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CONDITIONS DE VIE DES FEMMES 

ET MOBILISATIONS FÉMINISTES
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LITTÉRATURE
100 ans après le premier Prix 

Goncourt noir, sortir de la haine ?

•
La Fabrique de l’ecriture : 

Marion Achard & Samuel Aubin
•

Les écrivains et leur double : Natalia 
Garcia Freire et Antonio Ortuno

20 
MUSIQUE

Festival Amply

23 
ART

Parcours de femmes, projection 

31 
ART VIVANT

Antigone de Sophocle, lecture
•

Faire du théâtre par temps de crise

6
ÉVÉNEMENT

À CORPS ET À CRIS, CONDITIONS DE VIE DES FEMMES
ET MOBILISATIONS FÉMINISTES

En application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, l’entrée dans les bibliothèques 
(Part-Dieu et arrondissements) est soumise à la présentation d’un passe sanitaire 
et le port du masque reste obligatoire. Plus d’infos (changements et évolutions des 
mesures mises en place) à retrouver sur notre site web.
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33 
PATRIMOINE

La Triennale mondiale de l’estampe
•

Les Journées du patrimoine

36
LYON & RÉGION

Les pionniers africains de Lyon
•

Balade patrimoine(s) : Hôpitaux et 
lieux de secours de la Guillotière

37 
MONDE
Regards d’Afrique

43 
SOCIÉTÉ

Questions de société : Femmes sans 
toit, les invisibles ; Cour de récré : 

où sont les filles ?

49 
HISTOIRE

L’exercice illégal de la médecine : la 
femme médecin, servante du diable ? 

59 
ENFANT

Les rendez-vous pour les enfants

68 
EN PRATIQUE
Sortez avec la carte Culture !

73 
AGENDA

50 
SCIENCE 
& SANTÉ

La Fête de la science

56 
JEU

À vous de jouer… dans les BM

58 
JEUNESSE

Comment apaiser les peurs
de son enfant ?

38
REGARD SUR

LA « TECH » AU FÉMININ
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JULIEN MAGRE (1973-), 
Caroline, histoire 

numéro deux, 2008 A PF MAG 11525

Le travail photographique de Julien Magre trouve son inspiration dans son quotidien. 
Prenant pour sujet sa famille proche ainsi que les paysages qui l’entourent, l’auteur 
se décrit comme un « spectateur de sa propre intimité ». T. O.
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D EPUIS LE 21 JUILLET DERNIER, l’accès du public 
aux équipements sportifs, culturels et de loisirs, est 
soumis à la présentation d’un passe sanitaire. Il ne 
nous appartient pas ici de porter une appréciation 

sur le bien-fondé de cette mesure, décidée par le Gouvernement 
dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pandémie de 
Covid-19, votée par le Parlement et validée par le Conseil consti-
tutionnel, et encore moins d’en contester la mise en œuvre.
Le contrôle du passe sanitaire en bibliothèque soulève cepen-
dant de nombreuses interrogations. Pour la première fois 
depuis des décennies, l’accès aux bibliothèques territoriales 
n’est plus totalement libre, mais soumis à la présentation de 
justificatifs. Bien sûr, cette restriction n’est que temporaire et 
elle s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire inédite. Elle 
prive cependant, pour un temps, une partie non négligeable 
de la population de l’usage d’espaces, de collections et de 
services qui représentent pour de nombreuses personnes, 
notamment les plus fragiles socialement, leur principal 
moyen d’accès à la culture. Elle constitue aussi une rupture 
par rapport à l’un des principes fondamentaux qui régissaient 
jusqu’ici le fonctionnement des bibliothèques, qui sont parmi 
les rares équipements publics dont l’entrée soit gratuite et 
ne soit soumise habituellement à aucune condition particu-
lière. C’est l’une des raisons pour lesquelles les bibliothèques 
touchent aujourd’hui des publics aussi nombreux et aussi 
variés et constituent l’un des outils majeurs d’une démocra-
tisation culturelle encore inachevée. Elles ont su également 
diversifier leurs services et jouent désormais un rôle éminent 
en matière d’inclusion sociale et de lutte contre la fracture 
numérique. La BmL met ainsi à la disposition du public plus 

de 300 postes informatiques dans l’ensemble de son réseau. 
Aucun autre service public de proximité ne propose autant 
d’outils numériques, de dispositifs d’aide à l’utilisation de ces 
outils et d’accompagnement dans les démarches en ligne, 
dans tous les arrondissements.
Ces spécificités ont permis aux bibliothèques de bénéfi-
cier de conditions de fonctionnement particulières lors des 
précédentes phases de la crise sanitaire. Elles ont pu rester 
ouvertes entre novembre 2020 et juin 2021, quand tous les 
autres lieux culturels ont dû malheureusement fermer leurs 
portes. Il n’en est pas ainsi cette fois-ci. Si les bibliothèques 
universitaires ont été fort justement exonérées du passe sani-
taire, tout comme les établissements d’enseignement, au nom 
de la nécessaire continuité éducative, les bibliothèques des 
collectivités territoriales n’ont pas reçu la même attention.
Les bibliothèques ne peuvent pas être au-dessus des lois et 
sont tenues de se conformer à la règlementation en vigueur. 
Il appartient donc au législateur, de faire évoluer ce cadre 
législatif, s’il le juge nécessaire, et d’inscrire dans la loi des 
dispositions garantissant un accès universel et continu aux 
locaux et aux services des bibliothèques. Une proposition 
de loi sur les bibliothèques et le développement de la lecture 
publique est actuellement en discussion au Parlement. Ce 
texte entend notamment consacrer le principe de la liberté  
et de la gratuité d’accès aux bibliothèques territoriales. Si 
cette proposition de loi était adoptée, elle constituerait assu-
rément un pas supplémentaire, à défaut d’être définitif, dans 
la bonne direction.

Nicolas Galaud, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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En 2020, le mouvement de libération 
des femmes fêtait ses 50 ans. Au cours 
des 10 dernières années, les questions 
d’égalité et de lutte contre les discri-
minations liées au genre et à la sexua-
lité ont, de nouveau, fortement occupé 
les scènes médiatique et politique. La 
notion de genre est elle-même le pro-
duit d’une longue maturation intellec-
tuelle et sociale du féminisme et de ses 
différents courants.
Du 23 octobre au 4 décembre 2021, le 
féminisme fera l’objet d’une program-
mation culturelle dédiée sur le réseau 
de la Bibliothèque municipale de Lyon 
et des bibliothèques de la Métropole. 
Nous vous inviterons à échanger autour 
de mobilisations et engagements divers 

bibliothèques de Lyon • du 5 octobre au 31 décembre

UN ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON. 

DES RENDEZ-VOUS DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE LA VILLE DE LYON 

ET DES BIBLIOTHÈQUES DE LA MÉTROPOLE. 

TOUS LES RENDEZ-VOUS PROPOSÉS SONT EN ENTRÉE LIBRE SAUF 

MENTION « SUR INSCRIPTION » (SUR PLACE OU VIA WWW.BM-LYON.FR)

concourant à la conquête de droits, au 
recul de la subordination, des préjugés 
et des violences, des inégalités maté-
rielles et symboliques, mais aussi à 
l’élaboration de visions alternatives de 
l’avenir de l’humanité.
Le programme des rendez-vous est dis-
ponible dans toutes les bibliothèques 
de Lyon et sur le site web dédié à l’évé-
nement. Dans ce numéro de Topo, vous 
trouverez aussi plusieurs rendez-vous 
proposés « en écho à l’événement  
« À corps et à cris ». 
Dès le 5 octobre et jusqu’au 31 
décembre, la bibliothèque de la Part-
Dieu ouvrira sa galerie à l’exposi-
tion En corps elles dévoilant par une 
approche documentaire et artistique 

le positionnement du « corps féminin », 
saturé d’attentes sociales, enjeu de 
prescriptions et de proscriptions, à 
l’articulation entre corps individuel et 
corps social.

SITE WEB DÉDIÉ
Sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)
Accessible via le site de la Bibliothèque 
municipale de Lyon, ce site dédié à l’ex-
position vous donne toutes les infos 
pratiques et le contenu de l’exposition, 
son parcours (sexisme, corps, famille et 
éducation, situations sociales et éco-
nomiques, formes de mobilisation), des 
jeux pour les enfants, des playlists, ainsi 
que toutes les interviews menées pour 
le projet Girls wanna have sound.

À CORPS

ET MOBILISATIONS

ET À CRIS
CONDITIONS DE VIE

FÉMINISTES

DES FEMMES

http://www.bm-lyon.fr
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EN CORPS ELLES

bibliothèque Part-Dieu 
exposition • du 5 octobre 

au 31 decembre
Le corps des femmes fait l’objet de nom-
breux interdits et tabous. Ce corps, 
censé les soumettre tout entières à la 
nature, justifie leur relégation dans des 
activités circonscrites le plus souvent à 
la sphère domestique. Pourtant, au cours 
des siècles, de nombreuses personnalités 
s’érigent contre cette organisation sociale.
Des personnalités telles Madeleine 
Pelletier ou des artistes comme Claude 
Cahun s’attaquent à cette assignation 
binaire des rôles. Plus proche de nous, 
notamment dans les années 1970, les 
féministes mettent à mal les repré-
sentations de « la femme » et ouvrent 
la voie à la conquête de certains droits 
fondamentaux, de la sexualité à la vie 
publique. Les slogans autour du corps 

dont le fameux « notre corps nous 
appartient » fleurissent de par le monde 
et le personnel, l’intime deviennent émi-
nemment politiques. Inspirées par les 
principes du Mouvement de Libération 
des Femmes ou par les écrits théoriques, 
les artistes féministes contestent le 
sexisme qui imprègne et déforme le 
monde de l’art. Elles font de ce corps 
fantasmé et méprisé le sujet central de la 
création artistique. Elles transgressent 
les limites de l’enveloppe corporelle 
pour mieux dénoncer les stéréotypes et 
s’attaquer aux conventions. Aujourd’hui 
encore les luttes se poursuivent et les 
interventions des féministes témoignent 
de la persistance d’une vision patriar-
cale maintenant les femmes dans une 
position dominée.
L’exposition a donc pour but de montrer 
le regard porté sur le corps des femmes 
et d’insister sur les luttes féministes qui 
ont participé et participent toujours à 

cette déconstruction. Elle permet, en 
croisant les périodes et les documents 
- affiches, tracts, revues, presse mais 
aussi estampes, vidéos et plus géné-
ralement créations artistiques - de 
mesurer l’évolution ou non des repré-
sentations du corps féminin. La mise 
en perspective féministe révélera les 
tabous et les interdits d’hier, posant la 
perspective de leur éventuel dépasse-
ment. D’autres interrogations seront 
soulevées : luttes et débats actuels. Le 
corps sexué des femmes, saturé d’at-
tentes sociales, objet de normes, fera 
l’objet de trois axes de réflexion : cultu-
rel, biologique et social.
Les œuvres d’artistes ayant été particu-
lièrement actives dans les années 1970, 
puis les années 1980 – Raymonde Arcier, 
Judy Chicago et Myriam Shapiro, Valie 
Export, Dorothy Iannone, Kiki Smith, 
ORLAN, Pipilotti Rist – seront mises 
en regard avec celles d’une nouvelle 

Susanne Junker, Figure for the base of a crucifixion #2, self-portrait, 2000, 
lambda print, 40 cm x 60 cm
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Susanne Junker, Figure for the base of a crucifixion #21, self-portrait, 2017, 
lambda print, 40 cm x 60 cm
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Kubra Khademi, Sonia Khurana, Sabine 
Li, Shirin Neshat, Dayna McLeod, 
Valérie Oka, Amanda Picotte, Nicole 
Tran Ba Vang.
Commissaire d’exposition : 
Anne-Laure Collomb. 

VISITES DE L’EXPOSITION

Visite commissaire avec Anne-Laure 
Collomb, commissaire de l’exposition
mercredi 13 octobre, sur inscription, 
durée : 1 h environ
Visite express par le Service des 
publics samedi 16, 23 & 30 octobre à 
15h, sur inscription, durée : 30 min

Les prêteuses et prêteurs : Raymonde 
Arcier ; Dugudus ; Enthea, en collabo-
ration avec Amandine Petit-Martin de 
l’association Liberté Pilosité Sororité ; 
Susanne Junker ; Kubra Khademi ; 
Dayna mc Leod ; Sabine Li ; Amanda 
Picotte ; Alban Richard ; Institut d’Art 
contemporain (IAC), Villeurbanne ; 
Bibliothèque Marguerite Durand, Paris ; 
Centre Pompidou, Paris ; Fondation de 
France, Paris ; INA, Paris ; Le peuple qui 
manque éditions, Paris ; Musée d’Art 
et d’Histoire Paul Éluard, Saint Denis ; 
Planning familial, Lyon et Paris

mardi 5 octobre
de 16h30 à 17h30 : Rencontre avec 
Kashink, artiste activiste
Kashink a un nom d’artiste qui fait 
boom, une moustache sur les lèvres et 
des bombes de peinture dans les mains 
pour un univers explosif, engagé, vif, 
brillant, dans la vie comme dans son 
œuvre. Venez voir Kashink en live parler 
de son regard sur l’identité, sur le genre 
et la place des femmes dans l’art.
Depuis près de 15 ans et sur les murs du 
monde entier, de Nantes à Los Angeles, 

la street artiste Kashink est saluée par 
le grand public comme par les insti-
tutions (Amnesty International, uni-
versités). Sa démarche est militante et 
questionne les codes esthétiques et la 
liberté d’être, de paraître.
Invitée dans le cadre de cet évènement, 
Kashink nous fait le grand plaisir de 
venir présenter son travail, ses enga-
gements, sa vision de l’art et de la place 
des femmes dans l’art.
Et immense cerise sur la moustache, elle 
réalisera une peinture murale dans le 
hall de la bibliothèque de la Part-Dieu.
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En haut : Décret de Gratien [commenté par 
Barthélémy de Brescia], Femme nue chevauchant 
un animal fantastique de forme phallique ; 
manuscrit du XIVe siècle. 

En bas : Femme nue couchée sur le ventre et 
accoudée sur un gros oreiller, à gauche ; un amour 
dort sur sa cuisse droite par Demarteau, Gilles, 
1729-1776 / Boucher, François, 1703-1770.

