langoureuse, chemine sinueusement, 
mais sans se perdre. Nous arpentons avec elle les 
passions ; l’amour, le désespoir, « l’ivresse ravageuse »… 
Louise Combier chante en français et également en 
anglais sur quelques poèmes d’auteurs qui lui sont 
chers, ainsi que ses propres poèmes. L’interprétation 
des textes est portée par un groove léger et appré-
ciable, dans un univers sombre, mais sincère.
Louise Combier, âgée de vingt ans, nous parle 
d’amour, de rupture, de désir, avec une maîtrise des 
plus émouvantes. Sur inscription

DUET BLUES

samedi 5 décembre à 16h
Blues du delta du Mississipi – Chicago Blues – British 
Blues, un soupçon de jazz et de soul, de funk et de 
rhythm and blues. Guy Jourdan est passionné de chant. 
Il s’accompagne le plus souvent à la guitare et au pia-
no. Sa formation musicale de base Jazz a commen-
cé avec l’AIMRA, association qui a formée beaucoup 
de musiciens de la région lyonnaise. Ses dernières 
années Guy se spécialise dans l’étude du Blues, crée et 
joue dans différentes formations. Il participe aussi aux 
rencontres de ce type de musique, les fameuses Jam.
Guy, convaincu de la pertinence d’un duo crée le Duet 
Blues et travaille avec des musiciens aguerris sur des 
Blues du delta du Mississippi, du Chicago Blues, du 
British Blues ce qui donne une musique personnelle 
avec un soupçon de Jazz et de Soul, de Funk et de 
Rhythm and Blues.
Christophe Hanart est un guitariste chanteur passionné 
de blues et de musique américaine vintage. Il est très 
inspiré par les grands musiciens de blues, jazz et soul. 
Très actif sur la scène du blues, il dirige sa propre forma-
tion le Chris Feeling blues Band, il accompagne de nom-
breux artistes Ben Pool, Liz Mandeville, Mingo Balaguer, 
Tomek Dziano et dans un autre genre artistique Yves 
Matrat, ex Factory. Musicien talentueux, il sait se mettre 
au service de la musique et des artistes avec lesquels 
il se produit pour un résultat détonant… Sur inscription
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Avec la compagnie la Grenade Créations
La Grenade fait du théâtre tout terrain.
« Nous jouons partout.
Nous jouons pour tout le monde 
et pour n’importe qui.
Notre théâtre est citoyen et populaire.
Il allie le sublime et le grotesque, 
le sérieux et le bouffon, la poésie 
et la bonne bouffe.
Il œuvre sur les imaginations 
pour créer de grandes épopées.
Il prend le temps et le droit de répondre. »

La compagnie La Grenade fait de l’ac-
tualité un spectacle ! C’est pour répondre 
à son envie d’aller en même temps que 

le monde au lieu de lui courir après, à 
son besoin d’être dans le direct, que 
la compagnie La Grenade a imaginé 
un spectacle sur l’actualité récente. 
Puisant leurs sujets dans la presse, les 
comédiens transforment les informa-
tions (mondiales, nationales, locales) 
en saynètes plus ou moins burlesques. 
Une « Revue » de presse-cabaret, ryth-
mée par des transitions musicales des 
années 20.
En amont de la représentation, des 
élèves de l’École de la 2e Chance pré-
senteront leur mini-revue, créée au 
cours d’ateliers animés par la compa-
gnie. Sur inscription

Initiation 
danses latines : 
salsa, bachata,… 
bibliothèque 5e Point du Jour
atelier • samedi 5 déc. à 15h

Venez découvrir avec Marion, les pas 
de base de quelques danses latines, 
le temps d’un après-midi (les pas de 
danse se feront soit en ligne soit en 
solo, suite aux consignes sanitaires 
actuelles). Sur inscription

À l’occasion du spectacle qui sera présenté en décembre pendant 4 jours au théâtre 
du Point du jour, Yannick Jaulin sera à la bibliothèque pour présenter et échanger 
avec le public. Yannick Jaulin, auteur, conteur et pourfendeur de la standardisation de 
la langue, a pour langue maternelle un dialecte poitevin : le parlange. Dans ce spec-
tacle et avec son musicien, Yannick Jaulin plaide pour que les langues échappent à 
l’économie mondiale, cet ethnocide. Dans cette exploration caustique et révoltée de 
l’histoire, ils chérissent le génie des langues dites minoritaires, chargées d’intimité et 
de savoir-faire en danger. Sur inscription

LA REVUE 
médiathèque Vaise • spectacle • jeudi 3 décembre à 19h

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.

bibliothèque 5e Point du Jour • rencontre • mercredi 16 décembre à 16h

U N E H E U R E AV E C YA N N I C K JAU L I N  : 

M A L A N G U E M AT E R N E L L E VA M O U R I R 
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Conférence de Philippe Dufieux, historien 
de l’architecture et professeur à l’ENSAL

La postérité de René Gagès (1921-2008) 
relève du paradoxe. Acteur majeur de la 
scène architecturale française de l’après-
guerre, l’architecte mène une carrière 
internationale entre Lyon, Paris et Berlin, 
depuis les expériences décisives de la 
Reconstruction – dont l’unité de voisinage 
de Bron-Parilly (1952-1960) constitue l’un 
des jalons fondateurs – jusqu’au contro-
versé centre d’échanges de Perrache 
(1968-1976). Loin des expériences bru-
talistes contemporaines, Gagès défend 
l’idée d’une modernité plurielle conju-
guant expériences plastiques, architec-
turales et urbaines dans une démarche 
synthétique. Sur près de quatre décen-
nies, l’architecte lyonnais s’est imposé 
comme l’un des témoins privilégiés de 
son temps dans une recherche perma-
nente de renouvellement. À l’heure où un 
regard nouveau se porte sur le patrimoine 
du xxe siècle, le temps semble venu de 
reconsidérer sa contribution à l’histoire 
de la cité rhodanienne.

Philippe Dufieux est professeur d’his-
toire de l’architecture à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Lyon. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages sur le 
patrimoine architectural lyonnais et d’un 
livre sur l’œuvre de René Gagès, René 
Gagès : la permanence de la modernité 
(CAUE de Haute-Savoie, 2017).
Sur inscription préalable via notre site 
web, sur place auprès du personnel ou 
par téléphone au 04 78 38 60 00.

RENÉ GAGÈS, 
ARCHITECTE DU
LYON MODERNE 

bibliothèque du 2e • Conférence-débat • vendredi 27 novembre à 19h 
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Centre d’échanges de Perrache à Lyon, 1984.
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EXPOSITION 
DE PHOTOGRAPHIES 

D’ANNE-SOPHIE CLÉMENÇON
Cette exposition propose un regard 
contemporain de l’œuvre bâtie de Tony 
Garnier à Lyon. Elle met en valeur à la 
fois sa beauté et sa fragilité, ainsi que 
son actualité du point de vue des propo-
sitions architecturales et urbanistiques. 
Arrivant à la fin du cycle d’expositions, 
de conférences et de visites organisées 
par la Ville de Lyon et ses acteurs cultu-
rels à l’occasion du 150e anniversaire 
de Tony Garnier, l’exposition proposée 
pose la dernière question sur l’œuvre de 
cet architecte qui a tant marqué le pay-
sage lyonnais : et maintenant ?

AUTOUR DE L’EXPOSITION

•  Site web dédié sur www.bm-lyon.fr 
(les rendez-vous)

•  Visite guidée avec Anne-Sophie 
Clémençon, commissaire de l’exposition 
samedis 21 nov. et 19 déc. à 15h

•  Visite introductive avec le Service 
des publics (durée 30 min) : samedi 7, 14 
& 28 nov. et samedi 5 & 12 déc. à 15h 
Sur inscription (15 jours avant)

•  Pour les visites de groupes, prendre 
contact auprès de bm@bm-lyon.fr
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n TONY GARNIER… 
ET MAINTENANT ?
L’ŒUVRE BÂTIE DE TONY GARNIER À LYON

PHOTOGRAPHIES D’ANNE-SOPHIE CLÉMENÇON

bibliothèque Part-Dieu (Espace patrimoine) • jusqu’au 2 janvier

LE JEUDI C’EST WIKI : 
TONY GARNIER, ARCHITECTE 

VISIONNAIRE

bibliothèque Part-Dieu
atelier numérique

jeudi 19 nov. à 17h à 19h 
Célèbre architecte lyonnais, grand prix  
de Rome en 1899, Tony Garnier influ-
ence durablement l’urbanisme contem-
porain. À Lyon, son empreinte encore 
présente sur le territoire a propulsé la 
ville dans la modernité. À nous, main-
tenant d’apporter de la visibilité à son 
œuvre en enrichissant l’existant sur 

Wiki pédia, l’encyclopédie collaborative. 
Tony Garnier (1869-1948) est le pre-
mier architecte moderne à penser la 
ville dans sa globalité. Pour célébrer le 
150e anniversaire de sa naissance les 
médiateurs de l’espace numérique de la 
la bibliothèque de la Part-Dieu, l’équipe 
numelyo et les wikipédiens dédient 
cette séance à ce visionnaire hors pair. 
Différents documents, désormais dans 
le domaine public (des constructions 
réalisées aux plans restés à l’état de 
projet), permettront de référencer, illus-
trer, compléter les articles existants. 
Sur inscription 

Ci-contre : Exposition internationale, La cité moderne 
(1914) - Tony Garnier – Collection BM Lyon
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LE GRAND DÉFI D’ADAPTATION 
DE LA MÉTROPOLE DE LYON 

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES.

bibliothèque du 1er • conférence-débat
 jeudi 26 novembre à 19h 

Conférence de Frédéric Ségur, directeur du service Arbres et 
Paysage de la Métropole de Lyon.
Après une formation universitaire en biologie, écologie et 
génétique, puis sur la forêt à l’École Nationale du Génie Rural, 
des Eaux et des Forêts, Frédéric Ségur a choisi de spécialiser 
son travail sur le concept de « foresterie urbaine ». Des voyages 
d’études dans de nombreux pays autour du monde lui ont 
ensuite permis d’approfondir cette approche, pour essayer 
d’en proposer une vision adaptée et renouvelée pour un déve-
loppement urbain durable. Consultant indépendant au début 
des années 90, il intègre la Métropole de Lyon où il crée le 
service Arbres et Paysage chargé de développer la stratégie 
du Grand Lyon pour mieux protéger et développer la place de 
l’arbre et du végétal dans le développement urbain.
Depuis quelques années un des axes majeur de cette stratégie 
concerne la question de l’adaptation de la ville au changement 
climatique. Les canicules estivales constituent la principale 
vulnérabilité de l’agglomération lyonnaise pour les prochaines 
décennies, et leurs conséquences sur la santé et le bien-être 
des habitants pourraient-être considérables. Dans ce contexte, 
l’arbre peut jouer un important rôle de régulateur du climat, 