À gauche : Kashink
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À LA RENCONTRE DE FLORE, 
DJ ET PRODUCTRICE DE 

MUSIQUES ÉLECTRONIQUES

Productrice de musiques électro-
niques depuis une vingtaine d’années, 
la lyonnaise Flore s’illustre en 2010 
avec son premier album Raw produit 
au Royaume-Uni. Elle est l’une des pre-
mières à produire en France de la Bass-
music et n’a de cesse de défricher toutes 
ses ramifications. En 2014 elle crée son 
label POLAAR, fort actuellement de 
plus d’une vingtaine de productions. 
Parallèlement elle devient en juin 2016 
la première française à être certifiée 
par Abelton. Elle est depuis forma-
trice en production musicale à E.M.I.L. 
(European Music Industry Lectures).

Quel est votre parcours, comment 
vous a t-il menée jusqu’à vos différents 
projets actuels ?
J’ai suivi un cursus scolaire classique 
jusqu’au Bac. À l’adolescence, j’ai eu la 

chance d’être proche du milieu élec-
tronique sans trop comprendre le côté 
avant-garde de la chose. Mon frère 
travaillait dans un magasin de disques 
(Expérience) qui fut l’un des premiers 
à importer de la drum’n bass et de la 
techno à Lyon… Beaucoup de DJs gra-
vitaient autour de ce magasin, et à 
l’époque (on parle des années 1995/96) 
Couleur 3 s’était installé à Lyon. C’était 
l’époque où le trip hop émergeait, je 
me rappelle en écouter lorsque je me 
préparais pour aller au lycée, Tricky, 
Portishead… J’étais déjà attirée par la 
musique, je pratiquais un peu de piano/
guitare mais sans grand talent.
Le premier choc a été ma découverte 
de Human behaviour de Björk.
Ce morceau m’a hantée et j’ai couru 
acheter Debut en cassette quelques 
jours plus tard. Et le deuxième choc, 
celui qui a changé ma vie, c’est lorsque 
j’ai eu la chance d’aller la voir au 
Transbordeur (en 1997 je crois) : en 

première partie, il y avait Goldie. Ça a 
changé la trajectoire de ma vie.
J’ai instantanément voulu composer 
de la musique comme celle-ci, mais à 
l’époque, sans internet, les infos sur le 
matériel à utiliser, toute la partie tech-
nique… il n’y avait rien comme source 
d’infos. Le coup du sort a voulu que je 
rencontre quatre producteurs de house 
au magasin de mon frère, quelques 
mois après ce concert. Ils m’ont donné 
les premières pistes de recherche. Et 
quelques mois plus tard, je plaquais la 
fac ( j’ai dû y aller 1 mois à peine) pour 
travailler et pouvoir m’acheter mes 
premières machines (Atari, sampleur 
Yamaha, expander Roland).
Le DJing est arrivé un peu plus tard, 
un peu par hasard. Mon frère avait des 
platines et j’avais déjà eu la chance de 
l’accompagner dans ses soirées, mais 
je ne saisissais pas trop l’intérêt de la 
chose. C’est lors d’une après-midi chez 
lui, où je me suis essayée à caler des 

GIRLS WANNA
HAVE SOUND

DEPUIS 2009, LES BIBLIOTHÉCAIRES MUSICAUX DE LA BMLYON TRAVAILLENT EN ÉTROITE 

COLLABORATION AVEC LA SCÈNE LOCALE, EN CONSTITUANT LE FONDS PATRIMONIAL 

MÉMOIRE DES MUSIQUES LYONNAISES ET EN MENANT DIVERSES ACTIONS DE VALORISA-

TION DES ACT-EUR-RICES LYONNAIS-ES : SHOWCASES D’ARTISTES ÉMERGENT-ES, MARCHÉ 

DES LABELS INDÉPENDANTS, EXPOSITION LYON CAPITALE DU ROCK 1978-1983.

TOUJOURS EN LIEN AVEC LA SCÈNE LOCALE, NOUS AVONS SOUHAITÉ METTRE À 

L’HONNEUR LES ACTRICES DU MILIEU LYONNAIS AVEC LE PROJET GIRLS WANNA HAVE 

SOUND : UNE SÉRIE D’INTERVIEWS DE FEMMES ACTIVES SUR LA SCÈNE MUSICALE, POUR 

CONCOURIR À LA VISIBILITÉ DE LEUR PARCOURS, DE LEURS RÉALISATIONS ET POUR 

DONNER À VOIR LA MULTIPLICITÉ DES MÉTIERS QU’ELLES OCCUPENT. LES FEMMES SONT 

LÀ, ET NOUS LEUR AVONS DONNÉ LA PAROLE, EN LES QUESTIONNANT NOTAMMENT SUR 

LEUR PLACE DANS CE MILIEU. CETTE SÉRIE DE PORTRAITS EST NON EXHAUSTIVE, ET 

NOUS AURIONS SOUHAITÉ POUVOIR TOUTES LES RENCONTRER.

ENTRE LE 4 OCTOBRE ET LE 4 DÉCEMBRE, CONNECTEZ-VOUS AU SITE DE L’ÉVÉNEMENT 

À CORPS ET À CRIS ET RETROUVEZ LES INTERVIEWS DE SOPHIE BROYER, PAULINE LE 

CAIGNEC, FLORE, TRAÇY DE SÀ, AGNÈS GAYRAUD, PAMELA BADJOGO, ET BIEN D’AUTRES.



11

to
po

 1
50

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
1

év
én

em
en

t

disques où, là, j’ai réalisé à quel point ce 
partage était exaltant. Quelques mois 
plus tard, avec un pote, on a commencé 
à investir dans du matos en commun, 
et c’était parti !

Vous êtes aujourd’hui une artiste 
reconnue dans le milieu de la scène 
électro : est-ce que vous avez rencon-
tré des difficultés, en tant que femme, 
à vous faire une place sur cette scène 
à vos débuts ? Qui plus est en étant 
autodidacte ?
La chance que j’ai eue, c’est que mon 
frère était une personnalité lyonnaise 
connue à l’époque, donc j’ai eu peu de 
mauvaises expériences, les gens ne 
se le permettaient pas. J’ai eu droit 

au classique « c’est pas mal ce que tu 
fais pour une fille » ou à des remarques 
remettant en cause ma légitimité car 
donnant l’impression de bénéficier d’un 
passe-droit avec mon frère. Il y aussi 
eu la rumeur que ce n’était pas moi qui 
composais mes morceaux, que j’avais 
un ghost producer… Mais je m’en fou-
tais : j’ai bossé comme une dingue pour 
avoir la technicité qui allait faire taire 
tous les rageux.
Ce qui est certain, c’est qu’on atten-
dait plus de moi que de n’importe quel 
autre homme. Je n’avais pas le choix, 
il fallait que je sois excellente. En tant 
que femme, on te laissera moins une 
seconde chance à tes débuts. Je pense 
que c’est différent aujourd’hui.

En 2019, une étude montrait que seule-
ment 13 % des DJ programmés étaient 
des femmes. Quels freins identifiez- 
vous dans les parcours de femmes 
évoluant dans l’industrie musicale ? 
À titre personnel, avez-vous vécu ce 
type de situation ? Peut-on être opti-
miste pour le futur ?
Je suis totalement optimiste. En tant que 
formatrice, je croise beaucoup de musi-
cien-nes et non seulement je vois claire-
ment plus de femmes utiliser des ordi-
nateurs et composer avec des machines, 
mais je constate aussi que les relations 
homme/femme dans la génération des 
20/30 ans est totalement différente de 
celle dans laquelle j’ai grandi.
Selon moi, le manque de visibilité des 
femmes DJ s’explique par de mauvaises 
habitudes qui datent de plusieurs 
dizaines d’années : aujourd’hui il y a 
beaucoup de femmes DJ de talent. Mais 
pour leur donner de la visibilité, il fau-
drait encore que les programmateurs 
( j’utilise bien le masculin, car dans les 
postes de programmation il y a aus-
si une majorité d’hommes) changent 
leurs habitudes de programmation. 
De façon purement statistique, il y a 
plus d’hommes DJ, donc tu te retrouves 
facilement à toujours programmer des 
hommes. Et vu que les femmes ont 
souffert de manque de visibilité pen-
dant longtemps, beaucoup n’ont pas 
atteint la notoriété leur permettant 
de devenir « bankable » aux yeux de 
ces mêmes programmateurs. C’est un 
cercle vicieux.
Ces dernières années certaines femmes 
ont vraiment explosé ( je pense à the 
Blessed Madonna ou Peggy Gou) mais 
la perversion de la chose c’est qu’elles 
sont devenues la caution « femme » sur 
beaucoup de festivals.
Maintenant il est temps de laisser 
de la place aux femmes qui sont à un 
stade débutant et intermédiaire de 
leur carrière afin qu’elles deviennent 
les artistes majeures de demain.

En 2016 vous êtes la première française 
à être certifiée Ableton et la 7e au monde. 
Avez-vous pris conscience à ce moment-
là du déséquilibre homme/femme dans 
les musiques électroniques ?
C’est drôle, car lorsque je me suis ins-
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crite à ce concours, je me doutais bien 
que j’allais être la seule femme. J’ai sou-
vent été la seule femme dans ma car-
rière ! Mais c’est vraiment à l’issue de 
cet examen, lorsque j’ai eu mes résul-
tats et qu’ils m’ont donné les chiffres, 
que j’ai réalisé.
Si aujourd’hui on voit beaucoup de 
femmes prendre les platines, elles sont 
encore trop peu à composer. En tant 
que formatrice, je constate souvent un 
frein psychologique sur la partie tech-
nique (« nan mais moi les ordinateurs j’y 
comprends rien ») comme si les hommes 
avaient dans leurs chromosomes une 
aptitude innée à la technologie. Ce 
problème est selon moi grandement 
lié à l’éducation et aux codes sociaux. 
Le syndrome de l’imposteur me parait 
plus grand chez mes stagiaires femmes 
que chez les hommes (ou alors elles le 
montrent plus).

Quelles sont les figures qui vous 
ont marquée dans votre parcours ? 
Auxquelles vous avez pu vous iden-
tifier, ou qui ont compté dans votre 
construction personnelle ?
C’est étrange car je n’ai pas trop de 
réponse à cette question… je crois 
que c’est surtout mon éducation qui 
a fait la différence : ma maman était 
plutôt féministe, chose qu’elle tenait 

elle-même de sa maman, et j’ai grandi 
avec deux (grands) frères. Petite, mes 
frères et moi étions logés à la même 
enseigne question tâches ménagères, 
choix d’éducation, etc. J’ai toujours été 
très proche d’eux, et ils ont beaucoup 
compté dans ma carrière, par leur 
confiance et leur soutien. Idem pour 
mon amoureux. Du coup je ne me sou-
viens pas m’être particulièrement réfé-
rée à une artiste femme, parce qu’elle 
était femme, mais plutôt d’avoir eu un 
environnement où je savais pouvoir 
compter sur ma famille.
Si je devais en citer deux cependant, ce 
serait les DJs Kemistry & Storm. C’est 
leur mix pour DJ Kicks qui m’a réelle-
ment révélé ce qu’était un DJ mix. Mais 
dans mon souvenir, c’était surtout l’in-
croyable qualité du set qui m’a parlé, 
et pas le fait que ce soit deux femmes. 
Mais inconsciemment ça a probable-
ment fait son effet, je ne sais pas…

Angel Karel, DJ lyonnaise, a monté un 
label 100 % féminin. Vous sentez vous 
proche de ce combat-là ?
Oui. Je comprends totalement la 
démarche et le besoin.
Récemment je me suis prêtée à un exer-
cice que j’ai trouvé très enrichissant : 
j’ai commencé une série de mixes que 
j’ai intitulé « Sisterhood Collection ». 

L’idée était de ne mixer que des mor-
ceaux composés par des femmes, dans 
le registre de la bass music. Cette envie 
est venue car je trouvais beaucoup d’ar-
ticles ou de mixes en référence aux 
pionnières de la musique électronique 
ou les compositrices de house et de 
techno. Mais rien sur le registre des 
musiques bass.
Me prêter à cet exercice m’a permis de 
réaliser deux choses : premièrement, 
que malgré mes paroles, sans faire 
attention, il y avait très peu de femmes 
dans mes playlists ; et ensuite qu’après 
recherche, il y avait beaucoup plus de 
femmes productrices que ce que je 
pensais au départ. Ce fut une expé-
rience très enrichissante, ça me donne 
envie de continuer à faire attention à 
mes sélections et ça m’a poussée à 
découvrir plein d’excellentes musiques.
Tout ça pour dire que même si on est 
sensible à ce sujet et qu’on en parle, il 
n’y a que dans les actes qu’on peut réa-
liser le vrai changement.

Quels conseils donneriez-vous à une 
femme qui aimerait se lancer dans le 
milieu musical ?
Ne pas attendre d’être prête, ne pas 
penser qu’elle est illégitime, regarder 
les autres et apprendre, et surtout tra-
vailler. Le génie n’existe pas.

Flore, Raw, 2010 Flore, Rituals, 2020
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UNE NOUVELLE VERSION ARRIVE !

Depuis sa création en 2004, le Guichet du Savoir a été inter-
rogé sur tous les sujets. Les bibliothécaires ont fait preuve 
d’audace, de curiosité, de rigueur et d’humour pour répondre 
à vos questions les plus philosophiques, historiques, pratiques 
ou incongrues. « Quels sont les philosophes français les plus 
pro- et anti- Nietzsche ? ». « Les crèmes antirides sont-elles 
efficaces ? ». « Par où souffleraient les dauphins, s’ils pouvaient 
jouer de la trompette ? »
Vous avez surpris, intrigué, ému une centaine de 
bibliothécaires qui ont fouillé, lu, décortiqué, relu sans 
relâche des milliers de documents pour vous apporter une 
réponse. Pour tout cela nous vous disons : MERCI !
Grâce aux enquêtes que nous menons 
régulièrement, nous avons compilé vos 
remarques ; et depuis la dernière version 
de 2011… elles sont nombreuses… 
pour faire évoluer le GdS ! Pour 
mener à bien cette difficile 
mission, il nous a fallu plon-
ger dans les « backlog », les 
« back-end », paramétrer le 
« workflow » ou mettre en place 
une stratégie de « social media » 
et nous voici ragaillardi-es, prêt-
es à nouveau à défier les règles de 
l’Académie française.

ALORS, QUE POURREZ-VOUS FAIRE  
GRÂCE À CE GUICHET TOUT NEUF ?

Il sera désormais possible de vous connecter via un compte 
unique, Guichet du Savoir, BmL ou réseaux sociaux. Vous 
pourrez vous abonner à un ou des thèmes, des mots-clés ou 
des profils et ainsi suivre nos dernières publications. Nombre 
d’entre vous souhaitent participer, et nous nous en réjouis-
sons ! Vous pourrez commenter nos questions, préciser vos 

pensées et, pourquoi-pas, nous aider lorsque nous séchons 
pour répondre à une question. Et puis, n’oublions pas le plus 
important, vous pourrez poser vos questions en chantant, 
dansant et nous interroger sur la porcelaine de votre grand-
mère en publiant directement vos photos. Nous avons hâte de 
vous retrouver et vous donnons rendez-vous le 2 septembre…

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

Pourriez-vous m’expliquer comment a-t-on compris que la 
terre est ronde ? • Comment les zombies savent-ils qu’ils ne 
doivent pas se manger entre eux ? • Je suis à la recherche 
d’informations (ou de livres) résumant la philosophie de 

l’humanisme de la renaissance et celles des 
lumières • Je souhaite savoir depuis quelle 
année le feu d’artifice du 14 Juillet, est tiré 
depuis la colline de Fourvière • Jack et 
Rose auraient-ils pu tenir à deux sur la 

planche ? • Je recherche des infor-
mations historiques sur l’église 
Notre Dame de la Touche qui se 
trouve sur la commune d’Anzy-
le-Duc en Saône-et-Loire • Des 
ferments lactiques peuvent-ils 

être utilisés dans la fabrica-
tion d’un fromage au lait cru ? 

• En quoi la démocratie et la 
république sont-elles opposées ? • 

Je voudrais savoir quelles sont les plus grandes collec-
tions de livres persans et où elles sont conservées • Sait-on si 
les gauchers de la préhistoire utilisaient des outils « sur-me-
sure » conçus pour leur main préférentielle ? • Je souhaiterais 
savoir si le titre de chevalier est un titre de noblesse comme 
le sont comte, duc, marquis par exemple • Combien y a-t-il 
de bancs au parc de la Tête d’Or ? • Pourquoi la peau de nos 
doigts se met-elle à friper lorsqu’on reste trop longtemps 
dans l’eau ? • Quel est le rôle du parlement européen ? • Peut-
on voyager dans le temps ?

LE GUICHET 
DU SAVOIR

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? NOUS AVONS LA RÉPONSE !

WWW.GUICHETDUSAVOIR.ORG
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LE GUICHET DU SAVOIR EST UN SERVICE DE QUESTIONS-RÉPONSES EN LIGNE : 

VOUS POUVEZ POSER TOUTE QUESTION D’ORDRE DOCUMENTAIRE SUR 

TOUS LES SUJETS DE LA CONNAISSANCE. LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS 

RÉPONDENT EN 72H MAXIMUM. TOUTES LES QUESTIONS ET LES RÉPONSES 

SONT PUBLIÉES EN LIGNE, DONC ACCESSIBLES À TOUTES ET À TOUS.
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çais à donner à des personnages noirs 
les rôles principaux de ses romans.
L’année 2021 célèbre son œuvre : nou-
velle édition de Batouala chez Albin 
Michel, événements institutionnels, com-
mémoration nationale au titre de roman-
cier d’envergure incarnant la diversité. La 
réédition par les éditions du typhon d’Un 
homme pareil aux autres s’inscrit dans 
le désir de faire découvrir un immense 
texte de cet écrivain lumineux, lucide et 
profond, mais aussi inclassable. De 1921 
à 2021, notre société reste traversée par 
la question du racisme et de la place à 
accorder aux minorités. Ces sujets, René 
Maran les décrypte comme personne. 
S’il a intitulé son roman le plus intime Un 
homme pareil aux autres, il est certain 
qu’il demeure un écrivain sans pareil, 
méconnu en France mais pas en Afrique, 
où il est une référence inspirante.
Ce roman est bien plus qu’un document 
d’une époque révolue, il pointe une ques-
tion brûlante à laquelle notre société 
n’arrive pas à répondre. Plutôt que de 
simplement dénoncer le racisme comme 
pourrait le faire une étude, Un homme 
pareil aux autres va plus loin : il propose 
aux lecteurs de vivre l’expérience du rejet 
de façon intime, au travers d’une histoire 
d’amour où les obstacles sont moins 
extérieurs qu’intérieurs. Le personnage 
principal se saborde parce qu’il a inté-
riorisé le regard haineux d’une partie de 
la société. Pour s’en émanciper, il devra 
retrouver le chemin de son intégrité et 
ainsi se laisser la possibilité d’être enfin 
aimé. Le texte aborde donc une facette 

100 ANS APRÈS LE PREMIER 
PRIX GONCOURT NOIR, 
SORTIR DE LA HAINE ?

WILFRIED N’SONDÉ 

À LA RENCONTRE DE RENÉ MARAN

bibliothèque de la Part-Dieu • rencontre
mardi 7 septembre de 18h30 à 20h30 

De René Maran, l’histoire se souvient qu’il 
a été le premier écrivain français noir à 
recevoir le prix Goncourt en 1921, mais 
moins qu’il est l’auteur d’une œuvre riche 
et diverse composée de romans, de récits 
et de biographies - sans oublier sa poésie 

qui fut saluée par l’Académie française 
en 1959. Peu lu et quasiment plus édité 
de nos jours, René Maran est pourtant un 
véritable précurseur qui a profondément 
bouleversé le paysage littéraire de son 
époque en étant le premier auteur fran-

René Maran
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racisme : quand la haine des persécutés 
est tellement intégrée par le rejeté qu’il 
finit par souffrir d’un terrible complexe 
d’infériorité. Il finit par se croire coupable 
de la persécution dont il souffre. Pour 
autant ce livre n’est pas une longue com-
plainte. Poète, René Maran fait vibrer la 
langue par des saillies qui électrisent le 
récit. Ainsi il conjugue art de la fuite et 
art de la fugue pour résister aux persé-
cuteurs. Cette nouvelle publication d’un 
livre indisponible depuis les années 1970 
est préfacée par Mohamed M’Bougar 
Sarr, l’une des voix les plus singulières de 
la littérature francophone africaine, qui 
s’attache à faire comprendre ce que les 
jeunes générations d’écrivains doivent 
à l’œuvre de René Maran et à quel point 
cette figure les inspire.
Liant littérature, histoire et mémoire, 
cette rencontre propose à l’écrivain 
Wilfried N’Sondé de dialoguer autour de 
ces thématiques plus que jamais d’ac-
tualité avec Florian Torres, éditeur d’Un 
homme pareil aux autres. Tout en retra-
çant le parcours intense de René Maran, 
Florian Torres montrera les pistes roma-
nesques singulières et lumineuses d’un 
auteur qui s’est battu toute sa vie contre 
le racisme. Chanteur, compositeur et 
romancier, lauréat du prix des Cinq 
Continents de la Francophonie et du 
Prix Senghor, Wilfried N’Sondé est une 
des voix les plus puissantes de la littéra-
ture urbaine et francophone. Il parlera de 
son parcours littéraire et personnel, des 
influences qui parcourent son œuvre et 
évoquera son dernier roman Femme du 
ciel et des tempêtes, paru en août chez 
Actes Sud.
Rencontre modérée par Gladys Marivat, 
journaliste.
Né en 1968 à Brazzaville, Wilfried 
N’Sondé a grandi en Île-de-France et 
vécu vingt-cinq ans à Berlin. Il habite 
désormais à Lyon. Il est l’auteur de 
cinq romans publiés chez Actes Sud, 
notamment Le Cœur des enfants léo-
pards (2007, prix des Cinq Continents 
de la francophonie et prix Senghor de 
la création littéraire) et Un océan, deux 
mers, trois continents (2018), qui a reçu 
une dizaine de prix littéraires, parmi 
lesquels le prix Ahmadou Kourouma, le 
prix France Bleu / Page des libraires et le 

KLASSIK 
REMIX

BM du 2e • rencontre
samedi 16 octobre de 15h à 18h 

Des vieux livres tout neufs… Vous êtes 
en 10e position pour votre réservation 
sur le dernier titre d’Amélie Nothomb ? 
Vous ne savez pas quel roman choisir 
parmi les 569 parus en septembre ? 
Et si on mettait la rentrée littéraire 
entre parenthèse un instant pour (re)
découvrir les classiques de la littéra-
ture ? C’est ce que vous propose toute 
l’équipe de la bibliothèque le temps 
d’une après-midi ludique et conviviale.
Au programme : des emprunts-mys-
tères, des jeux, des lectures à la carte 
par un comédien… Vous pourrez éga-
lement manipuler, en avant-première, 
nos liseuses qui seront prochainement 
mises en circulation dans notre nou-
veau fonds « classiques » tout beau tout 
neuf ! Un rayon éclectique regroupant 
des textes imprimés ou audio mais 
aussi des adaptations en BD et films 
ainsi que des variations autour de ces 
grandes œuvres. Alors passez donc 
nous voir pour constater que la littéra-
ture classique est tout sauf ennuyeuse !

DR
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prix des lecteurs de L’Express / BFMTV. 
Il publie cette rentrée Femme du ciel 
et des tempêtes, un roman d’aventures 
palpitant dans lequel il met son ardeur 
au service de thématiques nécessaires 
– le respect de la nature, l’harmonie de 
l’humain et du vivant – et inspirantes – le 
lien, le partage et la transmission entre 
les peuples, ainsi que la communication 
entre mondes visible et invisible.
Après des études de philosophie, Florian 
Torres a travaillé en France, en Algérie 
et en Allemagne dans différentes ins-
titutions culturelles liées à l’histoire et 
ses représentations. En 2018, il a fondé 
avec son frère, Yves Torres, les éditions 
du typhon. Éditant des romans traversés 
par des souffles puissants, les éditions 
du typhon proposent des œuvres qui 
font vivre mille vies en une. Autrices et 
auteurs vivants ou disparus se relaient 
pour faire dialoguer le présent et le pas-
sé en revigorant le désir contre l’esprit 
de sérieux, l’idéologie et la tentation du 
repli. Les éditions du typhon ont reçu le 
prix Mémorable pour leur travail de chas-
seurs de trésors littéraires.

En application de la loi n°2021-1040 du 
5 août 2021, l’entrée dans les biblio-
thèques (Part-Dieu et arrondissements) 
est soumise à la présentation d’un passe 
sanitaire et le port du masque reste obli-
gatoire.Plus d’infos (changements et 
évolutions des mesures mises en place) 
à retrouver sur notre site web.

Florian Torres

Wilfried N’Sondé

DR
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Je ne connaîtrai pas la peur car la peur 
tue l’esprit. La peur est la petite mort qui 
conduit à l’oblitération totale. J’affronterai 
ma peur. Je lui permettrai de passer sur 
moi, au travers de moi. Et lorsqu’elle sera 
passée, je tournerai mon œil intérieur sur 
son chemin. Et là où elle sera passée, il n’y 
aura plus rien. Rien que moi. »

Tout le monde connaît ou a entendu par-
ler de Dune. Livre mythique des années 
60, livre-univers, l’œuvre dantesque de 
Frank Herbert a bouleversé la littérature 
par sa créativité et sa folie. C’est à ce 
jour le roman de science-fiction le plus 
vendu au monde, une épopée magistrale 
qui continue d’inspirer les amoureux du 
genre. Dune a exploré des thèmes allant 
de la politique à la religion en passant par 
l’écologie, la guerre ou encore la philoso-
phie mais aussi le féminisme.
Parce que toutes ces questions sont 
plus que jamais d’actualité, les éditions 
L’Atalante et Leha se sont associées à 
Lloyd Chéry pour publier le beau livre 
Tout sur Dune, entièrement dédié à ce 
monument littéraire. Cet ouvrage col-
lectif constitué de 90 articles, 200 illus-
trations et photographies analyse sur 
tous les aspects cette saga littéraire et 
cinématographique.
Alejandro Jodorowsky, Raffaella de 
Laurentiis, Denis Villeneuve y offrent des 
entretiens exclusifs et une soixantaine 
d’artistes, universitaires, journalistes et 
spécialistes y participent. Après avoir 
vendu plus de 15 000 exemplaires de 
Dune, le Mook en 2020, l’équipe éditoriale 
a décidé de publier cette version ultime 
du magazine-book avec une cinquan-
taine de pages supplémentaires.

Jessica, Chani, Alia, Ghanima… Alors que 
les personnages féminins avaient pen-
dant des décennies un rôle de faire-valoir 
dans le genre de l’imaginaire, les femmes 
de Dune font preuve d’une autorité à 

l’égal des hommes, et selon leurs choix 
propres. Elles sont fortes, intelligentes, 
influentes. Ce sont des guerrières singu-
lières, leurs armes ne sont pas visibles 
mais inscrites dans leur corps même, 
dans le contrôle et l’utilisation de ce der-
nier afin de pouvoir aboutir à leurs fins. 
Leur physique est leur arme. D’autres y 
ont vu une référence à l’épouse de Frank 
Herbert, Beverly, qui a toujours été pour 
cet auteur un modèle inspirant de femme 
émancipée.
Tandis que l’adaptation cinématogra-
phique tant attendue de Denis Villeneuve 
sort au cinéma le jour même, cette ren-
contre avec Lloyd Chéry et Natacha Vas-
Deyres, directeur éditorial et universi-
taire/contributrice du mook, s’attachera 
à montrer pourquoi Dune est (aussi) une 
œuvre féministe et comment elle est en 
prise avec l’époque contemporaine.
À confirmer : séance de vente/dédicace.

Journaliste pour le magazine Le Point 
depuis 2016, Lloyd Chéry écrit et inter-
vient sur la pop culture. Spécialisé dans 
la fantasy et la SF pour Le Point Pop, il a 
notamment écrit plusieurs articles dans 
le hors-série Les chefs-d’œuvre de la 
science-fiction.