Le Plan CCanopée
aider à lutter contre l’effet « d’îlot de chaleur urbain », et rendre 
la vie en ville plus supportable pendant les vagues de chaleur. 
Mais comment imaginer une transformation de la forme de la 
ville pour devenir résiliente par la présence accrue de nature ? 
Comment intégrer l’impact de ces changements climatiques 
sur la végétation elle-même ? Comment l’eau peut-elle être 
considérée comme une ressource pour maximiser le pouvoir 
rafraîchissant de la canopée ? Comment mobiliser toutes les 
énergies du territoire pour mener à bien cette reconquête arbo-
ricole de la ville ? Ce sont justement les enjeux et les objectifs 
du Plan Canopée de la Métropole de Lyon. Sur inscription

LA VILLE-FORÊT. VERS UNE NOUVELLE 
CULTURE URBAINE

CAUE Rhône Métropole • exposition 
jusqu’au 18 décembre

Cette exposition invite à imaginer une ville réconciliée avec 
le monde végétal, accueillante pour le vivant et convoque 
l’esprit de la forêt dans nos modèles urbains. Elle a été réali-
sée par Frédéric Ségur, en collaboration avec Anaïs Prewvel, 
paysagiste urbaniste et commissaire d’exposition, et Laurent 
Perche, architecte-plasticien et scénographe.
Coproduite par l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine 
lyonnaise, la Métropole de Lyon, elle est présentée au CAUE 
Rhône Métropole, 6 bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon. Entrée 
libre côté place – www.caue69.fr
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Exposition « la ville-forêt. Vers une nouvelle culture urbaine » au CAUE du 15 septembre au 18 décembre 2020
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Avec le comédien, Gilbert Bouchard
Août 1829, Gilbert du Mottier, Marquis 
de Lafayette, le héros de la guerre d’In-
dépendance américaine se rend avec 
son fils George-Washington à Vizille. 
Apprenant cette nouvelle, la Franc- 
Maçonnerie lyonnaise l’invite à Lyon 
pour fêter son anniversaire le 6 sep-
tembre suivant. Son arrivée à Lyon est 
fêtée fastueusement. Le lendemain de 
son anniversaire un grand banquet est 
donné en son honneur salle Gayet à 
Caluire. Lafayette en profite pour racon-
ter son voyage de trois semaines dans 
le Dauphiné.
7 septembre 1829. Gilbert de Lafayette, 
le chef de l’opposition au régime de 
Charles X, est accueilli triomphalement 
à la salle Gayet à Caluire où un banquet 
est donné en son honneur en présence 
du consul des États-Unis et de tous 
les opposants locaux au régime. Ce 
banquet clôture un voyage triomphal 
de trois semaines qui a vu le Héros 
des deux mondes traverser La Côte St 
André, Rives, Grenoble, Vizille, Voiron, 
Jallieu, Bourgoin et Vienne. On voit en 
lui l’homme providentiel qui va rendre à 
la France la liberté confisquée par les 
Bourbons et la prospérité. Il s’était ren-
du au château de Vizille où vit sa petite-
fille Nathalie après en avoir épousé le 

châtelain, Adolphe Périer, dans le but 
de voir également son arrière-petite-
fille Octavie née en 1828. Alors qu’il 
se trouve au château de Vizille, il est 
invité par ses frères maçons de Lyon à 
venir célébrer son anniversaire et ses 
soixante-douze ans, le 6 septembre 
1829, aux Brotteaux. Dix mois plus 
tard, le battement d’aile de papillon 
déclenché lors ce voyage déclenchera 
les Trois Glorieuses, la Révolution de 
1830, où l’on proposera à Lafayette de 
devenir le premier président de la répu-
blique française, ce qu’il refusera. On 
pourrait ainsi dire que les deux révolu-
tions de 1789 et de 1830 ont pris leurs 
racines à Vizille en 1788 et 1829 !
Pour la circonstance l’auditorium de la 
bibliothèque de la Part-Dieu deviendra, 
le temps de cette évocation, l’intérieur 
de la salle Gayet.

Gilbert Bouchard est né à Lyon en 1957. 
Diplômé d’une maîtrise d’histoire il est  
l’auteur d’albums (scénariste et dessi-
nateur) consacrés à l’Histoire de Lyon,  
de Chambéry, de la Savoie, la Haute-
Savoie, l’Isère, Champollion, le centenaire 
du cinéma pour les éditions Glénat et 
Les Voyages d’Alix (Lugdunum-Vienna- 
Massalia) pour les éditions Casterman. 
Sur inscription

LAFAYETTE À LYON
bibliothèque Part-Dieu • spectacle • jeudi 10 décembre à 18h30
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NOVEMBRE DES CANUTS

LE CANUT… 
POUR 

LES NULS !
bibliothèque du 2e 

spectacle-conférence-débat 
vendredi 20 nov. à 19h30

Une conférence gesticulée à 3 voix, 
qui retrace les grandes heures de l’his-
toire de l’industrie de la soie lyonnaise 
avec la Compagnie du Chien Jaune.
Dans le premier xixe siècle, la Ville 
de Lyon est souvent comparée à une 
usine à ciel ouvert, plus de 90 % de 
la population travaille pour ce qu’il 
est commun d’appeler la Grande 
Fabrique. Les ouvriers en soie lyon-
nais, autrement nommés canuts, 
sont des pionniers dans bien des 
domaines, sur le plan industriel évi-
demment, mais également en matière 
d’innovations sociales.
Cette conférence burlesque tend à 
faire découvrir la complexité et la 
richesse de l’organisation du travail 
au sein de la Grande Fabrique : les 
canuts des années 1830 ont marqué 
leur époque et posé les bases du droit 
social de la société contemporaine. 
Sur inscription

Mise en espace : Valérie Zipper • Jeu : 
Jean-Marc Bailleux, Émilie Canonge, 
Denis Déon • Production : Compagnie 
du Chien jaune / Silk in Lyon
Créé avec le soutien de la Ville de Lyon
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LES ROSES - UN LIVRE 
DE PIERRE JOSEPH REDOUTÉ

vendredi 6 nov. de 12h30 à 13h
vendredi 4 déc. de 12h30 à 13h

Avec l’équipe de numelyo, la biblio-
thèque numérique de Lyon

PHOTOGRAPHES 
EN RHÔNE-ALPES :

À TRAVERS L’OBJECTIF 
DE JULES SYLVESTRE

mercredi 4 nov. de 15h30 à 17h
Avec Philippe Rassaert, Doc. régionale, 
BM Part-Dieu. Tous publics dès 14 ans

GRAIN CONTRE PIXEL : 
LE TIRAGE ARGENTIQUE ET

LE TIRAGE NUMÉRIQUE

samedi 28 nov. de 10h30 à 12h
Avec Yves Cadet, Collections photogra-
phiques, département Arts & Loisirs, BM 
Part-Dieu. Tous publics dès 14 ans

LE « PEUPLE » EN RÉVOLTE, 
UNE HISTOIRE FRANÇAISE ?

mercredi 2 déc. de 15h30 à 17h
samedi 12 déc. de 14h30 à 16h

Avec Monique Nicol, département Société, 
BM Part-Dieu. Tous publics dès 15 ans

L’HEURE DE 
LA DECOUVERTE

bibliothèque Part-Dieu

Cette miniature peinte sur papier est extraite du manus-
crit persan des œuvres complètes de Sa’adi, conservé à 
la bibliothèque municipale de Lyon. Elle représente deux 
cavaliers montés sur des chevaux au galop. Chacun des 
joueurs, assis sur une selle dorée et tenant les rênes d’une 
main, incline le torse vers la balle et s’apprête à la lancer au 
moyen d’un maillet en bois dans les buts représentés par 
deux poteaux… En savoir plus : https://numelyo.bm-lyon.fr

Des présentations originales des trésors de la Bibliothèque, en petit groupe pour approcher au plus 
près des collections rares et précieuses, visiter le silo ou l’atelier de reliure, découvrir une collection, 

une estampe, un manuscrit enluminé… Ces visites sont proposées toute l’année : demandez le progarmme
dans votre biblitohèque ! Sur inscription au 04 78 62 18 00 ou sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

Œuvres complètes,
par Sa’di Al-Shirazi

VOYAGE CULINAIRE 
DANS LE 20E SIÈCLE

samedi 7 nov. de 10h30 à 12h
mercredi 18 nov. de 15h30 à 17h

Avec Julie Englinger & Thomas Breban, 
département Sciences et techniques, 
bibliothèque Part-Dieu

EXPLORONS LES SILOS

samedi 28 novembre de 14h30 
à 15h30 - Séance LSF

mercredi 9 déc. à 15h30
Avec Bertille Ceccarelli, Silo moderne, 
bibliothèque Part-Dieu

L’INSTANT NUMELYO / ENLUMINURE

SCÈNE DE POLO - ŒUVRES COMPLÈTES DE SA ADI
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L’ESTIME DE SOI CHEZ
LES ENFANTS

médiathèque Bachut 
samedi 28 nov. de 10h15 à 11h45 

Atelier avec Catherine Tomasi, forma-
trice à l’Asso ciation des collectifs enfants 
parents et professionnels. Elle rencontre-
ra les pa rents pour échanger autour de la 
confiance en soi et du développement de 
l’estime chez l’enfant. Comment encoura-
ger nos bambins dans leurs expérimenta-
tions sans avoir l’obligation de la réussite 
à tout prix ? Une discussion en forme de 
boîte à outils pour des parents et des 
enfants épanouis ! Sur inscription

DIS MOI, C’EST QUOI 
LA ZOOTHÉRAPIE ?

bibliothèque 3e Duguesclin 
samedi 5 déc. de 14h30 à 16h30 

Avec Céline Gorin, intervenante en 
médiation par l’animal (association Tand’ 
Aime). Quels bienfaits la présence d’un 
animal de compagnie apporte-t-elle à 
l’enfant ? Sur inscription

BÉBÉ DÉCOUVRE LE SHIATSU

bibliothèque 7e Guillotière
samedi 7 novembre de 10h à

10h45 (enfants de 3 mois à 1 an
accompagné d’un parent)

de 11h à 11h45 (enfants de 1 à 
2 ans accompagné d’un parent)

Ateliers sur inscription, pour lequel il faut 
apporter 1 serviette ou 1 tapis de sol, des 
vête ments souples pour les parents et 
les bébés, doudous, sucettes, biberon… 
Un atelier ludique de relaxation parent/
enfant afin de passer un moment com-
plice et joyeux. Nous allons explorer le 
mouvement du corps, le ressenti et le 
toucher, la visualisation et l’imaginaire, 
ainsi que la détente au sol… Un temps 
de partage pour favoriser le bien-être 
des bébés. Nathalie Jallot pratique 
et transmets le shiatsu depuis 2001 
en élargissant ses bienfaits auprès de 
publics variés. Le « Shiatsu familial » 
s’adresse à tous : dans la tradition, il est 
enseigné aux enfants par les parents, 
voire les grands-parents. Sur inscription

BÉBÉ ÉPANOUI GRÂCE
 À LA PSYCHOMOTRICITÉ 

LIBRE ET LIBÉRÉE !