Agrégée de Lettres et docteure en lit-
térature, enseignante en classes pré-
paratoires, Natacha Vas-Deyres est 
chercheuse à l’université Bordeaux 
Montaigne. Spécialiste de la science-fic-
tion française et anglo-saxonne, tant au 
cinéma qu’en littérature, elle est lauréate 
du Grand Prix de l’Imaginaire et du Jamie 
Bishop Memorial Award en 2016.

bibliothèque de la Part-Dieu • conférence-débat • mercredi 15 septembre à 18h30

DUNE, UNE ŒUVRE 
FÉMINISTE ?
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Rebecca Ferguson / Dame Jessica

RENCONTRE ÉPICÉE AVEC 

LLOYD CHÉRY ET NATACHA VAS-DEYRES



17

to
po

 1
50

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
1

lit
té

ra
tu

re

D ANS LE CADRE DU FESTIVAL Belles Latinas, 
la bibliothèque accueille l’auteure équatorienne, 
Natalia Garcia Freire et l’auteur mexicain Antonio 
Ortuño pour un dialogue avec leurs traducteurs.

Depuis sa création, le festival littéraire Belles Latinas a invité 
en France plus de deux cents cinquante écrivains latino-amé-
ricains dans notre région Auvergne Rhône-Alpes, permettant à 
un lectorat conséquent de rencontrer ces auteurs traduits en 
français et d’échanger autour de ces expressions artistiques 
qui reflètent la diversité et la richesse créative d’un continent en 
pleine mutation. La bibliothèque propose donc une rencontre 
sur la thématique de l’écrivain et son double, son traducteur.

Née en 1991 en Equateur, Natalia Garcia Freire est chroniqueuse 
et journaliste pour différents médias et journaux tels que BBC 
Mundo, Univisión, Plan V, CityLab Latino, et Letras del Ecuador. 
Après avoir suivi une maîtrise en narration à l’École des écrivains 
de Madrid, elle travaille comme professeur d’anglais en primaire et 
comme professeur d’écriture créative à l’Universidad del Azuay en 
Équateur. Mortepeau est son premier roman publié chez Christian 
Bourgois et traduit de l’espagnol par Isabelle Gugnon. Récit de la 
chute et de la décadence d’une famille, ce roman sombre décrit 

LES ÉCRIVAINS ET LEUR DOUBLE

NNatalia GGarcia FFreire 
et AAntonio Ortuño

la fragilité de l’équilibre familial, les liens qui se défont, la claus-
tration, la crainte et l’amour filial qui est voué à se décomposer. 
Avec ce premier opus, Natalia Garcia Freire nous offre un roman 
gothique où elle sonde de sombres dynamiques de pouvoir dans 
une langue proche de la prose poétique.

Né en 1976 au Mexique, Antonio Ortuño a exercé divers petits 
métiers avant de se consacrer au journalisme et, parallèlement, à 
la littérature. Depuis son premier roman, il ne cesse de confirmer 
qu’il est l’un des observateurs les plus lucides des impasses 
et de la violence, sous toutes ses formes, de son pays. Olinka, 
son troisième roman publié en français chez Christian Bourgois 
et traduit de l’espagnol par Margot Nguyen Béraud aborde la 
crise d’un clan des affaires de Guadalajara, capitale et paradis 
du blanchiment d’argent. Roman noir édifiant sur la corruption 
généralisée au Mexique, Olinka retrace le destin d’un homme 
trahi qui compte bien récupérer ce qui lui a été volé, sa vie !

Cette rencontre est modérée par Marina Mestre Zaragoza, pro-
fesseure des universités de littérature et civilisation du siècle 
d’or espagnol et directrice de l’IHRIM, l’Institut d’Histoire des 
Représentations et des Idées dans les Modernités.

bibliothèque de la Part-Dieu • rencontre • vendredi 22 octobre de 18h30 à 20h 
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Une balade avec Claire Duvivier et 
Guillaume Chamanadjian
Dans la fantasy, il y a les cités qui consti-
tuent des points d’étape à un récit par-
courant le vaste monde et puis il y a les 
villes où l’on s’installe, où l’on retourne 
encore et encore, en tant qu’auteur, 
protagoniste ou lecteur. Celles des 
romans de Claire Duvivier et Guillaume 
Chamanadjian en font partie, aussi nous 
apparaissent-ils comme des interlocu-
teurs de choix pour évoquer, à l’occa-
sion de la huitième collaboration entre 
la Bibliothèque municipale de Lyon et le 
festival des Intergalactiques, la repré-
sentation de la ville dans cette part de 
l’imaginaire qu’est la fantasy.

De l’Ankh Moporkh des Annales du 
Disque-Monde à Port-Réal pour Game 
of Thrones, en passant par Ciudalia 
dans Gagner la guerre de Jean-Philippe 
Jaworski, les villes tendent à demeurer, 
dans l’esprit des lecteurs et du public, 
comme un emblème du monde fiction-
nel auquel elles appartiennent. Peut-
être parce qu’elles agissent comme un 
microcosme, un lieu d’exacerbation des 

rapports sociaux et de l’organisation 
politique de celle-ci ?
De par ce rôle fort peu anecdotique, la 
ville semble ainsi constituer un enjeu 
tout particulier dans la construction d’un 
univers de fantasy, mais aussi dans sa 
mise en scène. En effet, si la ville est sou-
vent associée à une carte, à la manière 
des jeux de rôle, c’est aussi par l’écriture 
que les auteurs de fantasy parviennent à 
en susciter une représentation mentale : 
à travers des repères instillés au gré de 
la narration, des descriptions, des déam-
bulations des personnages, ou encore 
de référents réels, historiques ou fiction-
nels, propices à alimenter l’imagination 
du lecteur.
Un long voyage, tout comme Le Sang 
de la cité - premier opus du projet très 
singulier de nos deux invités, dont ils ne 
manqueront pas de nous parler ! -, sont 
des exemples particulièrement fouillés 
de la manière dont des romanciers ont 
pu s’emparer de l’imaginaire urbain au 
sein de la fantasy : nous aurons à cœur 
de l’évoquer avec eux, lors de cette 
rencontre. Elle sera animée par David 
Meulemans, leur éditeur aux Forges de 
Vulcain.

Claire Duvivier est née en 1981. Son pre-
mier roman, Un long voyage, a été lau-
réat du prix Hors Concours, du prix Libr’à 
Nous et du prix Elbakin.net. Citadins de 
demain, son deuxième roman, se situe 
dans l’univers de la Tour de Garde, qu’elle 
a créé avec Guillaume Chamanadjian. 
Elle est également éditrice et cofonda-
trice de la maison d’édition Asphalte.

Guillaume Chamanadjian est né en 1980. 
Le Sang de la cité, son premier roman, se 
situe dans l’univers de la Tour de Garde, 
qu’il a créé avec Claire Duvivier.

LE VIF D’OR 2021-2022

CLUB DE 
LECTURE

bibliothèque 3e Duguesclin
samedi 2 & 16 octobre à 10h30

bibliothèque 5e Point du Jour
samedi 9 octobre à 10h30 

bibliothèque 7e Gerland
vendredi 10 septembre 
et 8 octobre à 17h30 

médiathèque du Bachut
vendredi 24 septembre 

& 15 octobre de 17h30 à 19h 

médiathèque de Vaise
vendredi 24 septembre 

& 22 octobre de 17h30 à 19h 

bibliothèque Part-Dieu
vendredis 1er & 22 oct. à 17h30 

Les Vifs d’oriens t’invitent ! Au club 
du vif d’or, nous construisons tout 
un univers avec des débats, des fous 
rires, des jeux, des créations et des 
échanges autour des livres et de l’ac-
tualité. C’est un temps où nous rencon-
trons des auteurs, des éditeurs mais 
aussi tous les autres participants. 
Nous sortons de chaque séance la tête 
pleine de souvenirs des bons moments 
passés ensemble, les bras chargés de 
livres. Dans l’année, nous nous réu-
nissons avec tous les clubs de toutes 
les bibliothèques pour partager nos 
découvertes, participer à des ateliers 
et présenter nos créations sur les livres 
que nous préférons. Tu veux agrandir le 
cercle ? Que tu sois sérieux, gourmand 
ou timide, tu es le bienvenu au Vif d’or ! 
Pour les ados à partir de 11 ans

FANTASY DES VILLES 

OU FANTASY DES CHAMPS
BM Part-Dieu • rencontre • vendredi 10 septembre de 18h30 à 20h
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Samuel Aubin, romancier et réalisateur

Un cycle de rencontres littéraires, proposé 
par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 
et la BmL, pour découvrir le parcours d’un 
livre dans la tête de son auteur, des pre-
mières notes au manuscrit final, jusqu’à la 
publication.
Auteure jeunesse et scénariste de bande 
dessinée, Marion Achard a été élève à l’école 
de cirque Fratellini puis au Centre National 
des Arts du Cirque. Depuis 20 ans, elle 
crée et joue ses spectacles avec la compa-
gnie Tour de Cirque et se produit dans les 
théâtres en France et à l’étranger. De ces 
voyages et de ces expériences, elle tire une 
partie de ses histoires, publiées aux éditions 
Actes Sud Junior, Talents Hauts et Delcourt.
Derniers titres parus : Le Zizi de l’ange- 
Chronique d’un spectacle vivant (avec Miguel 
Francisco, Delcourt, 2021) ; Un chat en travers 
de la gorge et Le Journal de Taloula, l’intégrale 
(Actes Sud Junior, 2021) ; L’Enfant élastique 
(Actes Sud Junior, 2020) ; Tamba l’enfant sol-
dat (Delcourt, 2018) ; Trop de chefs, pas assez 
d’Indiens (Actes Sud Junior, 2018).
Romancier et réalisateur, Samuel Aubin est 
un passeur d’images et de textes. Filmer et 
écrire pour aller à la rencontre de l’autre, 
accompagner, montrer, ici et ailleurs, en 
fiction comme en documentaire. Il anime 
des ateliers d’écriture de films documen-
taires en Turquie, dans le Caucase et en 
Asie Centrale, et a publié deux romans aux 
éditions Turquoise et Actes Sud.
Derniers titres parus : Istanbul à jamais (Actes 
Sud, 2020) et Le Pommier rouge d’Alma- 
Ata (Turquoise Éditions, 2017).

Marion Achard et Samuel Aubin partagent un 
goût commun pour le voyage, la rencontre 
de l’autre, et la variété des formes d’écriture. 
Ils ont bénéficié d’une bourse de la DRAC et 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour un 
projet d’écriture. Ils parleront de leur fasci-
nation pour l’ailleurs, des rapports entre le 
documentaire et la fiction, de leurs pratiques 
d’autres formes de création, de leurs travaux 
en cours, de leurs sources d’inspiration, de 
la jeunesse dans la littérature, de tout ce qui 
se cache et se révèle dans… La fabrique de 
l’écrivain.

Modération : Danielle Maurel, 
journaliste littéraire.

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN

BM Part-Dieu • rencontre • mardi 12 octobre de 18h30 à 20h

MARION ACHARD
& SAMUEL AUBIN
DIALOGUE SUR LES COULISSES 

DE L’ÉCRITURE #16
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AUREN

bibliothèque de la Part-Dieu
showcase • samedi 18 septembre

de 16h à 16h30 
Née à Lyon, Auren est d’abord pianiste. 
Revendiquant son attachement aux pion-
nières de la musique (Cat Power, Lana 
Del Rey, Suzanne Vega, Kate Bush), 
la jeune musicienne écrit ses titres et 
trace pas à pas son chemin toute seule, 
commençant par les petites scènes pour 

aboutir à des premières parties presti-
gieuses telles que celles de Chris Isaak 
ou Francis Cabrel. Débrouillarde et pleine 
de ressources, elle prend alors le temps 
de multiplier et triturer ses chansons 
avant d’enregistrer son album J’ose, 
sorti sur le label Naïve en 2013, réali-
sé par Nicolas Dufournet (La Femme, 
Sébastien Tellier, Chassol), dans lequel 
la chanteuse s’enhardit à développer 
toutes ses facettes musicales. L’album 
fera l’objet d’une tournée de plus de deux 

ans, dont quelques dates en compagnie 
de Benjamin Biolay, Yodelice ou Alex 
Beaupain. En 2017, Calexico réalise son 
2e album. Au milieu des cactus de l’Ari-
zona, là, au studio mythique Wavelabs, 
sous la houlette de Joey Burns et de 
son compère batteur et percussionniste 
John Convertino, s’élaborent Numéro une 
galerie de portraits de femmes contem-
poraines. Résultat, un écrin sonore ana-
logique et organique. Sélection FIP et 
salué par la presse (Libération, Rock&folk, 

Suite au succès de ses six premières éditions, entre le 13 septembre et le 24 octobre, plusieurs 
médiathèques de l’agglomération lyonnaise (et de communes limitrophes) se coordonneront

pour donner naissance à la septième édition du festival Amply ! Le festival Amply, c’était 
en 2020, 32 concerts dans 30 médiathèques qui ont touché plusieurs centaines de personnes.

Ce festival a pour double but de promouvoir la scène locale du lyonnais et les bibliothèques 
en tant que lieux de musique vivante. Les médiathèques participantes proposeront donc 

des concerts d’artistes locaux régulièrement défendus sur le blog Amply (blog sur la scène 
musicale locale animé par des bibliothèques de l’agglomération).

FESTIVAL 
AMPLY
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Auren Erotic Market - Boredoms and the Heartstrings Ensemble
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Rollingstone, Francofans,…). Auren joue 
Numéro sur scène. Des prestations tou-
jours très remarquées, puisque Vanessa 
Paradis, Charlélie Couture et Olivia Ruiz 
lui demandèrent d’assurer leurs pre-
mières parties. Auren reprend la plume 
en 2020 et retrouve son fidèle réalisateur 
Nicolas Dufournet pour produire son 
nouvel album.

EROTIC MARKET : BOREDOMS 
AND THE HEARTSTRINGS 

ENSEMBLE

médiathèque de Vaise
concert • samedi 25 septembre

de 16h à 17h30 
Depuis plus de quinze ans, Marine 
Pellegrini, auteure, compositrice et 
interprète, mélange les styles et les 
genres, passant avec aisance de la 
pop au rock, du jazz au RnB, au sein de 
diverses formations musicales : N’Relax 
& Bigre !, Polymorphie, et surtout Erotic 
Market, dont elle est l’épicentre musical 
et vocal… Après deux opus qui traver-
saient, en groovant, les questions du 
pouvoir (Queendoms, 2018) et de l’ennui 
(Boredoms, 2019), Erotic Market revisite 
aujourd’hui ses propres créations grâce 
à l’arrangeur Romain Dugelay. Avec 
le quatuor à cordes The Heartstrings 
Ensemble, la pop RnB d’Erotic Market 
revêt de nouvelles textures, et ses titres 

emblématiques s’épanouissent dans des 
relectures lumineuses. Entre musique 
pop et classique, on y retrouve la force 
de textes suggestifs sublimés par la 
voix de Marine Pellegrini, mais aussi la 
science du crunch de Romain Dugelay, 
maître dans l’art de marier les courants 
musicaux.

PIOTKI

bibliothèque de la Part-Dieu
showcase • samedi 2 octobre

de 16h à 16h30 
Piotki, c’est une voix singulière, douce 
illustrant à la guitare ses états d’âme 
et des histoires ciselées de person-
nages inventés ou bien réels. Portraits 
de funambule, aventures avec les filles, 
voyages en bus ou à la terrasse d’un 
café, simplicité, charme, naturel et har-
monica sont au programme de l’univers 
de cet auteur-rêveur aux textes tou-
chants, poétiques, autobiographiques 
ou imaginaires, petit-frère des Renaud, 
Souchon, Cabrel, Renan Luce, Bénabar 
ou Barcella. Asseyez-vous, écoutez et 
laissez-vous transporter ! 1res parties de 
Renan Luce, Pomme, Gauvain Sers, Clio, 
Benoît Dorémus, Frédéric Bobin, Bastien 
Lanza… Prix Coup de Cœur au tremplin 
découverte A Thou Bout d’Chant. Atelier 
d’écriture à Astaffort – parrain Francis 
Cabrel.

ZACHARIE

médiathèque Bachut • concert
vendredi 8 octobre de 18h30 

à 19h30 • sur inscription
Le compositeur, chanteur, banjoïste et 
guitariste Zacharie propose en solo un 
spectacle musical et visuel sur le pro-
cessus de création. C’est une drôle de 
chose que d’écrire des chansons, seul sur 
un canapé, et d’envisager ensuite de les 
chanter en public… « Et puis, est-ce bien 
raisonnable » ?, se demande Zacharie, qui 
a décidé de rendre visible son processus 
créatif, teinté d’humour et de poésie, par 
le biais de projections vidéos accompa-
gnant un répertoire aux accents folk. Un 
spectacle musical et visuel, qui avance 
sur un fil entre pudeur et égo, réalité et 
représentation, ironie et profondeur. Et 
qui dresse finalement le portrait joyeuse-
ment désordonné d’un artiste atypique. 
Zacharie : guitare, banjo, réalisation vidéo.

ANTIQUARKS

bibliothèque du 4e • concert 
samedi 9 octobre de 15h à 16h

sur inscription
Richard Monségu – Chant, batterie, per-
cussions Sébastien Tron - Vielle à roue 
augmentée, piano, machines, voix

Piotki
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TOUT OUÏE 

L E S  M U S I Q U E S  D E  F I L M
médiathèque Bachut • rencontre • samedi 18 sept. de 16h à 17h30

Venez découvrir quelques compositeurs qui ont marqué l’histoire des musiques de film. 
La musique s’est imposée dès les débuts du cinématographe. À la fin du xixe siècle, à 
l’époque des Frères Lumière et des films muets, un pianiste ou un petit orchestre jouait 
des airs familiers pour ponctuer les moments forts du film mais aussi pour couvrir le 
son du projecteur ! Aujourd’hui, la musique tient encore une place essentielle dans les 
films et a même un rôle à part entière. Elle peut soutenir l’action, créer une ambiance, 
renforcer les émotions et parfois donner un autre sens à l’image…Les musiciens 
inconnus des débuts du cinéma ont peu à peu laissé la place à des compositeurs se 
consacrant entièrement à cet art. Nous vous proposons d’en découvrir quelques-uns.

Groupe de scène et power duo, Antiquarks 
embarque avec virtuosité, excentricité 
et surtout une bonne dose de fantaisie 
vers d’autres mondes, d’autres horizons, 
à partir d’une base rock savamment 
déconstruite par le jazz, les musiques 
africaines & afro-descendantes.

VENIN CARMIN

bibliothèque Part-Dieu
showcase • samedi 9 octobre

de 16h à 16h30
Biberonné à l’underground 80’s le plus 
total mais ne cachant pas son béguin 
pour la pop, Venin Carmin délivre une 
coldpop, sans concession, un darkpunk  
sans détour, comme le feraient une 
Cindy Lauper dépressive et une Madonna 
suicidaire. Produit de l’imaginaire 

déviant de Lula, Venin Carmin, s’anime 
sous la forme d’un duo avec la venue 
de Valentine, génie des machines. Ne 
reculant devant rien, la jeune créature 
à deux têtes a déjà parcouru les scènes 
européennes (et même plus avec une 
tournée au Japon à leur tout débuts en 
2017) et enchaîné les premières parties 
prestigieuses (Boy Harsher, Soft Kill, 
She Past Away, Rendez-vous, Belgrado). 
Venin Carmin, c’est un bonbon au poison 
terriblement addictif. Derrière sa gueule 
d’ange, Venin Carmin offre avec aplomb 
vérité tranchante et sans concession. 
Maniaque jusqu’au bout de la pochette, 
l’artwork de leur dernier album Constant 
depression, lui aussi, a son histoire : celle 
de Lucrèce, dame romaine, qui après 
avoir été violée, se suicide, car dans l’an-
tiquité, il vaut mieux une femme morte 
que déshonorée. Comme une photogra-
phie sordide de la réalité des femmes, la 
question est la suivante « Au xxie siècle 
la situation a-t-elle vraiment changé ? ». 
Venin Carmin, groupe engagé, rend ainsi 
hommage à toutes les Lucrèce.
En collaboration avec le Ninkasi Musik Lab

CYRIOUS

bibliothèque du 6e • showcase
samedi 16 octobre de 17h à 18h 

Comme chaque année, l’association 
Médiatone nous permet de (re)décou-
vrir un artiste local. Rappeur, chanteur 
aux textes engagés, Cyrious est issu de 
la scène Hip-Hop lyonnaise. Il emprunte 

à plusieurs styles musicaux : du reggae 
au rap en passant par le slam et la soul 
pour créer son propre univers, hybride. Il 
parcourt les scènes régionales à travers 
différentes formations depuis plus de 
deux ans. Il est le lauréat en 2018 et en 
2019 du tremplin de la salle À Thou Bout 
de Chant ainsi que du tremplin Kiwi orga-
nisé par la Maison pour tous des Rancy. 
C’est notamment sur ce dernier tremplin 
et grâce à son single LY, un morceau sur 
sa ville natale de Lyon, qu’il se fait repérer.Venin Carmin

Cyrious
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La Bibliothèque municipale de Lyon 
a reçu en 2019 une importante dona-
tion de la part du photographe Gérard 
Amsellem. Constitué de milliers de 
négatifs, de diapositives et de planches-
contact, cet ensemble se veut le témoin 
de la créativité du spectacle vivant en 
général et du dynamisme de la scène 
lyonnaise en particulier. C’est la décou-
verte du jazz à la fin des années 1960 qui 
amène Gérard Amsellem à une pratique 
assidue de la photographie. Devenu indé-
pendant en 1969, il prend part à la presse 
nationale déconcentrée. Parallèlement à 
cette activité de photoreporter, sa car-
rière s’est toujours accompagnée d’un 
intérêt marqué pour la scène culturelle. 
C’est naturellement que la direction de 
l’Opéra de Lyon lui confie, en 1975, la 
réalisation des prises de vues des spec-
tacles qui s’y déroulent.

Si l’exposition Révéler les étoiles permet 
de découvrir ou de revivre les spectacles 
présentés, il s’agit avant tout de rendre 
hommage au travail du photographe 
qui est parvenu à saisir l’émotion et le 
mouvement par l’image fixe. Les tirages 
exposés mettent en avant le corpus 
d’images en couleur de la donation, ainsi 
que certains thèmes majeurs de l’opéra.

KLASSIK REMIX : REVISITONS
NOS CLASSIQUES ! 

Zola au cinéma
bibliothèque du 2e • projection
jeudi 21 octobre de 19h à 21h 

Écrivain « panthéonisé » à la tête d’une 
œuvre monumentale, Émile Zola (1840-
1902) a surtout attaché son nom à la 
série des Rougon-Macquart, dont la plu-
part des titres sont devenus des clas-
siques (L’Assomoir, Germinal, La Bête 
humaine, Au Bonheur des dames…). 
Zola est mort trop tôt (en 1902) pour 
assister à l’essor du cinéma mais son 
œuvre a très tôt inspiré les plus grands 
réalisateurs français et internationaux 
et a donné naissance à plusieurs clas-
siques du cinéma.
Nous explorerons cette longue « car-
rière cinématographique » à travers 
des extraits de L’Assommoir (Griffith, 
1931), Au Bonheur des dames (Cayatte, 
1943), Thérèse Raquin (Carné, 1953), 
Désirs humains (Lang, 1954), Gervaise 
(Clément, 1956) et bien-sûr Germinal 
(Berry, 1993).
Nous suivrons à la lettre le conseil 
de l’écrivain qui disait « la passion est 
encore ce qui aide le mieux à vivre ».
Séance conçue et présentée par Mauro 
Cos. Ce rendez-vous est le premier d’un 
cycle « Klassik remix » : une invitation à 
revisiter au cours de l’année 2021-2022 
des classiques de la littérature à tra-
vers leurs multiples vies (adaptations, 
variations, transpositions…)

RÉVÉLER 
LES ÉTOILES

bibliothèque Part-Dieu • exposition • jusqu’au 18 septembre 

GÉRARD AMSELLEM PHOTOGRAPHE 

POUR L’OPÉRA DE LYON

• Visite express 
de l’exposition 
avec le Service 
des publics
Sur inscription – 
durée 30 min
les samedis 
4, 11 et 18 
septembre à 15h 

• Visite avec 
Gérard Amsellem 
et Thaiva Ouaki, 
commissaire 
de l’exposition
Sur inscription – 
durée 1h, samedi 
18 septembre 
à 10h30

VISITES DE L’E XPOSITION
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LE BULLET 
JOURNAL
médiathèque du Bachut

atelier • samedi 25 septembre
de 15h à 17h • sur inscription

Avec 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 : custo-
misation d’une couverture, création 
de modèles de pages de votre bullet 
journal, choix des calligraphies et uti-
lisation de pochoirs et de tampons !
Cet atelier DIY qui allie l’écriture, le des-
sin et la mode est destiné aux adultes 
et aux adolescents de plus de 11 ans.
L’ensemble du matériel sera fourni et 
chacun repartira avec son carnet.

FAIRE DANSER 
LES MURS #2 
C’EST QUOI 
TON RÊVE ? 

bibliothèque du 5e Point du Jour • exposition
du 29 septembre au 5 novembre 

La Compagnie du Subterfuge présente les photographies réalisées au cours du projet 
artistique et participatif. Durant un an, elle a arpenté les rues du quartier Soeur Janin, 
à la recherche des rêves de ses habitants. En posant la question « Et vous, et toi, c’est 
quoi ton rêve ? », chacun s’interroge sur ses propres aspirations et sa relation aux 
autres et au monde. S’inspirant de la lumière, de l’espace urbain et de leurs rêves, les 
participants ont tissé un lien avec les artistes chorégraphes et photographes pour 
créer ensemble des clichés sensibles et poétiques.
Vernissage : mercredi 6 octobre à 16h
La Compagnie du Subterfuge, compagnie artistique pluridisciplinaire rassemble des 
chorégraphes, photographes et metteurs en scène. Fondée en 2005, elle a pour objectif 
de favoriser la création artistique en particulier dans l’espace public.

En application de la loi n°2021-1040 du 
5 août 2021, l’entrée dans les biblio-
thèques (Part-Dieu et arrondissements) 
est soumise à la présentation d’un passe 
sanitaire et le port du masque reste obli-
gatoire.Plus d’infos (changements et 
évolutions des mesures mises en place) 
à retrouver sur notre site web.
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20 CAGE BLUES
BM du 1er • exposition • du 7 sept. au 9 oct.

Dessins de Robert Baret & Marco Elliott
Au début de la pandémie, Robert à Lyon, Marco à Eugene 
(Oregon) échangent leurs observations sur le tunnel du confi-
nement. L’internet servant de fil conducteur, les images volent, 
au-delà d’un océan, d’un continent à l’autre. Échanges fruc-
tueux. Marco invite Robert à joindre son travail d’ascèse avec 
le sien à la bibliothèque d’Eugene. L’idée d’un jumelage avec 
une bibliothèque à Lyon coule de source. Le travail de Robert, 
introspectif, intimiste, se situe dans la lignée de la recherche 
esthétique européenne. En contemplant la solitude d’un apparte-
ment lyonnais, les objets, les points de vue, les assemblages, les 
autoportraits, il complémente et contraste avec celui de Marco 
qui documente la rage, la révolte d’une Amérique blessée, prise 
dans les mâchoires d’un double virus. En 2020, on souffre d’un 
mal aussi invisible que meurtrier en étant simultanément infec-
tés par l’autre peste noire qui ronge le cœur du tissu social. Le 
regard de Robert, serein, contemplatif, fait référence à un passé 
culturel riche, à ce qui reste d’immuable dans la poésie de l’ins-
tant. Il offre un havre face à la vision tourmentée que suggère 
son ami, reflet d’une époque où des parvenus psychopathes, 
brigands de grands chemins, s’installent aux manettes, foutent 
le bordel, mettent à sac les Lumières, utilisent mensonge, haine 
raciale, provocation et violence pour incendier les bibliothèques 
et ressusciter nos monstres.
Marco Elliott. « Mon tracé mène des carnets de voyages à la 
peinture campagnarde en Provence, d’un bref flirt parisien 
avec le surréalisme à un engagement dans la communication 
de combat par l’enseignement et la peinture murale (à Los 
Angeles). Lorsque le ciel se couvre et que menace La Sombra, à 
Eugene, en 2020, il faut bien, même si c’est trop souvent insup-
portable, vivre avec son temps, résister et encore résister. »
Robert Baret. Une carrière faite d’alternances entre la peinture, 
le design graphique, la bande dessinée, la presse et l’enseigne-
ment de la communication visuelle, avec comme lien entre 
tous ces domaines : le dessin.