bibliothèque 7e Guillotière
samedi 12 décembre de 10h à 12h 
Avec Sandra Cornaz, en présentiel ou 
visio conférence. Nous pouvons excep-
tion nellement accepter les nouveaux-nés 
jusqu’à 3 mois pour cette séance. Elle 
est passionnée par l’accompagnement  
périnatal et en particulier l’haptonomie.  
Elle est également auxiliaire de puéri-
culture et cofondatrice de l’association 
lyonnaise de soutien à l’allaitement et 
à la parentalité Lait MAM’s. Vous vous 
interrogez sur les compétences psycho-
motrices de votre bébé ? Vous vous 
questionnez sur votre place et votre rôle 
de parent pour soutenir bébé dans son 
développement moteur en respectant 
son rythme et son autonomie ? Vous 
avez expérimenté différentes pratiques 
et avez envie de les partager avec 
d’autres ? Sur inscription

Rencontre conviviale autour de la parentalité 
avec Jalila Larhbali, entrepreneure sociale 
au service des potentiels et des processus 
de changement de l’individu, du couple et de 
la famille. Être responsable d’un enfant, édu-
quer, prendre soin, encadrer, répéter, devoir 
faire fi de la fatigue, s’oublier un peu, s’inquié-
ter, crier, culpabiliser… : Être parent, ce n’est 
pas facile tous les jours ! Ce « rôle » à la fois 
si beau et si difficile a été transformé avec le 
temps et il n’est pas toujours simple de savoir 
comment être un bon parent. Devenir père et 
mère, est-ce que ça s’apprend ? Sur inscription

CAFÉ DES PARENTS

Ê tre parent, un métier ?
bibliothèque 9e la Duchère • vendredis 20 novembre et 18 décembre de 9h à 11h 

LE TEMPS DES PARENTS
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sen famille en famille 
(parents & enfants)(parents & enfants)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Ram dam d’histoires geléesRam dam d’histoires gelées
SAMEDI 12 DÉCEMBRE  

À 10H ET À 11H
Spectacle par Cathy Dupuys 
de la Caravane Bien Lunée

Des histoires pour se réchauffer, 
pour rire, pour rêver… histoires 
à partager en attendant Noël.

C’est l’hiver, Noël approche… Tout est 
calme, reposé… Non ! Pas vraiment !
Depuis que Franklin est arrivé avec 

La Caravane Bien Lunée, les histoires 
tombent du ciel, comme des flocons. 

Il y en a de toutes les couleurs, 
des grosses, des p’tites, des salées, 

des sucrées. Mémé Margotte en a plein 
le chapeau, Vermicelle en a plein les 

chaussettes, Popcorn en a raz la crête !
En famille avec les tout-petits de 6 mois 
à 3 ans, sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Atelier sérigraphieAtelier sérigraphie
MARDI 24 NOVEMBRE 

À 17H ET À 19H
Découverte de la sérigraphie 

avec l’artiste Croix-Roussien PapyArt
Sans doute avez-vous déjà croisé 

PapyArt et son solex ? Ou vu affichés 
sur les murs croix-roussiens les 
slogans de cet artiste spécialisé 

dans la sérigraphie revendicative ? 
Bonne nouvelle, son atelier mobile 

de sérigraphie passera par la 
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bibliothèque de la Croix-Rousse !
Vous êtes donc invités à venir découvrir 

cette passionnante technique 
d’impression et vous initier à l’utilisation 

de la raclette ! .En famille à partir de 
8 ans, sur inscription (durée 1h30)

Atelier cyanotypeAtelier cyanotype
« I feel blue »« I feel blue »

MERCREDI 25 NOVEMBRE  
À 15H ET À 18H

Avec Flavie Labouré, association SOKA
Créez des images bleues grâce aux 

« boîtes à soleil ». Laissez libre cours à 
votre imagination et venez expérimenter 
une technique de développement photo 

datant de 1842, le cyanotype. Simple 
et ludique, ce procédé vous permettra 

de jouer avec les matières et les formes 
et de créer des images bleu cyan pleines 

de poésie. Chaque image révélée par 
« les boîtes à soleil » est unique et pleine 
de surprise ! En famille à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Rêvez et créezRêvez et créez
avec les Numelyotesavec les Numelyotes
JEUDI 26 NOVEMBRE À 18H

Atelier de création de tote bags
Fatigué-es des standards ? Toujours 
les mêmes objets manufacturés… 

Pour sortir de l’ordinaire, les 
bibliothèques regorgent d’images libres 

de droit pour une déco 100 % 
personnalisée. Appropriez-vous les 

collections et succombez aux charmes 
des images patrimoniales de Numelyo 
pour créer Tote bags. Parce que le DIY 

n’est pas qu’une façon de faire, cet 
atelier est aussi l’occasion d’un partage : 
idées, mises en commun, astuces pour 

la réalisation et expérience pour la 
pratique.En famille à partir de 10 ans, 

sur inscription (durée 1h)
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CRÉEZ ET RÊVEZ  CRÉEZ ET RÊVEZ  
À LA BIBLIOTHÈQUEÀ LA BIBLIOTHÈQUE

Les dessous  
de Thadeus Brown

VENDREDI 27 NOVEMBRE À 18H30
Présentation gesticulée du spectacle de 
marionnettes en cours de création avec 
Skand Snekker, MarionnettisteSkand, 

artiste marionnettiste
Thadeus Brown, génial inventeur 

de la machine à stocker du temps, 
se dévoilera pour vous. 

Venez découvrir qui de la marionnette 
ou du marionnettiste influence 

le processus créatif ! On y parlera 
du spectacle et ses allers-retours 
entre l’atelier et l’espace théâtral. 

Mais aussi de temps, de matériaux 
et d’idées loufoques.

En famille à partir de 8 ans, 
sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !Lis-moi une histoire !
MERCREDIS 18 NOVEMBRE 

& 9 DÉCEMBRE 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.

En famille avec des enfants de 0 à 5 ans, 
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Histoires ludiquesHistoires ludiques
MERCREDI 25 NOVEMBRE 

& SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 16H
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Les enfants et leurs parents sont invités 
à jouer et partager des histoires. 

En famille avec des enfants de 5 à 7 ans, 
sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Le rendez-vous Le rendez-vous 
des doudousdes doudous

MERCREDIS 4 NOV. ET 2 DÉC.
SAMEDIS 7 NOVEMBRE 

ET 5 DÉCEMBRE À 10H ET 10H45
Temps de lecture

Les tout-petits, leurs papas, 
leurs mamans, leurs nounous, 

leurs papis, leurs mamies sont invités 
à lire et écouter des histoires. 

En famille, sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Exposition des œuvres Exposition des œuvres 
de l’artothèquede l’artothèque

DU 1ER DÉCEMBRE 2020 
AU 27 FÉVRIER 2021

Des tableaux vous feront voyager 
dans l’univers sans couleur 

et d’une clarté neutre : le blanc.
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BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Le trésor de Maître SoloLe trésor de Maître Solo
SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 18H

Spectacle de magie avec Michel Laquaz, 
comédien de la compagnie l’Oiseau Vole

Un cocktail de magie, drôleries 
et poésie. Les livres perdent leurs lettres, 

ils ont une drôle de maladie ! 
Maître Solo ne laissera pas faire cela, 

et grâce à ses amis, il combattra 
à coups de tours de magie, pour 

que chacun puisse à nouveau profiter 
des livres, pour rire, pour apprendre. 

Des livres pour grandir et comprendre.
En famille avec des enfants de 5 à 8 ans, 

sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Viens choisir tes parents !Viens choisir tes parents !
SAMEDI 21 NOVEMBRE 

À 10H30 ET 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. Inspiré d’un album de 
Claude Ponti, ce spectacle s’adresse aux 
enfants, anciens ou actuels, mais aussi 

aux parents. Vous rirez tous de ces 
portraits burlesques.

En famille à partir de 4 ans, 
sur inscription (durée 1h)
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0 à 5 ans0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Les P’tits bouquinentLes P’tits bouquinent
MERCREDIS 18 NOVEMBRE 
& 16 DÉCEMBRE 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.

De 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte, 
sur inscription (durée 30 min)

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 4 NOVEMBRE 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, sur inscrip-

tion (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine,Bébé bouquine,
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 4, 25 NOVEMBRE 
& 9 DÉCEMBRE À 10H30 ET À 11H15
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 sur place 
ou par téléphone au 04 78 27 45 55 

(durée 20 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDI 18 NOVEMBRE À 16H
MERCREDIS 2 & 16 DÉCEMBRE 

À 10H30 ET 16H
Des histoires à écouter et regarder. 

Aventure, émotions, frissons 
et humour garantis ! 
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sPour les enfants de 4 à 6 ans, 
sur inscription sur place ou par téléphone 

au 04 78 27 45 55 (durée 30 min)

Dégusta’sonsDégusta’sons
MERCREDI 18 NOVEMBRE 

À 10H ET À 11H
Atelier avec Maëlle Bastelica,  

comédienne, musicienne, chanteuse
Un atelier pour découvrir le livre 
autrement. Comptine, surprises 

sonores et petits instruments viennent 
enrichir cette découverte pour arriver 

à un moment de manipulation 
et de partage musical. Quel régal !

Pour les enfants de 0 à 3 ans, 
sur inscription sur place ou par téléphone 

au 04 78 27 45 55 (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 4, 18 NOVEMBRE 
& 2, 16 DÉCEMBRE

SAMEDIS 14, 28 NOVEMBRE 
& 12 DÉCEMBRE À 10H30

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

et de comptines pour rêver
De 6 mois à 3 ans, sur inscription 

(durée 45 min)
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Quelle histoire !Quelle histoire !
MERCREDIS 4, 18, 25 NOVEMBRE 

& 2, 9, 16 DÉCEMBRE À 16H30
Des histoires sur tous les supports,  
pour rêver, rire, grandir et s’amuser.

Des livres, des films, des jeux 
à partager en famille

Pour les enfants de 4 à 7 ans, 
sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 25 NOVEMBRE & SAMEDI 
19 DÉCEMBRE À 10H30

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

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

accompagnés d’un parent, sur inscription 
(durée 30 min)

La malle à histoiresLa malle à histoires
MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 16H

Des histoires à savourer pour imaginer,  
partager, et grandir !

Pour les enfants de 4 à 7 ans, 
sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
LACASSAGNE

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 25 NOVEMBRE 
À 10H & 10H30

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

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

accompagnés d’un adulte, 
sur inscription (durée 30 min)

©
 P

ixa
ba

y

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDI 16 DÉCEMBRE À 15H
Des histoires à écouter et regarder.

Aventure, émotions, frissons 
et humour garantis !

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

Découvrir la méditation Découvrir la méditation 
de pleine consciencede pleine conscience

SAMEDI 28 NOVEMBRE 
À 10H, 11H15 & 16H

Atelier avec Maryline Jury, 
monitrice de pleine conscience, 

formatrice, conférencière
Venez découvrir la méditation 

de pleine conscience selon la méthode 
développée par Eline Snel, l’auteure de 

Calme et attentif comme une grenouille.
Une pratique simple qui permet 
aux participants de développer 

leurs capacités d’attention 
et de concentration, mieux vivre 
avec leurs émotions, et cultiver 

la bienveillance envers eux-mêmes 
et envers les autres.