Vernissage : jeudi 9 septembre à 18h30

BM du 2e • projection • jeudi 23 sept. de 19h à 21h 

Coup de projecteur sur un début de carrière fracassant.
Céline Sciamma est une réalisatrice qui a l’avenir devant elle. 
Depuis 2015 et son césar pour Bande de filles, et avec cinq 
long-métrages « seulement », elle a posé les bases d’un cinéma 
de pulsation dans lequel elle s’efface derrière ses personnages 
qui sont au coeur de la vérité. Le dénominateur commun de 
tous ces films c’est sans aucun doute, le « féminin », à l’image 
de ce qu’elle dit à propos de Bande de filles : « Il y a avec ces 
personnages, la présence d’enjeux forts et intimes au cœur de 
mon projet de cinéaste : la construction du féminin avec ses 
pressions et ses interdits, l’affirmation des désirs, la sororité, le 
jeu avec les identités ». Coup de projecteur sur ce début de car-
rière fracassant avec des extraits de La naissance des pieuvres 
(2007), Tomboy (2011), Bande de filles (2014) et Portrait de la 
jeune fille en feu (2019).
Séance conçue et présentée par Mauro Cos.

CCéline 
SSciamma
LE FEU D’UNE JEUNE RÉALISATRICE ! 

©
 R

ob
er

t B
ar

et
 &

 M
ar

co
 E

lli
ot

t



to
po

 1
50

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
1

26

VENEZ CRÉER 
VOTRE MIK ADO GÉANT

bibliothèque 3e Lacassagne
atelier • mardi 21 septembre 
de 15h à 17h • sur inscription

Atelier artistique de création collective en 
vannerie accompagné par l’artiste vannier 
Erik Barray. « Aujourd’hui au xxie siècle, 
être vannier, c’est avant tout relier le pas-
sé et le présent, vivre dans son époque, 
évoluer avec son temps, dans son envi-
ronnement. Une histoire de 25 000 ans 
prouve sa constance et l’intelligence de 
l’homme à maîtriser ce qui l’entoure ; le 
vannier ne détruit pas la plante mère, il 
gère la nature et grâce à celle-ci aménage 
son quotidien. C’est par essence un éco 
designer, un maillon permanent entre la 
nature et l’humain, le dehors et le dedans, 
le conscient et l’inconscient. Cueillir et 
réaliser. La vannerie est la transmission. 
Depuis plus de 30 ans j’encadre et je trans-
mets mes connaissances près d’étudiants 
ou de stagiaires. »

INAUGURATION 
D’UNE ŒUVRE COLLECTIVE

centre médical MGEN
exposition • mardi 12 octobre 

de 17h30 à 19h30 
Venez découvrir l’installation d’une œuvre 
collective réalisée en vannerie et instal-
lée dans l’espace extérieur de la MGEN. 
Un ensemble de mikados géants ont été 
créés et associés aux autres pour consti-
tuer une structure d’ensemble. Ils se lient, 
se complètent, se soutiennent pour abou-
tir à une œuvre collective.

VANNERIE URBAINE

bibliothèque du 3e Lacassagne
exposition • du 22 octobre 

au 10 novembre 
Au travers de cette exposition de pho-
tographies, venez découvrir le travail de 
création réalisé par des patients de la 
MGEN et des lecteurs de la bibliothèque 
sur plusieurs semaines d’ateliers artis-
tiques accompagnés par l’artiste Erik 
Barray. La réalisation de ces mikados 
géants aura permis à chacun de trouver 
une place dans ce projet commun. Et cette 
exposition vous propose d’en suivre le 
cheminement.

La bibliothèque Lacassagne s’associe au centre de santé mentale de 
la MGEN pour la mise en œuvre d’un projet Culture et santé. Le projet Culture 

et santé 2021 porté par l’établissement de santé mentale de la MGEN vise 
à développer un accès à la culture en dehors du cadre des soins psychiques, 

permettant à tous citoyens de découvrir l’univers d’un artiste en lien avec 
un partenaire culturel de proximité qu’est la bibliothèque Lacassagne. 

Ce projet fait partie d’une réflexion globale, co-construite avec les patients. 
Il permettra de favoriser les liens entre le centre de santé mentale,

 les habitants du quartier et la bibliothèque en investissant artistiquement 
l’espace extérieur de l’établissement pour créer un lieu de vie hors soins.

VA N N E R I E  U R B A I N E  E N 

É TA B L I S S E M E N T  D E  S O I N   : 

D O N N E R  D U  S E N S  À  U N  E S PA C E 

E X T É R I E U R  «   I N H A B I T É   »
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Venez découvrir les jeunes réalisateur-rices sortant-es de la CinéFabrique lors de 
cette projection de leurs courts-métrages ! Jeune société de production lyonnaise, 
la CinéFab Productions est portée par des élèves sortant-es de l’école lyonnaise 
la CinéFabrique, école nationale supérieure de cinéma qui, depuis 2015, forme les 
cinéastes de demain.
Lors de cette projection, la CinéFab Productions présentera un cycle de six courts-mé-
trages intitulé « Parcours de Femmes », réalisés en 2020 et 2021. S’emparant des 
scénarios écrits par des habitantes du quartier de La Bocca, à Cannes, dans le cadre 
de l’Atelier de scénario mis en place par l’association Parcours de Femmes et La 
Quinzaine en Actions, les équipes de CinéFab Productions ont porté à l’écran des 
récits qui mettent en leur centre des personnages féminins.

Courts-métrages présentés : Contre le silence, de Mélissandre Carrasco ; Soleil, de 
Carla Hennecquart ; Shahin, de Amin Kamali ; Quelque chose en moi, de Hala Rajab ; 
Au-delà des murs, de Rémi Sogadji ; Hôtel des Grenades, de Elsa Thomas. Les six 
courts-métrages ont été réalisés avec la participation de France TV, le soutien de la 
Cinéfabrique et de la Quinzaine en Actions. L’édition 2021 a été soutenue par le CNC.
Projections proposées en écho à l’événement À corps et à cris

La Permission 
médiathèque de Vaise

projection
mercredi 13 octobre 

de 18h30 à 20h 
Une sportive est empêchée par son mari 
de sortir du territoire pour une compéti-
tion internationale… Découvrez ce film 
iranien qui ouvre notre cycle de projec-
tions sur le thème Femmes et sport !
Afrooz est la capitaine de l’équipe 
féminine de futsal en Iran. Après 11 
ans de travail acharné, son rêve devient 
réalité : l’Iran est en finale de la Coupe 
d’Asie des nations. Mais au moment 
d’embarquer pour la Malaisie, elle 
apprend que son mari lui interdit de 
sortir du territoire. En Iran, une femme 
doit obtenir l’autorisation de son mari 
pour pouvoir voyager. Afrooz doit alors 
réussir à convaincre son mari de la lais-
ser partir, par tous les moyens…

La Permission est le premier film 
diffusé dans le cadre de notre cycle 
de projection « Femmes et sports », 
en écho à la rencontre avec Mélissa 
Plaza, ex-joueuse de football à l’Olym-
pique Lyonnais, qui aura lieu à la 
médiathèque, en novembre.

En application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, l’entrée 
dans les bibliothèques (Part-Dieu et arrondissements) est sou-
mise à la présentation d’un passe sanitaire et le port du masque 
reste obligatoire.Plus d’infos (changements et évolutions des 
mesures mises en place) à retrouver sur notre site web.

PARCOURS
DE FEMMES
médiathèque de Vaise • projection • mercredi 15 sept. de 18h30 à 20h 
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Ne pouvant rester sans réponse cette 
9BHN inverse le principe question 
réponse. Kafka nous en offre la possibi-
lité. A la fin de sa courte vie d’écrivain, 
la maladie le rend aphasique. Aux per-
sonnes qui lui rendent visite, il répond 
par de courtes phrases écrites. Cette 
réponse apparemment sans significa-
tion garde pourtant en creux l’objet qui 
la fait naître, cette question verbale à 
jamais effacée. Cette réponse « C’est 

pour cela qu’on aime les libellules » paraît 
dénuée de sens pourtant elle semble 
répondre au plus juste à une question. 
Bien souvent nous construisons déjà 
notre réponse sans attendre la fin de la 
question. Allons plus loin en formulant 
une réponse mais cette fois en deman-
dant aux artistes quelle question a pu 
amener cette réponse. Cette Biennale 
Hors Normes inverse l’ordre des choses, 
l’espace-temps pour entrer dans celui du 

paradoxe de celui d’un sentiment que l’on 
porte pour un insecte aux apparences 
trompeuses. Un événement à l’image de 
la libellule qui semble légère, fragile et 
pourtant redoutable prédatrice. Une libel-
lule qui se métamorphose dans le temps, 
qui semble suspendre le temps en un vol 
stationnaire. La libellule est aussi l’objet 
d’un imaginaire fertile.
Guy Dallevet – Président 
de la Biennale Hors Normes

9BHN 

C’EST POUR CELA 
QU’ON AIME 

LES LIBELLULES
La BHN se veut avant tout médiatrice pour permettre au plus grand nombre de découvrir, 

de voir et d’échanger sur l’art en général. Dans sa volonté de favoriser l’accès à l’art, elle fait 
le choix de la gratuité des entrées à ses expositions, conférences et débats. La mixité, l’égalité 

sont les maîtres mots de cet événement qui attira 24.000 visiteurs en 2019.
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NUAGE DE LIBELLULES

exposition
BM 7e Gerland

du 24 août au 15 septembre

BM 7e Guillotière
du 17 septembre au 14 octobre 

LA FOULE DIVINATOIRE
DES RÊVES

BM 5e Saint-Jean • exposition
du 31 août au 2 octobre

lecture-performance 
mercredi 1er septembre à 18h

Lecture-performance avec Catherine Gil 
Alcala, artiste peintre et poète et inaugu-
ration de l’exposition

GILBERT COUPAT

BM 7e Gerland • exposition
du 31 août au 2 octobre 

Gilbert Coupat a eu plusieurs vies. Il a 
travaillé en usine, puis en cuisine et dans 
les espaces verts. Il développe en paral-
lèle une pratique artistique influencée 
par les artistes cubistes et surréalistes, 
à base de peinture à l’huile, de gouache 
ou encore d’acrylique. Avec lui, on entre 
dans un monde coloré et mystérieux, à 
nous d’en imaginer les histoires.

FATIMA ADJILI & HOUCINE 
HADDOUCHE

BM 7e Gerland • exposition
du 31 août au 2 octobre 

LA LIBELLULE, 
POURQUOI ON L’AIME

BM 5e Saint-Jean • exposition
du 31 août au 30 octobre 

CAMILLE LLADÓ

médiathèque du Bachut
exposition • du 8 septembre

au 1er octobre 
atelier sérigraphie

samedi 11 septembre
de 16h à 17h30

Venez découvrir la technique de la 
sérigraphie avec l’artiste dessinatrice 
et sérigraphe Camille Lladó.

C’EST POUR CELA QU’ON 
AIME LES LIBELLULES

bibliothèque 7e Jean Macé
exposition participative

du 14 septembre au 16 octobre 

MASCARADE

BM 3e Duguesclin • exposition
du 16 septembre au 16 octobre 

Exposition de Blandine Manhes

samedi 9 octobre
à 11h : Rencontre avec Blandine Manhes
à 14h : Atelier avec Blandine Manhes 
« Créer son propre carnaval »
Sur inscription

TETE D’AFFICHE

Isabelle AAdjani
bibliothèque du 1er

samedi 2 et mardi 5 octobre 
de 15h à 16h30 • sur inscription

Cycle autour du cinéma de fiction pré-
senté par Bruno, bibliothécaire.
Pour sa 12e édition, Tête d’affiche pré-
sente l’actrice Isabelle Adjani. Née en 
1955 à Paris d’un père algérien et d’une 
mère allemande, cette double culture 
lui confère une dimension européenne 
et méditerranéenne, et des influences 
qui se retrouvent plus tard dans ses 
choix cinématographiques et ses 
convictions personnelles. Depuis les 
années 1970, elle a traversé l’univers du 
cinéma, du théâtre et de la télévision. 
Dirigée par les plus grands réalisateurs, 
elle est la tête d’affiche de plusieurs 
immenses succès critiques, comme 
L’Histoire d’Adèle H. (1975), Camille 
Claudel (1988), et La Reine Margot 
(1994) réalisé par Patrice Chéreau, qui 
restera sans doute comme son plus 
grand film et deviendra un monument 
du cinéma français. Isabelle Adjani 
livre dans ce film une prestation phé-
noménale et bouleversante atteignant 
des sommets de majesté. Elle sera 
d’ailleurs récompensée par le César de 
la meilleure actrice en 1995 et rentrera 
dans le panthéon très fermé des plus 
grandes actrices de son époque.
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TOUT VU 

LES MONSTRES 
AU CINÉMA

médiathèque du Bachut
rencontre • samedi 16 octobre

de 16h à 17h30 
Dès ses débuts, le cinéma a cherché, 
à travers la figure du monstre, à faire 
peur. En ce mois d’Halloween, venez 
vous faire peur en découvrant ou re-dé-
couvrant les créatures les plus mons-
trueuses du 7e art ! Monstres légen-
daires ou mythologiques, monstres 
physiques ou scientifiques, monstres 
tueurs ou monstres sympas… Depuis 
ses débuts, le cinéma a eu un faible 
pour ces personnages hors du com-
mun. Souvent inspirés par la littéra-
ture, les cinéastes ont mis à l’écran 
des personnages déjà bien connus du 
public comme Frankenstein ou Docteur 
Jeckyll et Mister Hyde.Durant cette 
séance, nous vous proposerons une 
sélection de nos monstres préférés.

bibliothèque Part-Dieu • exposition • du 7 au 25 septembre

Exposition des gravures originales du livre d’artiste : Un dragon sous la pluie de Jeanne 
et Joséphine Montel. Venez découvrir l’histoire d’Un dragon sous la pluie, et voyagez 
avec lui au travers des couleurs de la vie, mais aussi de la grisaille des jours pluvieux.
Dans le cadre de cette exposition, plusieurs ateliers et lectures par les artistes sont 
proposés les 18 et 22 septembre.
Samedi 18 septembre à 11h, sur inscription : lecture ludique en langue des signes. 
Une lecture pour apprivoiser son inspiration, signée et jouée par un comédien LSF 
de la Compagnie On Off. 

CCalligraphie arabe
BM 7e Gerland • atelier • samedi 25 septembre

de 14h30 à 16h30 • sur inscription
Avec Aissa Taoufik, artiste peintre et maître calligraphe lyonnais 
d’origine marocaine. Jouant avec les couleurs, les nuances, il 
intègre des lettres de l’alphabet arabe dans ses nouveaux tableaux, 
témoignant de son attachement à sa culture. Son œuvre est une 
composition abstraite, un mariage de couleurs et de lettres, reflé-
tant l’esthétique de la langue arabe.