Deux ateliers pour les 4-7 ans le matin 
et un atelier pour les 8-11 ans

l’après-midi. Un temps d’échange 
sera proposé aux parents de 10h45 

à 11h15 et à 16h. Sur inscription 
(durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 4E

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 4, 18 NOVEMBRE 
& 16 DÉCEMBRE À 10H30

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

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 0 à 3 ans,
sur inscription (durée 30 min)
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Le rendez-vous des doudousLe rendez-vous des doudous
SAMEDIS 7 NOVEMBRE 
& 5 DÉCEMBRE À 10H30

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

Un moment privilégié, autour 
d’une histoire, d’une musique, 

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

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

Le Temps du conte  Le Temps du conte  
MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 15H30 

Lecture 
Des histoires à écouter et regarder. 

Aventure, émotions, frissons et humour 
garantis ! Des lectures animées par 
les bibliothécaires. Pour les enfants

 de 4 à 6 ans. Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 10H15
Les bibliothécaires invitent 

les tout-petits à un moment de plaisir 
autour d’histoires et de comptines 

pour rêver. Pour les enfants
 de 0 à 3 ans, sur inscription 

(durée 30 min)

La vallée des livresLa vallée des livres
SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 11H00

Spectacle avec Laurine Arcel 
et Karine Daviet, Les Lucarnes

Songeuses
Une plongée dans l’univers onirique 

et subtil du théatre d’ombres, 
accompagné de créations musicales.

Milaré nous emmène visiter une 
vallée surprenante, dans laquelle 
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les livres sont des maisons. 
Avec elle, nous découvrons 

des contes dont les personnages 
principaux, enfants intrépides 

et curieux, réalisent leur quête grâce 
à leur générosité et leur fantaisie.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, 
sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

SAMEDIS 21 NOVEMBRE & 
19 DÉCEMBRE À 10H15 ET 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)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Histoires ludiquesHistoires ludiques
SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 15H

Temps de lecture et de jeux
Les enfants et leurs parents sont invités 

à jouer et partager des histoires.
Pour les enfants de 4 à 6 ans, 

sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 4, 25 NOVEMBRE & 2 ET 
16 DÉCEMBRE À 10H15 & À 10H45 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 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)

La malle à histoiresLa malle à histoires
MERCREDI 16 DÉCEMBRE À 16H
Les bibliothécaires ont une malle,  

une malle remplie d’histoires
Pour les enfants à partir de 4 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Quelques notes de musique !Quelques notes de musique !
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

À 15H, 16H ET 17H
Atelier avec la compagnie 

du Bazar au Terminus
Florian Genilleau de la Cie du Bazar 

au Terminus invite les petits à un temps 
d’échanges autour de la musique.

Jeux de doigts, comptines, chansons, 
histoires en musique et manipulations 

d’objets sonores se succéderont 
pour partager avec plaisir un joyeux 

temps d’éveil.
Pour les enfants à partir de 3 ans, 

sur inscription (durée 30 min)

Un beau matinUn beau matin
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
À 10H15 ET À 11H15

Concert avec la compagnie 
du Bazar au Terminus

Dans ce spectacle solo, librement 
inspiré de l’album Frédéric de Leo Lionni, 
on partage les trésors d’un mulot poète.

Une voix, une harpe, des accordéons, 

©
 C

om
pa

gn
ie 

du
 Ba

za
r a

u T
erm

inu
s

en
fa

nt
s

©
 Le

s L
uc

ar
ne

s S
on

ge
us

es

©
 B

M Ly
on



63

to
po

 1
47

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

20

et voilà petits et grands embarqués 
en douceur dans de drôles d’histoires. 

Un univers malicieux et poétique, 
des jeux de doigts, des chansons, 

des comptines, tant de petites graines 
semées pour qu’un beau matin… 

Sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 4, 18 NOVEMBRE 
& 2, 16 DÉCEMBRE À 10H30

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

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

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDIS 4, 18 NOVEMBRE 

& 2, 16 DÉCEMBRE À 11H
Des histoires à écouter et regarder 

animées par les bibliothécaires
Aventure, émotions, frissons 

et humour garantis ! 
Pour les enfants de 3 à 6 ans, 
sur inscription (durée 30 min)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 4, 18 NOVEMBRE 
& 2, 16 DÉCEMBRE

SAMEDI 28 NOVEMBRE 
& SAMEDI 19 DÉCEMBRE 

À 10H15 & À 10H45
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur ins-

cription (durée 30 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
SAMEDI 14 & MERCREDI 

25 NOVEMBRE, SAMEDI 5 
& MERCREDI 16 DÉCEMBRE À 16H
La bibliothèque propose des histoires 
émouvantes, effrayantes et rigolotes !

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

6 à 10 ans6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

La fabrique d’un livret La fabrique d’un livret 
de poésiede poésie

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 15H
De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

voir page 00

Atelier Brico resto-oiseauxAtelier Brico resto-oiseaux
MERCREDI 25 NOVEMBRE À 15H
En hiver, les oiseaux ont besoin de 
manger pour résister au froid. Mais 

c’est à cette période que la nourriture se 
fait rare. Donnons-leur un petit coup de 

pouce en bricolant un resto-oiseaux.
De 6 à 2 ans, sur inscription (durée 1h30)

MuséomerveillesMuséomerveilles
MARDI 29 DÉCEMBRE 

À 15H ET 16H15
Atelier avec le musée des Confluences

Découvrez en famille l’extraordinaire 
diversité des insectes, leur beauté 

et leurs super pouvoirs : force colossale, 
camouflage bluffant, couleurs 

éblouissantes… Avec des boîtes 
de collections d’entomologie du musée 

(papillons et coléoptères).
De 7 à 11 ans, sur inscription (durée 1h)
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LA FABRIQUE DE L’INFOLA FABRIQUE DE L’INFO
Les enfants ont la 

parole ! : Earth Speakr
MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 15H

Curieux du monde qui t’entoure ? Envie 
de t’exprimer et de partager tes idées ? 
Viens vite te forger une opinion et/ou 

partager ton point de vue. Au travers de 
lectures, de courts métrages et aussi de 
jeux, les enfants sont amenés à décou-
vrir un sujet et à venir s’exprimer. Pour 

cette première rencontre, nous te propo-
sons de venir t’exprimer sur l’avenir de la 
planète. Entre marche pour le climat et le 
flux d’informations sur le réchauffement 
climatique et ses conséquences, tu peux 
venir en parler et proposer des solutions ! 
L’artiste danois-islandais Olafur Eliasson 
a crée une oeuvre d’art permettant aux 

enfants de différents pays de s’exprimer 
sur la planète. Grâce à cette application 
Earth Speakr tu auras l’occasion de par-
tager tes solutions afin qu’elles soient 

entendues par des milliers d’autres 
enfants et d’adultes. Parce que ta parole 

compte, viens vite la partager !
De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

CRÉEZ ET RÊVEZ CRÉEZ ET RÊVEZ 
À LA BIBLIOTHÈQUEÀ LA BIBLIOTHÈQUE
Et si on inventait un 

spectacle tous ensemble ?
SAMEDI 28 NOVEMBRE À 15H

Atelier avec Skand Snekker,  
MarionnettisteSkand,  
artiste marionnettiste

À l’aide du Tarot des 1001 contes,
inventez une histoire, puis créez 

des personnages de marionnettes 
et découvrez les bases de leur 

manipulation et de leur mise en scène !
De 6 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)
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BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

Tactile : spectacle Tactile : spectacle 
de théâtre et de dansede théâtre et de danse
SAMEDI 28 NOVEMBRE À 10H30

Avec la compagnie Entrecroisée
Captivés par notre écran, on peut 
en oublier notre environnement.

Cette pièce, qui traite de l’addiction 
aux écrans, essaie de faire prendre 
conscience aux enfants qu’on peut 

être absorbé par les écrans, et en oublier 
son entourage et soi-même. 

En reprenant des codes numériques 
de leur génération avec humour, 
le duo sur scène met en avant 

la relation à soi et à l’autre.
Pour les enfants de 6 à 10 ans, 

sur inscription (durée 1h45)

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

Atelier création pop upAtelier création pop up
MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 14H
Après une présentation de livres 

animés c’est à ton tour de réaliser 
une carte pop up.

Pour les enfants à partir de 9 ans, 
sur inscription (durée 2h30)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Projection surpriseProjection surprise
MERCREDIS 23 

& 30 DÉCEMBRE À 15H
Ce sont les vacances de Noël, 

viens profiter d’une séance, comme 
au cinéma !

Pour les enfants de 6 à 10 ans, 
sur inscription (durée 1h30)
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À PARTIR À PARTIR 
DE 10 ANSDE 10 ANS

CRÉEZ ET RÊVEZ  
À LA BIBLIOTHÈQUE

Atelier dessin mangas
MERCREDI 25 NOVEMBRE 

À 14H / BIBLIOTHÈQUE DU 6E

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 
À 14H / BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Venez vous initier au manga 
avec l’illustratrice bédéiste Fanny 
Descotes, illustratrice diplômée 

de l’école Emile Cohl
Un atelier en 2 séances pour découvrir 
les codes du manga, créer des person-
nages, et réaliser une page de manga.

Pour les enfants à partir de 11 ans, 
sur inscription (présence obligatoire 

aux 2 ateliers - durée 2h)

B R È V E S
LE VIF D’OR

Rencontres des clubs 
de lecture

VENDREDIS 13 NOVEMBRE 
ET 11 DÉCEMBRE 

À 17H30 / BM 7E GERLAND
VENDREDIS 13 NOVEMBRE 
ET 11 DÉCEMBRE À 17H30 / 

MÉDIATHÈQUE VAISE
VENDREDIS 13 NOVEMBRE 
ET 11 DÉCEMBRE À 17H30 / 

MÉDIATHÈQUE BACHUT
SAMEDIS 21 NOVEMBRE 

ET 12 DÉCEMBRE 
À 11H / BM 3E DUGUESCLIN

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 
À 17H30 / BM PART-DIEU
SAMEDIS 14 NOVEMBRE 

ET 12 DÉCEMBRE À 11H / BM 5E 
POINT DU JOUR

Dès 11 ans, sur inscription, 

FUN EN BULLES
Cercle de lecteurs

SAMEDI 28 NOVEMBRE 
À 15H / BM DU 6E

SAMEDI 28 NOVEMBRE 
À 15H / MÉDIATHÈQUE BACHUT

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
À 15H / BM 4E

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
À 15H / BM 3E LACASSAGNE
De 12 à 20 ans, sur inscription
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L’AUTOMNE DES GONES
Rue des gones

JUSQU’AU 30 NOV. 2020
Spectacles, jeux, ateliers, rencontre 

pour les enfants de 6 à 12 ans
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 transformer, 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 : 
architecture, urbanisme, cultures 

urbaines, ateliers et ateliers numériques, 
projections, expositions, visites hors les 

murs… 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

LES RENDEZ-
VOUS DU 

NUMÉRIQUE

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Tactilou
SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 16H30

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

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

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

sur le thème de Noël présentée 
par l’animateur, l’animatrice. Pour les 
enfants de 4 à 6 ans accompagnés 

d’un adulte, sur inscription (durée 1h)

Et tout à coup… 
ma première BD

SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 16H
Tu aimes la BD ? Alors viens t’essayer 

au jeu de la création de quelques 
planches sur ordinateur !

1 - Je tire au sort une histoire à raconter
2 - Je la transforme en bande 

dessinée numérique
3 – Pas besoin de savoir dessiner, 

le tout est d’imaginer !
Pour les enfants de 7 à 11 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 3E 

LACASSAGNE

Tactilou
MERCREDI 4 NOVEMBRE À 10H

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

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

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

par l’animateur, l’animatrice.
Pour les enfants de 3 à 8 ans 

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

Supernum : 
Les Z@teliers du numérique

MERCREDIS 4, 18, 25 NOVEMBRE 
& 2, 9, 16 DÉCEMBRE 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 !
Pour les enfants de 7 à 17 ans 

sur inscription le jour même 
et uniquement sur place (durée 2h)

Imprimante 
& modélisation 3D

SAMEDI 14 NOVEMBRE À 10H
Une imprimante 3D, comment ça 

marche ? Venez-vous initier à cet outil 
révolutionnaire et comprendre son 

mécanisme. Approchez l’univers Maker 
en vous initiant à un logiciel de modéli-
sation 3D simple et ludique et apprenez 

à réparer vos outils du quotidien.
En famille à partir de 7 ans, sur inscription 

(un enfant ET un parent), durée 2h

BIBLIOTHÈQUE 6E

Imprimante 3D Jeunesse
MERCREDI 4 NOVEMBRE À 14H

Atelier ludique pour découvrir 
ce qui se cache derrière la magie 

de l’imprimante 3D. Viens t’initier à ces 
outils révolutionnaires 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 10 à 16 ans, sur inscription (durée 2h)
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Ressourcez-vous !
Atelier numérique

SAMEDI 14 NOVEMBRE DÈS 14H
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’informatique 

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 pour votre 
code de la route, et bien plus encore… 

Démonstration libre, vous restez autant 
de temps que vous le souhaitez, 

entre 14h et 16h. En famille dès 7 ans.

Initiation à la programmation 
avec Scratch

MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 14H
Avec le logiciel Scratch, 

fais évoluer des personnages dans 
les décors futuristes de ton choix 
en leur donnant des instructions.

De 7 à 11 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

La Récré numérique
MERCREDI 18 NOVEMBRE À 10H

Découverte d’une sélection 
thématique d’applications sur tablette 

proposées par les animateurs 
et les animatrices numériques.

De 4 à 6 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

Coworking
MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 14H

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.

Réalise un court-
métrage en stop motion

MERCREDI 16 DÉCEMBRE À 14H
Réalise un véritable film en t’initiant 

à la technique de montage vidéo 
par stop motion (image par image).

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 
sur inscription (durée 1h30)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Atelier Code Studio
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 10H

Viens t’initier à la programmation 
sur le site Studio Code. Grâce 

à plein de petits jeux, tu vas pouvoir 
découvrir comment fonctionne 
un programme informatique.

Pour les enfants de 9 à 13 ans, 
sur inscription (durée 2h)

Atelier Arcade Infinie
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 10H

initiation à la programmation sur tablette
Viens découvrir Arcade infinie, 

une application pour créer des jeux 
d’arcade de type flipper, Pacman, 

casse-briques ou labyrinthes. 
Un premier pas dans 

la création numérique !
Pour les enfants de 7 à 11 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Atelier Scratch
SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 10H

Viens découvrir la programmation 
informatique avec Scratch et voir 

comment sont créés les jeux vidéo 
auxquels tu joues sur ordinateur.

De 8 à 12 ans, sur inscription

Viens découvrir 
le monde des robots !

SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 10H15
Entrer dans l’univers des robots ? C’est 
possible ! Le robot Cubetto apprendra 

les bases de la programmation aux plus 
petits sans aucun écran et de manière 

ludique ! À l’aide de petits jetons de 
couleurs, les enfants pourront l’aider 
à terminer son parcours et finir son 

aventure. Pour les enfants de 4 à 6 ans, 
sur inscription (durée 45 min)

Création de cartes 
de vœux sur ordinateur
SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 10H
Grâce à des logiciels de dessins 

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

à tes ami-es et ta famille.
De 6 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 9E  

LA DUCHÈRE

3 applications 
sur tablette en 30 min

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 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

Coding goûter
SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 14H
Une petite séance d’initiation à la 

programmation avec différents outils.
De 10 à 17 ans, sur inscription (durée 2h)
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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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3 > 7 
NOV.

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES  
DE LYON

L’AUTOMNE DES GONES
Rue des Gones
jusqu’au 30 novembre > p. 64

Un musée, une collection, 
des bibliothèques, et vous
concours d’écriture
jusqu’au 20 décembre > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Tony Garnier…  
et maintenant ?
exposition de photographies 
d’Anne-Sophie Clémençon
jusqu’au 2 janvier 2021 > p. 54

SOUS LES MAINS 
DE QUI AURAIT L’AUDACE
Cheyne, éditeur-
typographe depuis 40 ans
exposition 
jusqu’au 30 janv. 2021 > p. 32
visite express de l’exposition 
samedi 7 nov. à 15h > p. 33

Dix choses que vous avez 
toujours voulu savoir sur 
Wikipédia et son monde
conférence-débat
mardi 3 nov. à 18h30 > p. 27

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Photographes en Rhône-
Alpes : À travers l’objectif 
de Jules Sylvestre
mer. 4 nov. à 15h30 > p. 57

PENSER CRITIQUE
Les idées buissonnières
Qu’est-ce qu’une plante ?
conférence-débat
mer. 4 nov. à 18h30 > p. 23

LA FABRIQUE DE L’INO
Caricatures de présidents
jeudi 5 nov. à 17h30 > p. 15

FESTIVAL INTERFÉRENCES
La Terre du milieu
projection - rencontre
jeudi 5 nov. à 18h30 > p. 13

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
30 MINUTES UNE OEUVRE
Les roses - un livre de 
Pierre Joseph Redouté
ven. 6 nov. à 12h30 > p. 57

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
ven. 6 nov. à 17h30 

SOUS LES MAINS 
DE QUI AURAIT L’AUDACE
Une rhétorique des nuages
lecture-rencontre poétique
ven. 6 nov. à 18h30 > p. 32

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Voyage culinaire
dans le 20e siècle
samedi 7 nov. à 10h30 > p. 57

Prix René Leynaud 2020
rencontre
samedi 7 nov. à 11h > p. 31

Tony Garnier 
et maintenant ?
visite express de l’exposition 
samedi 7 nov. à 15h > p. 54

SHOWCASE
Louise Combier
samedi 7 nov. à 16h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Mots de passe
Photographies de Pierre 
Serpol
exposition
du 3 au 28 novembre > p. 47

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 3 nov. à 12h > p. 78

TÊTE D’AFFICHE
Le cinéma d’Ettore Scola
jeudi 5 nov. à 19h > p. 46

Toute la presse en ligne
ven. 6 nov. à 10h30 > p. 79

BIBLIOTHÈQUE 2E

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
samedi 7 nov. à 15h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 3E 

DUGUESCLIN

Anak’art
rencontre
jeudi 5 novembre à 18h
réalisation d’un kamishibaï 
samedi 7 nov. à 10h > p. 48

FESTIVAL INTERFÉRENCES
On va s’arrêter là 

pour aujourd’hui
projection - rencontre
ven. 6 nov. à 20h30 > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

LA FABRIQUE DE L’INFO
Infos - Intox : 
L’information en temps 
de pandémie
jeudi 5 nov. à 17h > p. 16

À VOUS DE JOUER
Mortelle soirée 
à la bibliothèque
vendredi 6 nov. à 20h > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Lignes
exposition de dessins 
de Lalie Guillermain
du 3 nov. au 31 déc. > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 6E

Réduire sa consommation 
d’énergie
atelier
vendredi 6 nov. à 18h > p. 22

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
samedi 7 nov. à 10h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

À VOUS DE JOUER
Expo-enquête 
Sherlock Holmes
jeu - exposition
jusqu’au 28 novembre > p. 29
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da CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue 
Étrangère
atelier
mardi 3 nov. à 17h30 > p. 78

Épicerie coopérative 
et épicerie solidaire
rencontre
jeudi 5 nov. à 17h30 > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Bébé découvre le shiatsu
samedi 7 novembre 
à 10h et à 11h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Un B comme… : quand 
l’initiale prends la pose
jusqu’au 31 décembre > p. 41

Le Marathon photo du 7e

exposition
du 3 au 21 novembre > p. 44

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Internet ou la révolution 
du partage
conférence-débat - 
projection
vendredi 6 nov. à 17h > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

LE MOIS DE L’IMAGINAIRE
Littératures de l’imaginaire
atelier d’écriture
vendredi 6 nov. à 16h > p. 34

CERCLE DE LECTEURS
rencontre
samedi 7 nov. à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Et si on revisitait nos 
habitudes alimentaires ?
atelier
mercredi 4 nov. à 19h > p. 22

Récoltez et conservez 
vos graines !
atelier
samedi 7 nov. à 10h > p. 24

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

FESTIVAL ITINÉRANCES 
TSIGANES
Mondes Tsiganes
exposition
du 5 au 28 novembre > p. 19

LA FABRIQUE DE L’INFO
L’information sur 
internet, les fake news
vendredi 6 nov. à 17h > p. 16

10 > 14 
NOV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

FESTIVAL INTERFÉRENCES
Salvatore
projection - rencontre
mar. 10 nov. de 18h30 > p. 13

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mardi 10 novembre à 10h
samedi 14 nov. à 14h > p. 15
Fabriquez et présentez 
votre JT !
samedi 14 novembre 
à 10h et à 14h > p. 16

FIGURES AFRICAINES
En attendant les hommes
projection
jeudi 12 nov. à 18h30 > p. 7
Kongo
projection
sam. 14 nov. à 14h30 > p. 7

SOUS LES MAINS 
DE QUI AURAIT L’AUDACE
Cheyne, éditeur-
typographe depuis 40 ans
visite express de l’exposition 
samedi 14 nov. à 15h > p. 33

Tony Garnier 
et maintenant ?
visite express de l’exposition
samedi 14 nov. à 15h > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 2E

Un musée, une collection, 
des bibliothèques, et vous
atelier d’écriture
samedi 14 nov. à 10h > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

FESTIVAL INTERFÉRENCES
Le Liseré vert

projection - rencontre
ven. 13 nov. de 20h30 > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

FESTIVAL INTERFÉRENCES
La tour village
projection - rencontre
ven. 13 nov. à 19h30 > p. 13

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
sam. 14 nov. à 14h30 > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier
vendredi 13 nov. à 10h > p. 78

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE
Pourquoi et comment 
les mafias se sont-elles 
développées en Italie ?
conférence-débat
jeudi 12 nov. à 18h30 > p. 11

LE VIF D’OR
Club de lecture 
pour les ados
samedi 14 nov. à 11h

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Je tricote, tu tricotes
atelier
mardi 10 nov. à 17h > p. 79

LE VIF D’OR
Club de lecture 
pour les ados
ven. 13 nov. à 17h30

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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daCERCLE DE LECTEURS

rencontre
sam. 14 nov. à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Le web post-mortem : 
la vie après la mort 
sur les réseaux
ven. 13 nov. à 15h > p. 28

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes
samedi 14 nov. à 15h > p. 15

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LE VIF D’OR
Club de lecture 
pour les ados
ven. 13 nov. à 17h30

Prendre soin de son dos
atelier
sam. 14 nov. à 10h30 > p. 24

CERCLE DE LECTEURS
rencontre
sam. 14 nov. à 10h30

FESTIVAL INTERFÉRENCES
Les équilibristes
projection - rencontre
samedi 14 nov. à 15h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

LE MOIS DE L’IMAGINAIRE
Autour de la littérature 
de l’imaginaire

rencontre
vendredi 13 nov. à 16h > p. 34

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
ven. 13 nov. à 17h30

LA FABRIQUE DE L’INFO
Inspecteur photos 
truquées
samedi 14 nov. à 17h > p. 16

CAFÉ-MUSIQUE
Beethoven : l’immortel
sam. 14 nov. à 10h30 > p. 50

17 > 21 
NOV.