UN DRAGON 
SOUS LA PLUIE

©
 A

is
sa

 T
ao

uf
ik

©
 J

ea
nn

e 
M

on
te

l

ar
t

En application de la loi n°2021-1040 du 
5 août 2021, l’entrée dans les biblio-
thèques (Part-Dieu et arrondissements) 
est soumise à la présentation d’un passe 
sanitaire et le port du masque reste obli-
gatoire.Plus d’infos (changements et 
évolutions des mesures mises en place) 
à retrouver sur notre site web.
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LES INATTENDUS 
DE LA DUCHÈRE 

BM 9e la Duchère • spectacle
merc. 13 oct. de 16h à 16h30 

Extrait(s) du chantier artistique en 
cours, une scène impromptue au cœur 
de la bibliothèque.
Comment est-ce que j’accepte et 
accueille la différence de mon frère /  
ma sœur ? La compagnie du Lien Thé-
âtre se penche sur les comportements 
des hommes et des femmes à travers 
les sociétés, cultures et époques dif-
férentes pour mieux comprendre ce 
qui détermine nos manières de vivre, 
ce qui agit à notre insu et qui nous 
pousse parfois à agir par la violence. 
Une courte scène surprise vous sera 
proposée et vous incitera à l’échange, 
pour ouvrir la discussion !
La Compagnie Le Lien Théâtre se veut 
un outil de création artistique qui s’em-
pare des questions urgentes de notre 
monde. Le théâtre comme miroir, révé-
lateur de la société actuelle. Le théâtre 
pour ouvrir et transformer notre regard 
sur le monde, penser l’avenir et les défis 
qu’il nous pose. Le Lien Théâtre se 
développe par la collaboration entre la 
metteuse en scène Anne-Pascale Paris, 
l’auteur Matheo Alephis (Calin Blaga) et 
de nombreux artistes et personnalités 
mobilisés par le lien entre art et socié-
té, convaincus de la mission politique, 
sociale et humaine du théâtre.

Avec Olivier Neveux, professeur d’his-
toire et d’esthétique du théâtre à l’ENS 
de Lyon et Chrystèle Khodr, metteuse 
en scène d’Augures
Comment continuer à faire du théâtre 
par temps de crise ? Quelle nécessité 
à poursuivre l’activité théâtrale quand 
l’Histoire prend un tournant dramatique ? 
Comment le théâtre peut-il puiser des 
forces nouvelles dans les moments d’ef-
fondrement et de crise politique ? Ces 
questions sont au cœur du spectacle 
Augures, mis en scène par Chrystèle 
Khodr, qui retrace l’histoire du théâtre à 
Beyrouth dans les années 80, en pleine 
guerre civile. Au travers du regard de 
deux actrices, Chrystèle Khodr redessine 
la carte des théâtres et lieux de repré-

LE MONDE SUR UN PLATEAU

FAIRE DU THÉÂTRE
PAR TEMPS DE CRISE
médiathèque Vaise • rencontre • mercredi 20 oct. de 18h30 à 19h30 

THÉÂTRE DU POINT 

DU JOUR : PRÉSENTATION 

DE SAISON

BM 5e Point du Jour 
samedi 25 septembre de 15h

à 16h • sur inscription
Céline Déridet vous propose une 
immersion ludique pour découvrir la 
saison 2021-2022 du Théâtre du Point 
du jour. Entre happening et perfor-
mance théâtrale, vous explorerez les 
deux parcours thématiques qui feront 
vibrer cette maison de création : climat 
et pouvoir ET politique !
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Augures

sentation maintenant disparus. Lors de 
cette soirée, Chrystèle Khodr dialoguera  
avec Olivier Neveux qui, au fil de ses 
ouvrages et publications (Politiques du 
spectateur, La Découverte, 2013 ; Contre 
le théâtre politique, La Fabrique, 2019), 
mène une réflexion sur les rapports com-
plexes entre théâtre et politique. Augures 
sera présenté les 21 et 22 octobre au 
Théâtre de la Croix-Rousse dans le cadre 
du festival Sens Interdits.

Le Monde sur un plateau est un ren-
dez-vous proposé par la médiathèque 
de Vaise pour comprendre le monde 
contemporain à partir de l’actualité 
théâtrale lyonnaise, par un dialogue entre 
un-e artiste et un-e penseur-euse.
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Venez découvrir la diversité des écri-
tures de théâtre contemporain lors de 
cette mise en voix des textes primés de 
l’année 2021 ! Depuis 1989, les Journées 
de Lyon des Auteurs de Théâtre mettent 
en lumière les auteur-ices de théâtre 

À la source du mythe et du théâtre… par 
le département Théâtre du Conserva toire 
de Lyon. Antigone… Ce nom, à lui seul, 
évoque un mythe fondateur qui, depuis 
plus de deux millénaires, est repris au 
théâtre, en peinture, en musique ou 
encore au cinéma : le récit d’une sœur 
qui veut offrir une sépulture à son frère, 
malgré l’interdiction de la Cité.
Lors de ce rendez-vous, les élèves du 
département théâtre du Conservatoire de 
Lyon vous présenteront un travail choral, 
mené par Magali Bonat, autour de l’An-
tigone de Sophocle, une des premières 
pièces connues du répertoire occidental, 
et premier récit de ce mythe universel.

« Regardez-moi
Vous qui habitez la terre de mes ancêtres
Regardez-moi
C’est ma dernière route
Mon dernier soleil
Après il n’y aura plus rien
Hadès mène toutes choses au sommeil
Moi il me traîne vivante au bord de l’Achéron
Pas de mariage pour moi
Pas de chant de mariage chanté devant la 
chambre nuptiale
Je serai mariée au fleuve des morts »

Extrait d’Antigone de Sophocle (trad. 
Irène Bonnaud et Malika Hammou - 
Solitaires Intempestifs, 2004).
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ANTIGONE DE SOPHOCLE
médiathèque Vaise • lecture • vendredi 29 octobre de 18h30 à 19h30

JOURNÉES DE LYON 
DES AUTEURS DE THÉÂTRE
médiathèque de Vaise • lecture - rencontre • jeudi 9 septembre de 18h30 à 19h30

contemporain, dénichent, par leur 
concours annuel, les nouveaux talents 
et promeuvent les œuvres dramatiques 
qui s’écrivent aujourd’hui…Lors de ce ren-
dez-vous à la médiathèque, des comé-
dien-nes mettront en voix des extraits 

des textes primés cette année, vous don-
nant un aperçu de la diversité des formes 
par laquelle les écrivain.es racontent et 
déploient un regard singulier sur notre 
époque. Les comédien-ne-s mettront 
également en voix un texte proposé par 
l’association En Acte(s).

La lecture sera suivie d’une rencontre 
avec un-e des auteur-ices lauréat-es.
Textes primés en 2021 : Hakim Djaziri 
Les 3000 — Épisode 2 — Barkev, 40h de 
GAV - François Hien La Peur - Philippe 
Malone Les Chants Anonymes, prix Jean-
Jacques Lerrant - Azilys Tanneau Erreur 
404 • Traduction Gracia Morales NN 12 
— Traduction d’Alice Bonnefoi

Vous pourrez entendre l’intégralité de ces 
textes lors de mises en espace qui auront 
lieu au Théâtre Nouvelle Génération les 
10 et 11 septembre.©
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Les visites et ateliers sont gratuits, sur 
inscription à partir du 4 septembre 2021.
10h : atelier Photographes en Rhône-
Alpes • 10h30 : Le Dépôt légal, une 
mémoire, un territoire • 10h30 : visite 
Commissaire de l’exposition Révéler 
les étoiles • 11h : Un dragon sous la 
pluie : lecture ludique Jeunesse • 14h : 
Explorons les silos ! • 14h30 : atelier Pho-
tographes en Rhône-Alpes • 15h : visite 
express de l’exposition Révéler les étoiles 

• 15h-16h30 : Un dragon sous la pluie : 
atelier tactile gravure Jeunesse • 15h30 : 
atelier Photographes en Rhône-Alpes  

• 16h : Explorons les silos !

PHOTOGRAPHES 
EN RHÔNE-ALPES

à 10h, à 14h30 & à 15h30
La Documentation régionale vous fait 
découvrir la base Photographes en 
Rhône-Alpes : échangez avec eux et deve-
nez un futur contributeur !
En 2011, la Bibliothèque municipale de 
Lyon a entrepris la mise en ligne de ses 
collections photographiques régionales. 
Celles-ci sont les traces très parcellaires 
de l’histoire et de l’actualité d’une région 

dont on pourrait dire qu’elle existe depuis 
le Traité de Turin du 24 mars 1860, qui 
réunit la Savoie à la France. Afin de com-
pléter ces traces, la BmL a lancé des 
appels à contributions auprès des pho-
tographes amateurs et professionnels, 
afin de constituer peu à peu, ensemble, 
les mémoires collectives de la Région 
Rhône-Alpes. Aujourd’hui, cette grande 
collecte citoyenne réunit environ 80 000 
photographies visibles par tous, en ligne, 
sur le site Photographes en Rhône-Alpes.

LE DÉPÔT LÉGAL : UNE 
MÉMOIRE, UN TERRITOIRE

à 10h30
Avec Isabelle Caron, Dépôt légal, BM Lyon
Depuis 1943, le fonds du Dépôt légal 
imprimeur de Rhône-Alpes à la Biblio-
thèque municipale de Lyon constitue, 
jour après jour, une collection patrimo-

niale riche de milliers de documents très 
disparates, voire hétéroclites, qui peuvent 
parfois donner le sentiment d’un « bric-
à-brac ». Cette collection secrète et sou-
vent insoupçonnée se dévoile au gré des 
avancées technologiques permettant de 
la mettre en lumière. Plongez au cœur de 
cette histoire, de cette législation parfois 
inconnue, à la découverte de documents 
insolites.

EXPLORONS LES SILOS !
à 14h & à 16h

L’équipe du silo moderne se propose de 
vous faire découvrir le silo, ses collec-
tions et son fonctionnement.
Dans le silo, vous croiserez des fan-
tômes, vous ferez connaissances avec 
le pater noster et vous serez initiés aux 
secrets des missions des professionnels 
passionnés par leur métier. Un moment 
qui vous permettra également de tout 
savoir sur les travaux menés dans le silo 
depuis 2019 (et jusqu’en 2023), entraî-
nant le déménagement de l’équivalent 
de 60 km de collections.

RÉVÉLER LES ÉTOILES
à 10h30 & à 15h

Gérard Amsellem photographe pour 
l’Opéra de Lyon. Visite de l’exposition 
avec le Service des publics (30 min). 
Visite de l’exposition avec Thaiva Ouaki, 
commissaire de l’exposition (1h)

UN DRAGON SOUS LA PLUIE
à 15h

Atelier tactile gravure pour les enfants 
(lire TOPO page 64)

Journées européennes 
du Patrimoine

bibliothèque de la Part-Dieu • samedi 18 septembre
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La lanterne magique d’Étienne Roux

Rijotex, affiche, 1951
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LE JEUDI, C’EST WIKI

BROCANTES ET 
OBJETS INSOLITES

bibliothèque Part-Dieu
espace numérique
atelier numérique

jeudi 23 septembre de 17h 
à 19h • sur inscription

Partons aux puces du Canal de 
Villeurbanne à la découverte d’objets 
insolites ! Un atelier de contribution 
sur divers projets Wikimedia vous est 
proposé à la BmL pour découvrir la 
richesse ses collections. Contribuer sur 
Wikipédia - l’encyclopédie libre colla-
borative- c’est facile ! A l’espace numé-
rique, en collaboration avec le départe-
ment de la Documentation régionale, 
Numelyo et accompagnés par les 
Wikipédien-nes lyonnais-es, venez 
enrichir Wikipedia, Wikicommons ou 
le Wiktionnaire : sources, textes et 
images sur le thème de la brocante 
et des Puces du Canal sont issus du 
patrimoine de la Bibliothèque.
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CITONS LES FEMMES
bibliothèque Part-Dieu • espace numérique 

atelier numérique • jeudi 21 oct. de 17h à 19h • sur inscription

À l’aide d’une sélection faite par l’équipe numelyo à partir de documents libres de 
droits en ligne sur la bibliothèque numérique ou bien de documents que vous avez 
repérés et aimés (anciens ou contemporains), inscrivez-vous pour citer les femmes. 
Accompagnés par les wikipédiens lyonnais, les citations versées dans le projet 
Wikiquote compléteront biographies, métiers, thèmes, etc.
Atelier proposé en écho à l’évènement À corps et à cris
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The fine musetioners - Graveur : Louis-Marin Bonnet, d’après Jean Raoux 

Les marchés aux puces

L’INSTANT NUMELYO
 

Les graines du bonheur
Symbole de vie et de fertilité, la grenade, 
Punica granatum, est originaire d’Asie. 
Récolté de septembre à décembre, cet aliment 
plaisir au parfum subtil apporte un rayon de 
soleil dans nos assiettes. Ce fruit aux bienfaits 
multiples est décrit dans le livre de Pierandrea 
Mattioli (1500-1577), médecin naturaliste ita-
lien. Découvrez ce chef-d’œuvre de botanique, 

illustré de centaines de 
gravures en couleurs, sur 
numelyo.