CENTRE SOCIAL 
BONNEFOI - LYON 3E

Habitant Conteur
atelier
jeudi 19 nov. à 16h30 > p. 37

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Renvoyé spécial
rencontre
mardi 17 nov. à 12h30 > p. 15
Ressourcez-vous !
mardi 17 novembre à 10h
samedi 21 nov. à 14h > p. 15

FIGURES AFRICAINES
L’Africain qui voulait voler
projection
mardi 17 nov. à 18h30 > p. 8

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Voyage culinaire 
dans le 20e siècle
mer. 18 nov. à 15h30 > p. 57
Le jeudi c’est Wiki : 
Tony Garnier, architecte 
visionnaire
atelier numérique
jeudi 19 nov. à 17h > p. 57

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes
ven. 20 nov. à 12h30 > p. 15

Un musée, une collection, 
des bibliothèques, et vous
atelier l’écriture
vendredi 20 nov. à 17h > p. 36

SOUS LES MAINS 
DE QUI AURAIT L’AUDACE
De Matin Brun aux 
Nouvelles Brunes
rencontre - lecture
ven. 20 nov. à 18h30 > p. 32

LA FABRIQUE DE L’INFO
Fabriquez et présentez 
votre JT !
samedi 21 novembre 
à 10h et à 14h > p. 16

SOUS LES MAINS 
DE QUI AURAIT L’AUDACE
Cheyne, éditeur-
typographe depuis 40 ans
visite express de l’exposition
samedi 21 nov. à 15h > p. 33
La fabrique d’un livret
visite - atelier
samedi 21 nov. à 15h > p. 33

Tony Garnier 
et maintenant ?
visite de l’exposition avec 
Anne-Sophie Clémençon, 
commissaire de l’exposition
samedi 21 nov. à 15h > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Aromathérapie : 
découverte des huiles 
essentielles - Focus 
sur les maux de l’hiver
atelier
mardi 17 nov. à 14h30 > p. 26

Toute la presse en ligne
ven. 20 nov. à 10h30 > p. 79

TÊTE D’AFFICHE
Michael Cimino
samedi 21 nov. à 15h > p. 46

BIBLIOTHÈQUE 2E

NOVEMBRE DES CANUTS
Le canut… pour les nuls !
spectacle – conférence-débat
ven. 20 nov. à 19h30 > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 3E 

DUGUESCLIN

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
samedi 21 nov. à 11h

BIBLIOTHÈQUE 3E 

LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait !
ateliers de loisirs créatifs
jeudi 19 nov. de 14h30 > p. 78

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION

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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da Français Langue 
Étrangère
atelier
vendredi 20 nov. à 13h > p. 78

CERCLE DE LECTEURS
rencontre
samedi 21 nov. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 17 nov. à 14h > p. 78

À VOUS DE JOUER
Soirée ludo-testeur
vendredi 20 nov. à 19h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 17 nov. à 17h30 > p. 78

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux !
ven. 20 nov. à 18h30 > p. 30

FESTIVAL ITINÉRANCES 
TSIGANES
Sébastien Félix et le jazz 
manouche
rencontre musicale
samedi 21 nov. à 15h > p. 18
Swing !
projection
samedi 21 nov. à 16h > p. 19

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Prise en charge de l’arrêt 
cardiaque
conférence-débat
mardi 17 nov. à 18h > p. 22

Des insectes du bout 
des doigts
exposition

du 20 novembre 
au 23 janvier 2021 > p. 46

Préserver l’hospitalité
Usages et appropriations 
des lieux d’accueil en 
métropole lyonnaise
conférence-débat
ven. 20 nov. à 14h30 > p. 17

TOUT VU
Les grands espaces 
au cinéma
projection
samedi 21 nov. à 16h > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

CAFÉ DES PARENTS
Être parent, un métier ?
rencontre
vendredi 20 nov. à 9h > p. 58

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

CERCLE DE LECTEURS
rencontre
samedi 21 nov. à 10h 

24 > 28 
NOV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Les images et leurs 
détournements

atelier
mardi 24 nov. à 18h > p. 15
Ressourcez-vous !
mardi 24 novembre à 10h
samedi 28 nov. à 14h > p. 15

Hergé, Uderzo, Gotlib… 
& moi
rencontre
mardi 24 nov. à 18h30 > p. 37

PAROLES D’ARTISTES
Florentine et Alexandre 
Lamarche-Ovize
mer. 25 nov. à 18h30 > p. 45

LÀ-BAS QUELLE HEURE 
EST-IL ?
Le Liban, une exception 
menacée
conférence - débat
jeudi 26 nov. à 18h30 > p. 11

SOUS LES MAINS 
DE QUI AURAIT L’AUDACE
Alors Carcasse
lecture-rencontre poétique
ven. 27 nov. à 18h30 > p. 33

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Grain contre Pixel : 
le tirage argentique 
et le tirage numérique
sam. 28 nov. à 10h30 > p. 57
Explorons les silos
samedi 28 novembre à 14h30 
Séance LSF > p. 57

FIGURES AFRICAINES
Découvrez Tënk, 
la plateforme dédiée 
au documentaire d’auteur
sam. 28 nov. à 12h30 > p. 9
Fahavalo, Madagascar 1947
projection
sam. 28 nov. à 14h30 > p. 8

SOUS LES MAINS 
DE QUI AURAIT L’AUDACE
Cheyne, éditeur-
typographe depuis 40 ans
visite avec les commissaires 
de l’exposition
samedi 28 nov. à 15h > p. 33

Tony Garnier 
et maintenant ?
visite express de l’exposition
samedi 28 nov. à 15h > p. 54

À VOUS DE JOUER
Ça va switcher !
samedi 28 novembre 
à 16h30 et à 17h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE D’AFFICHE
Michael Cimino
mardi 24 nov. à 15h > p. 46

Le Plan Canopée
Le grand défi d’adaptation 
de la Métropole de 
Lyon aux changements 
climatiques.
conférence-débat
jeudi 26 nov. à 19h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 2E

René Gagès, architecte  
du Lyon moderne
conférence-débat
vendredi 27 nov. à 19h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Le Trois-Sept
rencontre
Un livre, une bande-
dessinée, un film… Chaque 
mois, venez partager ce 

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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vendredi 27 nov. à 19h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Littérature, le meilleur 
de 2020
rencontre
jeudi 26 nov. à 18h30 > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 6E

FUN EN BULLES
rencontre
Vous avez entre 12 et 20 
ans ? Venez nous aider à 
acheter les BD que tous les 
lecteurs de la bibliothèque 
pourront emprunter.
samedi 28 nov. à 15h

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Atelier slam
samedi 28 nov. à 14h > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Exorciser son téléphone 
portable
ven. 27 nov. à 15h30 > p. 28

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Indianara
projection
mer. 25 nov. à 18h30 > p. 17

QUOI DE NEUF 
EN GÉNÉTIQUE ?
Le b.a.-ba de la 

transmission génétique
conférence - débat
jeudi 26 nov. à 17h > p. 25

Tout va bien
projection
ven. 27 nov. à 18h30 > p. 21

LE TEMPS DES PARENTS
L’estime de soi 
chez les enfants
sam. 28 nov. à 10h15 > p. 58

FUN EN BULLES
rencontre
Vous avez entre 12 et 20 
ans ? Venez nous aider à 
acheter les BD que tous les 
lecteurs de la bibliothèque 
pourront emprunter.
samedi 28 nov. à 15h

Le bullet journal
atelier
samedi 28 nov. à 15h > p. 44

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

FESTIVAL ITINÉRANCES 
TSIGANES
Moitié voyageur
spectacle
mardi 24 nov. à 18h30 > p. 19

LA FABRIQUE DE L’INFO
Vie privée sur internet
vendredi 27 nov. à 17h > p. 15
10 revues en 30 minutes
samedi 28 nov. à 11h > p. 15

1ER > 5 
DÉC.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mardi 1er décembre à 10h
samedi 5 déc. à 14h > p. 15
Tout Va Bien : un journal 
local & participatif
rencontre
mardi 1er déc. à 12h30 > p. 15
Découvrez les médias Web
mercredi 2 déc. à 10h > p. 15

Le numérique de demain 
est-il déjà écrit ?
conférence-débat
mer. 2 déc. à 18h30 > p. 27

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le « peuple » en révolte, 
une histoire française ?
mer. 2 déc. à 15h30 > p. 57

30 MINUTES UNE OEUVRE
Les roses - un livre de 
Pierre Joseph Redouté
ven. 4 déc. à 12h30 > p. 57

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes
ven. 4 déc. à 12h30 > p. 15

PENSER CRITIQUE
Quand les plantes 
inspirent l’innovation
conférence-débat
ven. 4 déc. à 18h30 > p. 23

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
ven. 4 déc. à 17h30

SOUS LES MAINS 
DE QUI AURAIT L’AUDACE
Cheyne, éditeur-
typographe depuis 40 ans
visite express de l’exposition
samedi 5 déc. à 15h > p. 33

Tony Garnier 
et maintenant ?
visite express de l’exposition 
samedi 5 déc. à 15h > p. 54

SHOWCASE
Duet Blues
samedi 5 déc. à 16h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Venavi
exposition de photographies 
d’Angelo Micheli
du 3 déc. au 16 janvier > p. 9

Toute la presse en ligne
ven. 4 déc. à 10h30 > p. 79

BIBLIOTHÈQUE 2E

Édith Piaf : la môme 
au cinéma
jeudi 3 déc. à 19h > p. 47

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
samedi 5 déc. à 15h > p. 30

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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da BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE
Le commerce et la 
consommation dans 
différentes époques
conférence-débat
jeudi 3 déc. à 18h30 > p. 17

FESTIVAL ITINÉRANCES 
TSIGANES
Nos voix sont liberté
projection - rencontre
ven. 4 déc. à 20h30 > p. 18

LE TEMPS DES PARENTS
Dis moi, c’est quoi la 
zoothérapie ?
conférence-débat
samedi 5 déc. à 14h30 > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Koi d’neuf ?
rencontre
Venez découvrir les 
nouveautés arrivées 
dans nos rayons ! Roman, 
documentaire, film, 
musique, jeux, applis… il y 
en aura pour tous les goûts ! 
samedi 5 déc. à 10h

À VOUS DE JOUER
À fond les manettes !
samedi 5 déc. à 15h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 4E

LA FABRIQUE DE L’INFO
Jouez avec les infos 
et les images !
samedi 5 déc. à 15h > p. 16

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Initiation danses latines : 
salsa, bachata,…
atelier
samedi 5 déc. à 15h > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
À fond les manettes !
tournoi de Clumsy Rush
samedi 5 déc. à 10h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 1er déc. à 17h30 > p. 78

LA FABRIQUE DE L’INFO
Inspecteur photos 
truquées
mercredi 2 déc. à 15h > p. 16

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
vendredi 4 déc. à 15h > p. 15

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

QUOI DE NEUF 
EN GÉNÉTIQUE ?
L’épigénétique, au-dessus 
de la génétique
conférence - débat
jeudi 3 déc. à 17h > p. 25

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

LA FABRIQUE DE L’INFO
Dessin de presse
rencontre
mercredi 2 déc. à 14h > p. 15

CERCLE DE LECTEURS
rencontre
samedi 5 déc. à 10h30 

Mali-Burkina Faso : scènes 
de vie en Afrique de l’ouest
exposition de photographies 
d’Arnaud Rodamel
du 5 au 19 décembre > p. 10
Contes et Légendes 
d’Afrique et d’ailleurs
spectacle
samedi 5 déc. à 16h > p. 10

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

La Revue
spectacle
jeudi 3 déc. à 19h > p. 52

8 > 12 
DÉC.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mardi 8 décembre à 10h
samedi 12 déc. à 14h > p. 15
Fabriquez et présentez 
votre JT !
samedi 12 déc. à 10h > p. 16

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Explorons les silos
mer. 9 déc. à 15h30 > p. 57

Douleur, amie ou ennemie ?
De la nociception 
à la compassion
conférence-débat
mer. 9 déc. à 18h30 > p. 23

Digital Vaudou : réalités 
virtuelles et culture Vaudou
mercredi 9 et samedi 12 déc. 
à partir de 14h > p. 10

Lafayette à Lyon
spectacle
jeudi 10 déc. à 18h30 > p. 56

CAPITALES MUSIQUES
Libreville et le Bwiti
conférence musicale
ven. 11 déc. à 18h30 > p. 49

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le « peuple » en révolte, 
une histoire française ?
sam. 12 déc. à 14h30 > p. 57

SOUS LES MAINS 
DE QUI AURAIT L’AUDACE
Cheyne, éditeur-
typographe depuis 40 ans
visite avec les commissaires 
de l’exposition
samedi 12 déc. à 15h > p. 33

Tony Garnier 
et maintenant ?
visite express de l’exposition
samedi 12 déc. à 15h > p. 54

Influenceur ou passionné : 
comment partager sa 
(bonne) cause ?

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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samedi 12 déc. à 15h > p. 27

À VOUS DE JOUER
À vos manettes ! 
Spécial Noël
jeux vidéo
sam. 12 déc. à 16h30 > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 1ER

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 8 déc. à 12h > p. 78

REGARDS D’AFRIQUE
Échappée belle
spectacle
samedi 12 déc. à 10h > p. 10

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
samedi 12 déc. à 11h

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Cartes à germer
atelier
sam. 12 déc. à 15h30 > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier
vendredi 11 déc. à 10h > p. 78

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Bouquet de contes d’ici 
et d’ailleurs
spectacle
vendredi 11 déc. à 18h > p. 9

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
samedi 12 déc. à 11h

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 8 déc. à 14h > p. 78

À VOUS DE JOUER
Ludigônes
samedi 12 déc. à 10h > p. 70

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Je tricote, tu tricotes
atelier
mardi 8 déc. à 17h > p. 79

LA FABRIQUE DE L’INFO
Inspecteur photos 
truquées
mercredi 9 déc. à 15h > p. 16

La Vie avec l’autre : 
histoire d’une 
transplantation
rencontre
jeudi 10 déc. à 17h > p. 26

LE VIF D’OR
Club de lecture 
pour les ados
ven. 11 déc. à 17h30

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Bébé épanoui grâce 
à la psychomotricité 
libre et libérée !
samedi 12 déc. à 10h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

La douce France de Rachid
projection - rencontre
vendredi 11 déc. à 19h > p. 20

Le Trois-Sept
rencontre
Un livre, une bande-
dessinée, un film… Chaque 
mois, venez partager 
ce que vous avez lu ou vu !
samedi 12 déc. à 10h 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

QUOI DE NEUF 
EN GÉNÉTIQUE ?
La génomique, à quoi 
ça sert et pour faire quoi ?
conférence - débat
jeudi 10 déc. de 17h > p. 25

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
ven. 11 déc. à 17h30

CERCLE DE LECTEURS
rencontre
sam. 12 déc. à 10h30

TOUT OUÏE
Le violoncelle
rencontre
samedi 12 déc. à 16h > p. 50

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LA FABRIQUE DE L’INFO
Découvrez les médias Web
vendredi 11 déc. à 17h > p. 15

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
ven. 11 déc. à 17h30

CERCLE DE LECTEURS
rencontre
samedi 12 déc. à 10h 
CAFÉ-MUSIQUE
Autour de Don Giovanni
de Wolfgang Amadeus 
Mozart
sam. 12 déc. à 10h30 > p. 50

15 > 19 
DÉC.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
mardi 15 décembre à 10h
samedi 19 déc. à 14h > p. 15
Hiérarchie de l’info 
et pluralisme des médias
mardi 15 déc. à 18h > p. 16

ÉCRITURES AUJOURD’HUI
Emmanuelle Pireyre
rencontre - lecture
jeudi 17 déc. à 18h > p. 00

SOUS LES MAINS 
DE QUI AURAIT L’AUDACE
Cheyne, éditeur-
typographe depuis 40 ans
visite express de l’exposition
samedi 19 déc. à 15h > p. 33

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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da Tony Garnier 
et maintenant ?
visite de l’exposition avec 
Anne-Sophie Clémençon, 
commissaire de l’exposition
samedi 19 déc. à 15h > p. 54

À VOUS DE JOUER
Ça va switcher !
samedi 19 décembre 
à 16h30 et à 17h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Aromathérapie : 
découverte des huiles 
essentielles
Focus sur la fatigue
atelier
mardi 15 déc. à 14h30 > p. 26

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Habitant Conteur
atelier
jeudi 17 déc. à 16h30 > p. 37

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Customisation de totebag
atelier
jeudi 17 déc. à 17h > p. 78

FUN EN BULLES
rencontre
Vous avez entre 12 et 20 
ans ? Venez nous aider à 
acheter les BD que tous les 
lecteurs de la bibliothèque 
pourront emprunter.
samedi 19 déc. à 15h

BIBLIOTHÈQUE 4E

Montez le son

rencontre
Du rock garage à l’opéra, 
de l’électro aux musiques 
du monde, vous pourrez 
proposer des acquisitions, 
des animations, mettre 
votre grain de sel dans le 
fonctionnement du secteur 
musique de la bibliothèque.
mardi 15 déc. à 19h

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
vendredi 18 déc. à 13h > p. 78

CERCLE DE LECTEURS
rencontre
samedi 19 déc. à 10h

FUN EN BULLES
rencontre
Vous avez entre 12 et 20 
ans ? Venez nous aider à 
acheter les BD que tous les 
lecteurs de la bibliothèque 
pourront emprunter.
samedi 19 déc. à 15h 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Une heure avec Yannick 
Jaulin : ma langue 
maternelle va mourir
rencontre
mercredi 16 déc. à 16h > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 15 déc. à 17h30 > p. 78

LA FABRIQUE DE L’INFO
L’info… Jeu la décrypte !
mercredi 16 déc. à 15h > p. 16

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux !
ven. 18 déc. à 18h30 > p. 30

CERCLE DE LECTEURS
rencontre
sam. 19 déc. à 10h30

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Prendre soin de son dos
atelier
sam. 19 déc. à 10h30 > p. 24

À VOUS DE JOUER
Jeux
samedi 19 déc. à 15h > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

CAFÉ DES PARENTS
Être parent, un métier ?
rencontre
vendredi 18 déc. à 9h > p. 58

Mali-Burkina Faso : 
scènes de vie en Afrique 
de l’ouest
rencontre avec Arnaud 
Rodamel
samedi 19 déc. à 15h > p. 10

22 > 26 
DÉC.

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

L’écriture ou la part intime
rencontre avec Magyd Cherfi

mer. 23 déc. à 17h45 > p. 21

Longue haleine
spectacle - lecture avec 
Magyd Cherfi
mer. 23 déc. à 19h30 > p. 21

LES ENFANTS
page 59 à 66
Entrée libre et gratuite (sauf 
inscription demandée) pour 
toutes les animations, dans la 
limite des places disponibles

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

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

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

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

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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PICASSO. BAIGNEUSES 
ET BAIGNEURS

Musée des Beaux-Arts de Lyon
jusqu’au 3 janvier 2021

Le musée des Beaux-Arts de Lyon pro-
pose une relecture du thème de la bai-
gneuse dans l’œuvre de Picasso avec 
des contrepoints d’œuvres d’artistes du 
passé, comme Jean Auguste Dominique 
Ingres, Paul Cézanne, Auguste Renoir, 
qui ont influencé Picasso dans le trai-
tement de ce sujet. D’autres artistes 
contemporains ou suiveurs de Picasso 
(Henry Moore, Francis Bacon) seront 
également présentés alors qu’ils se sont 
intéressés aux baigneuses picassiennes 
et ont trouvé en elles une source d’ins-
piration ou le prétexte à une confron-
tation. Gratuit avec les cartes Culture 
et Culture junior EDI DUBIEN / COMME 

UN PARFUM D’AVENTURE

Musée d’art contemporain - 
jusqu’au 3 janvier 2021

À l’automne 2020, le Musée d’art 
contemporain de Lyon vous propose 
deux expositions. Il offre à Edi Dubien 
sa première exposition monographique 
muséale présentant un vaste ensemble 
de plus de 300 dessins, des peintures, 
mais aussi des installations intégrant 
des sculptures. Comme un parfum 
d’aventure est une exposition directe-
ment inspirée de l’expérience récente, 
collective et mondiale, de confinement 
imposé pour des raisons sanitaires et 
de manière quasi concomitante à une 
majorité de personnes sur la planète. 
Elle explore plus particulièrement la 
question du déplacement, empêché ou 
imposé, volontaire ou suscité, indivi-

duel ou en groupe, et ses conséquences 
sur l’individu. Gratuit avec les cartes 
Culture et Culture junior

VINYLESMANIA

Musée de l’imprimerie et de 
la communication graphique

jusqu’au 21 février 2021
VinylesMania propose de dévoiler ce 
qui définit notre lien retrouvé avec les 
vinyles, mais aussi de faire le tour du 
monde en images de celles et ceux qui 
les font vivre, des fabricants aux col-
lectionneurs, en passant par les créa-
teurs de pochettes de disques et les 
boutiques. VinylesMania conte aussi 
les légendes et les histoires liées à ce 
média quasi magique, en y ajoutant de 
beaux moments d’émotion. Gratuit avec 
les cartes Culture et Culture junior

SORTEZ
AVEC LA CARTE 
CULTURE !
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ET LE CŒUR FUME ENCORE…

TNP • du 1er au 13 décembre
Conception, montage et écriture : Alice 
Carré et Margaux Eskenazi.
Et le cœur fume encore retrace les 
mémoires et les silences de la guerre 
d’Algérie, de ses débuts jusqu’à ses 
intrications actuelles. Sept person-
nages témoignent : deux militants du 
FLN – section française et algérienne, 
un harki, une militante parisienne anti-
colonialiste, une pied-noir, un appelé 
du contingent et un militaire de métier. 
Leurs paroles engagent leurs enfants et 
petits-enfants, qui observent l’impact 
de cette mémoire sur leur famille et 
leur inscription dans la société fran-
çaise contemporaine. Tarif : 19 € sur 
présentation de la carte Culture (12 € 
avec le carte Culture junior – les moins 
de 30 ans et demandeur d’emploi)

EN MARGE !

TNG Vaise • du 3 au 13 nov.
Une création de Jopris Mathieu en com-
pagnie de Haut et Court. En Marge ! est 
une fiction d’aujourd’hui qui, près d’un 
siècle après Le Loup des Steppes de 
Hermann Hesse, interroge la complexi-
té toujours vivace de trouver son iden-
tité, sa place au sein du groupe, dans un 
monde devenu difficile à suivre. Dans 
cette mise en scène pop, l’introspec-
tion succède à l’exposition comme les 

deux versants d’une même réalité. Dès 
15 ans. Tarif 10 € avec la carte Culture ; 
7 € avec la carte Culture junior (tarif 
exceptionnel valable sur un sepctacle 
de la saison 20/21).

D’AUTRES OCCASIONS
DE SORTIR

EXPOSITIONS
• Entre Rhône et Saône la nouvelle expo-
sition permanente au Musée d’Histoire 
de Lyon Gadagne. Entrée gratuite avec 
la carte Culture
• Une étrange défaite ? 1939 - 1940 - au 
CHRD jusqu’au 21 mars. Entrée gratuite 
avec la carte Culture

• Une salade, César ? La cuisine romaine, 
de la taverne au banquet – Lugdunum 
- Musée et Théâtres romains du 25 
novembre au 24 avril 2021. Entrée au 
tarif réduit avec la carte Culture (4,5 €), 
gratuit pour les moins de 18 ans
• Makay, un refuge en terre malgache 
et Une Afrique en couleurs : expositions 
au Musée des Confluences, jusqu’au 22 
août 2021. Entrée à tarif réduit (6 €) avec 
la carte Culture, gratuit pour les moins 
de 18 ans

• Robert Doisneau, Portraits d’artistes 
et vues de Lyon - Musée Jean Couty 
jusqu’au 11 avril 2021. Entrée à tarif 
réduit (4 €) avec les cartes Culture et 
Culture junior (gratuit pour les moins 
de 12 ans)

THÉÂTRE
• _jeanne_dark : Marion Siéfert, les 18 
et 19 novembre au TNG Vaise
• Que du bonheur (avec vos capteurs) :  
Thierry Collet / Compagnie  Le Pha lène,  
les 28 et 29 mars, dès 14 ans, aux Ateliers
• Rémi : Johnatan Capdevielle/Poppydog, 
les 28 novembre et 2 décembre, dès  
8 ans au TNG Vaise
• Ersatz : Julien Mellan / Aïe aïe aïe – 
dès 12 ans, aux Ateliers
Ces pièces sont proposées par le 
Théâtre Nouvelle Génération au tarif 
découverte exceptionnel de 10 €, 7 € 
pour les cartes Culture Junior (tarif 
valable une fois dans la saison 20/21)
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e• Jeanne : Charles Péguy / Christian 
Schiaretti - du 4 au 11 novembre au TNP 
Villeurbanne. Tarif préférentiel de 19 € 
(12 € pour les moins de 30 ans, deman-
deurs d’emploi) pour les carte Culture

ET TOUJOURS …
• Pour les cartes Jeune Culture (moins 
de 26 ans), un spectacle aux Célestins 
à 9€ (une place par détenteur, à choisir 
parmi l’ensemble des spectacles de la 
saison 2020/2021)
• Pour les cartes Culture, l’ensemble des 
spectacles de la saison 2020/2021 des 
Célestins est proposé au tarif réduit (de 
16 à 36 €).
• Les Subsistances vous proposent 
d’assister à l’ensemble de la program-
mation 2018 / 19 au tarif réduit (13 €)
• Au Théâtre Comédie Odéon, tarif 
réduit (15 € du lundi au jeudi, 18 € ven-
dredi, samedi et dimanche) avec la 
carte Culture
• Le Théâtre de la Croix-Rousse permet 
aux détenteurs de la carte Culture de 
bénéficier du tarif réduit sur l’ensemble 
des spectacles de sa saison 2020/2021, 
soit une place à 22 €, ou, pour les moins 
de 26 ans, à 10 €
• Au Théâtre du Point du Jour, la Carte 
Culture permet à son détenteur de 
bénéficier du tarif réduit sur l’un des 
spectacles de la saison 2020/2021 (13 € 
et, pour les moins de 28 ans, 8 €).

CONCERTS
• Auditorium - Orchestre National de 
Lyon : la Carte Culture permet d’ache-
ter une place à 10 €, à choisir parmi 
l’ensemble des spectacles de la saison 
20/21, dans la limite des quotas dispo-
nibles *. Et pour la carte Culture junior 
(0-18 ans) : une place gratuite pour un 
spectacle jeune public à choisir par-
mi la programmation Jeune public de 
la saison 20/21 ; gratuité sur tous les 
concerts de musique de chambre (les 
enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte) ; tarif -50 % 
sur tous les concerts de la saison* 
• Opéra de Lyon : bénéficiez de -15 % sur 
le tarif plein, sur toutes les séries (hors 
places à 10 €) pour tous les spectacles 
de la saison 20/21
• Ninkasi Kao Gerland : avec la carte 
Culture, profitez d’une réduction de 3 € 
sur une sélection de concerts produits 
par le Ninkasi, à découvrir sur www.
ninkasi.fr/musique/agenda
• Marché Gare : les titulaires de la carte 
Culture bénéficient du tarif abonnés 
(-2€ sur le tarif prévente normal et 
-4€ sur le tarif sur place) sur tous les 
concerts (www.marchegare.fr)
• Périscope : tarif réduit sur tous les 
concerts avec la carte Culture.
* hors concerts au tarif A et A+ et à l’excep-
tion des spectacles : Gregory Porter, Imany, 
Hommage à Pettruciani, Chucho Valdes, 
Fatoumata Diawara, Damon Albarn, Rone)

LE MUSÉE URBAIN 
TONY GARNIER (MUTG), 
NOUVEAU PARTENAIRE 
DE LA CARTE CULTURE

Le Musée urbain Tony Garnier devient 
partenaire de la carte Culture et vous 
propose de bénéficier du tarif réduit :
• sur le « parcours découverte » de la  
Cité Tony Garnier qui a lieu tous les 
samedis à 14h30, toute l’année (tarif 
normal 10 €, réduit 6 €)
• sur l’accès aux expositions théma-
tiques du Musée (tarif normal 5 €, 
réduit 4 €)

Avec le MUTG, partez à la découverte 
de l’œuvre de Tony Garnier, urbaniste 
d’avant garde, et figure centrale de l’his-
toire architecturale et sociale de Lyon. 
À travers un parcours à ciel ouvert (25 
murs peints) vous découvrirez l’œuvre 
de Tony Garnier, son projet utopique de 
Cité Industrielle, ses Grands Travaux 
réalisés pour la ville de Lyon mais aus-
si les cités idéales imaginées par des 
artistes internationaux. Immergez-
vous dans l’atmosphère des années 
1930 en visitant l’appartement-témoin .

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

Quelques murs peints du Musée Urbain Tony Garnier (MUTG) : la cité idéale d’Égypte, la cité idéale de Russie, les abattoirs de la Mouche et les Établissements sanitaires
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D’EMPLOI
bibliothèque du 4e  

vendredis 13 novembre  
& 11 décembre 

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

CAFÉ DE
CONVERSATION

bibliothèque 7e Gerland 
mardis 3 & 17 novembre
mardis 1er & 15 décembre

de 17h30 à 18h45 

bibliothèque du 1er 

mardis 3 nov. & 8 déc. 
de 12h à 13h30

bibliothèque du 6e 

mardis 17 nov. & 8 déc. 
de 14h à 15h 

bibliothèque du 4e 

vendredis 20 nov.  & 18 déc.
de 13h à 14h30

Atelier de conversation en langue 
française. Un temps convivial pour 
parler, pratiquer le français afin de 
progresser et d’être capable de s’ex-
primer dans différentes situations. 
Sur inscription

CUSTOMISATION 

DE TOTEBAG

bibliothèque 3e Lacassagne
jeudi 17 déc. de 17h à 19h

Vous avez toujours rêvé d’avoir un 
sac unique et personnel pour faire 
vos courses ou pour le déposer 
sous le sapin de votre choix. Grâce 
à la biblio thèque et à la découpeuse 
vinyle, c’est possible. Venez les mains 
dans les poches ou avec une image de 
votre choix, la BM fournit le matériel 
nécessaire et vous accompagne dans 
la réalisation de votre totebag per-
sonnel ! Sur inscription

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.

Le nombre de personnes pouvant être 
accueillies simultanément dans chaque 
bibliothèque a été réduit. 
Si vous souhaitez vous installer pour tra-
vailler ou éviter les files d’attente à l’entrée, 
privilégiez les périodes les moins fréquen-
tées comme indiquées sur ww.bm-lyon.fr
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bibliothèque 3e Lacassagne 
Ateliers de loisirs créatifs

jeudi 19 nov. de 14h30 à 16h30 
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 destination des adultes et 
des adolescents à partir de 14 ans. Sur 
inscription

.C’EST MOI. 

.QUI L’AI FAIT ! .
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JE TRICOTE , 
TU TRICOTES

bibliothèque du 7e Gerland • mardis 10 nov. & 8 déc. de 17h à 19h 

Atelier tricot avec Huguette Roche. Vous souhaitez nous rejoindre pour partager 
un moment convivial, 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

TOUTE 
LA PRESSE 
EN LIGNE

bibliothèque du 1er • vendredis
6 & 20 nov. et 4 déc. à 10h30

Découvrez les plateformes Euro-
presse et LeKiosk : 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 munici-
pale de Lyon. La BM du 1er arrdt vous 
propose une séance de découverte 
en petit groupe. Tous les 15 jours, les 
vendredis matins de 10h30 à 11h30. 
Sur inscription sur place ou par télé-
phone au 04 78 27 45 55

HORAIRES
DE FIN D’ANNÉE

Toutes les bibliothèques du réseau BmL seront fermées le 
mercredi 11 novembre (Armistice 1918), ainsi que les vendredis 
25 décembre (Noël) et 1er janvier ( jour de l’an).
Du mardi 22 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021 :
• La bibliothèque de la Part-Dieu sera ouverte aux horaires 
habituels (10h–19h, samedi 10h-18h) mais fermera à 16h les 
jeudis 24 et 31 décembre
• Les BM d’arrondissement seront ouvertes exclusivement 
les mardis et mercredis de 13h à 19h, les jeudis de 13h à 16h
• Par ailleurs, la bibliothèque du 1er Condition des Soies sera 
fermée du jeudi 24 décembre 16h au mardi 5 janvier 10h.
• Les arrêts du Bibliobus ne seront pas assurés du mardi 22 
décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021.
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