Pierandrea Mattioli 
Commentarii in sex libros…Co
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En application de la loi n°2021-1040 du 
5 août 2021, l’entrée dans les biblio-
thèques (Part-Dieu et arrondissements) 
est soumise à la présentation d’un passe 
sanitaire et le port du masque reste obli-
gatoire.Plus d’infos (changements et 
évolutions des mesures mises en place) 
à retrouver sur notre site web.
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Tous les 3 ans s’ouvre à Chamalières et dans toute la région un 
événement unique en France dans le monde de la gravure, la 
Triennale mondiale de l’estampe. Dès la fin du Moyen Âge, des 
moulins à papier avaient été bâtis à Chamalières sur la rivière 
« La Tiretaine », faisant de la Ville un des principaux centres 
papetiers auvergnats avec Ambert et Thiers. C’est aussi à 
Chamalières qu’à partir de 1917 a été construite l’imprimerie 
de la Banque de France pour l’impression des billets. C’est en 
raison de cette double tradition de papèterie et d’imprimerie 
que les Triennales Mondiales de l’Estampe ont été initiées par 
l’artiste Slobo et la Municipalité de Chamalières. Depuis la 
Triennale de l’Estampe a pris de l’ampleur et a très vite acquis 
une renommée internationale ; offrant un accès exception-
nel à la création contemporaine elle permet d’accueillir des 
centaines d’artistes provenant du monde entier. 
Comme lors de chaque édition, les estampes de petit format 
en compétition internationale seront exposées. Le jury, com-
posé de professionnels de l’art et de la gravure, décernera ain-
si plusieurs prix parmi les 180 graveurs des 5 continents. En 
outre, la Triennale permet au public de voir des expositions de 
graveurs contemporains. Par ailleurs, des animations seront 
organisées pendant la Triennale, avec des démonstrations de 
gravure, des initiations, des conférences… afin de mieux faire 
connaître l’art de l’estampe. 
La Triennale c’est enfin une exposition de prestige. Pour la 
10e Triennale, la Fondation Marguerite et Aimé Maeght de 
Saint Paul de Vence s’était invitée à Chamalières avec des 
chefs d’œuvre de l’estampe de Braque, Calder, Chagall, Miró 
et Tàpies. Pour la 11e Triennale, Rembrandt, grand maître 
de la gravure, sera à l’honneur avec des portraits et auto-
portraits provenant du fonds d’estampes de la Bibliothèque 
municipale de Lyon.
Triennale / www.mondialestampe.com

LA TRIENNALE LA TRIENNALE 
MONDIALE MONDIALE 

DE L’ESTAMPEDE L’ESTAMPE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON EST 

À L’HONNEUR À CHAMALIÈRES (63) OÙ SE TIENT 

LA 11E TRIENNALE MONDIALE DE L’ESTAMPE. 

L’ÉVÉNEMENT, QUI SE DÉROULE DU 25 SEPTEMBRE 

AU 7 NOVEMBRE 2021, RASSEMBLE CRÉATION 

CONTEMPORAINE ET EXPOSITION PATRIMONIALE. 

LE PUBLIC PEUT Y ADMIRER UNE TRENTAINE D’ŒUVRES 

DE REMBRANDT CONSERVÉES AU FONDS ANCIEN 

DE LA BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU ET SPÉCIALEMENT 

PRÊTÉES POUR L’OCCASION.

En haut : Adam et Ève, par Rembrandt, 
1606-1669 - Bibliothèque municipale 
de Lyon (N17REM002103)

En bas : Faust, par Rembrandt, 
1606-1669 - Bibliothèque municipale 
de Lyon (N17REM002125)
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BALADE PATRIMOINE(S)

HHôpitaux et lieux de
secours de la GGuillotière

Lyon 7e • samedis 2 et 9 octobre
de 10h à 11h30 • sur inscription

Une balade proposée par le service de la Documentation régio-
nale de la Bibliothèque municipale de Lyon avec Laurence 
Hamonière, archéologue, historienne de l’Art et de l’Architecture
Soigner et secourir à la Guillotière à travers les siècles : de 
l’hospice des Passants à l’hôpital St-Luc-St-Joseph, en pas-
sant par le Prado, cette balade patrimoniale vous propose, du 
Moyen Âge à aujourd’hui, un panorama des lieux de soin et 
d’entraide à travers les archives, les vestiges et la présence 
perpétuée de cette vocation hospitalière et de secours aux 
plus démunis.
Les liens de la Guillotière, de l’époque médiévale à l’époque 
contemporaine, avec les hôpitaux et lieux de secours : de l’autre 
côté du pont, dans un faubourg, une commune indépendante 
puis un quartier de Lyon (7e arrondissement) en étroite relation 
avec le grand Hôtel Dieu et l’hôpital de la Charité, l’histoire, 
l’urbanisme et l’architecture pendant plus de cinq siècles. Une 
découverte inédite d’un paysage marqué par cette empreinte 
hospitalière. Soigner, accueillir, aider les populations malades, 
souffrantes ou dans le besoin à travers les institutions et ini-
tiatives. Le lieu de rdv sera communiqué avec la validation des 
inscriptions. Venir 1/4 d’heure avant l’animation. Animation 
annulée si forte pluie.

LES 
PIONNIERS 
AFRICAINS

DE LYON
bibliothèque Part-Dieu • projection
samedi 11 septembre de 14h30 à 17h

Un film d’Alexandre Bonche. 
Né-e-s subsaharien-ne-s dans les années 1940, ils et elles 
ont étudié « à l’école des Blancs » et portent le sang de leurs 
pères, glorieux soldats de France. Après les indépendances 
rêvées, ces activistes pleins d’espoir gagnent la métropole, 
luttent pour une Afrique unie et militent pour la fraternité entre 
les peuples. Ce sont les tantines et tontons de Lyon, doyen-
nes de leurs communautés, voyageur-ses entre les mondes. 
Alexandre Bonche est allé à leur rencontre et les a écoutées. 
Car peu de gens connaissent les parcours de ces pionnier-e-s 
de l’immigration subsaharienne en France et la place de la ville 
de Lyon dans cette histoire. Son film redonne la parole à ces 
figures ignorées et tisse notre mémoire collective.
La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur et 
d’un échange avec les protagonistes du film.

Anthropologue, Alexandre Bonche est formé en ethnopsychia-
trie et ethnologie urbaine à l’Université Lyon 2, puis en anthropo-
logie visuelle à l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales. 
Ses terrains d’études se sont déroulés en Afrique de l’Ouest et 
Centrale. Réalisateur de documentaires, ses films ont été diffu-
sés dans de nombreux festivals internationaux et sur différentes 
chaînes de télévision dont Arte ou TV5. En 2000, il a cofondé 
avec l’anthropologue et réalisateur Daniel Pelligra, l’association 
A.P.A.S.H.E.S. (Atelier de Productions Audiovisuelles pour les 
Sciences Humaines et Sociales), dont il anime depuis 2003 
la chaine Youtube « Atelier Apashes ». Il travaille à différents 
projet sur la mémoire des africain-e-s à Lyon et dans la région.

©
 A

le
xa

nd
re

 B
on

ch
e

©
 L

. H
am

on
iè

re

Cloche de l’ancienne chapelle de l’hôpital St-Luc
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MALI-BURKINA FASO : SCÈNES DE VIE 
EN AFRIQUE DE L’OUEST

bibliothèque du 9e la Duchère • exposition
du 18 septembre au 2 octobre

Photographies d’Arnaud Rodamel
Auteur-photographe originaire de Noirétable dans le départe-
ment de la Loire, Arnaud Rodamel s’est rendu à douze reprises 
en Afrique de l’Ouest entre 2003 et 2016. Plutôt que de survoler 
hâtivement les sites touristiques les plus prisés, il a préféré s’im-
miscer 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 pressé peut saisir. Sa curiosité le pousse désormais 
découvrir d’autres horizons (Manhattan, La Havane…) mais sa 
démarche reste toujours la même : partager avec les familles 
qui l’accueillent des moments privilégiés. Arnaud Rodamel est 
l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’Afrique : Un toubabou au 
Mali, Tertium éditions (novembre 2012) ; J’ai mon propre monde 
à regarder, Tertium éditions (mars 2014) ; Le mouton de tabaski, 
Points de suspension (novembre 2014) ; Bobo-Dioulasso, je 
te raconte ma vie, Points de suspension (novembre 2016) ; Le 
Burkina Faso, de A à Z, Point de suspension (octobre 2020)

RENCONTRE AVEC UN « GLOBE RÊVEUR »
vernissage de l’exposition et rencontre

vendredi 17 septembre de 17h à 19h
Arnaud Rodamel a répondu présent pour un temps de palabres 
autour de son travail d’auteur-photographe. Il évoquera ses 
voyages, ses rencontres, hors des sentiers battus dans l’esprit 
d’un « globe-rêveur » comme il aime à se définir. Cette rencontre 
lance l’exposition intitulée ‘Mali-Burkina Faso : Scènes de vie en 
Afrique de l’Ouest’ visible à la bibliothèque jusqu’au 2 octobre.

JEU VIDÉO EN 2D
bibliothèque du 9e la Duchère • jeu
samedi 18 septembre de 15h à 17h 

Présentation du jeu vidéo créé entre la France et la Zambie : Une 
aventure bi-nationale qui a commencé en mai 2021.
Quel chemin suivre pour arriver à bon port ? ! Suite à des ateliers 
de création et de programmation qui se sont tenus du 22 mai 
au 26 juin à Lyon ; et de juillet à septembre à Lusaka, nous vous 
présentons le jeu vidéo interculturel. Deux équipes de chaque 
pays ont travaillé à partir d’un logiciel de création de jeu de plate-
forme en mettant en scène des personnages originaux dont le 
but est de voyager entre La France et la Zambie ou inversement, 
dans des décors différents. Chaque équipe a créé les éléments 
du décor truffés d’embuches et des personnages tout au long 
du voyage. Le jeu se compose de 3 niveaux… Les héros doivent 
récupérer des points de vie, éviter les obstacles, etc.

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, au travers de nombreux rendez-vous proposés dans plusieurs

bibliothèques du réseau et à la bibliothèque de la Part-Dieu.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.
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EN DÉPIT DU RÔLE IMPORTANT JOUÉ PAR LES FEMMES DANS LE DÉVELOP-

PEMENT DE L’INFORMATIQUE, CELLES-CI SONT AUJOURD’HUI EN MINORITÉ 

DANS CE DOMAINE ET PLUS GLOBALEMENT DANS LE DOMAINE DU NUMÉ-

RIQUE ET DE LA « TECH ». CETTE SITUATION EST SUSCEPTIBLE DE PROVO-

QUER DES DISPARITÉS DANS UN FUTUR PROCHE. MALGRÉ TOUT DE NOM-

BREUSES INITIATIVES ÉMERGENT AFIN D’INVERSER CETTE TENDANCE.

LA « TECH » 
AU FÉMININ
POUR PLUS DE MIXITÉ DANS LA TECH

Publié dans L’Influx, le webzine qui agite les neurones / linflux.com 
le 19/07/2021, par S&T
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Depuis 2020, l’effectif en informatique 
n’a fait que diminuer d’année en année 
alors que le domaine est en plein 
essor. Anne-Marie Kermarec sou-
ligne dans Numérique, compter avec 
les femmes (Odile Jacob, 2021) que « le 
nombre de femmes chercheuses, étu-
diantes ou enseignantes-chercheuses 
dans le domaine du numérique est 
fortement en baisse. Plus les grades 
augmentent et plus les femmes se font 
rares. » Selon une étude parue en 2018 
sur le site Urban Linker, les femmes 

ne représentent que 28 % des salariés 
dans le numérique et 16 % dans la Tech.
D’après le constat d’Isabelle Collet, 
« l’informatique est le seul domaine 
où, après avoir été proportionnellement 
bien représentée, la part des femmes 
est en nette régression, alors que, 
dans toutes les filières scientifiques et 
techniques, elle augmente de 5 % en 
1972 à 26 % en 2010 ».

L’infographie ci-dessus résume parfai-
tement la situation actuelle.

POURQUOI FAUT-IL PLUS DE 
MIXITÉ DANS LA TECH ?

Blockchain, big data, intelligence 
artificielle, cloud, cybersécurité… Le 
numérique est désormais partout et est 
devenu un moteur de développement 
économique. Selon les spécialistes du 
domaine, il est essentiel que le monde 
de la Tech et du numérique ne soit 
pas un univers uniquement masculin. 
Pourquoi, me direz-vous ?
Tout d’abord, les femmes doivent 
intégrer le numérique afin d’éviter 
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une précarisation excessive dans 
un futur plus ou moins proche. En 
effet, d’après l’OCDE, plus de 32 % 
des emplois actuels vont disparaître 
ou être profondément transformés 
par l’informatique et par la présence 
prégnante de l’intelligence artifi-
cielle. Comme le souligne Emmanuelle 
Laroque (Directrice Fondatrice de 
Social Builder) dans cet extrait issu de 
la revue Les Chuchoteuses, « le digital va 
transformer de plus en plus de métiers, 
en premier lieu ceux qui sont très fémi-
nisés. [Ainsi,] il y a un énorme enjeu de 
reconversion des femmes. »
Selon les statistiques, il y a de fortes 
chances que les métiers aujourd’hui 
majoritairement féminins soient sup-
primés par la révolution numérique. 
Cela aura pour conséquence d’aug-
menter le risque de marginalisation 
des femmes avec un réel retour en 
arrière sociétal. De plus, l’absence des 
femmes dans ces domaines provoque 
des conséquences fâcheuses pour elles. 
Delphine Virte (ingénieure d’essai sur 
chantiers de maintenance) explique 
que le manque de femmes dans un 
domaine a toujours eu un impact. Par 
exemple, dans le domaine du secteur 
automobile qui était au départ essen-
tiellement masculin : « la conception 
des habitacles a été longtemps pensée 
par les hommes et pour des hommes en 
fonction de l’anatomie d’un Européen 
moyen de 75 kg. Résultat : pédales, 
volant et ceinture de sécurité n’ont pas 
été dimensionnés pour des individus 
de petite taille ». Ainsi, si la situation 
ne s’améliore pas dans l’informatique 
et la Tech, les services et les produits 
proposés seront difficilement adaptés 
aux femmes.
Cette situation est d’autant plus impor-
tante dans des domaines en plein essor 
comme celui de l’intelligence artificielle.

L’EXEMPLE DE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’intelligence artificielle est désormais 
partout. Elle fait partie intégrante de 
notre quotidien : elle nous guide dans 
nos recherches, nous recommande des 
films et nous assiste au volant… L’IA est 
en train de modifier profondément nos 

modes de production et de consom-
mation. Hélas, l’intelligence artificielle 
est aujourd’hui incapable de corriger 
les maux et les biais de notre société. 
Comme le souligne Aurélie Jean, scien-
tifique numéricienne et entrepreneuse 
« Les intelligences artificielles (IA) 
possèdent des biais algorithmiques 
(menant à ce qu’on appelle de la dis-
crimination technologique) à cause 
de nos propres biais cognitifs. » C’est 
pourquoi elle véhicule des stéréotypes 
pouvant être néfastes pour certaines 
communautés comme par exemple les 
femmes. En effet, les données utilisées 
pour l’apprentissage des IA contiennent 
une représentation plus significative 
d’hommes que de femmes comme 
c’est le cas pour les algorithmes de 
reconnaissance faciale.
C’est ainsi que Joy Buolamwini, docto-
rante du MediaLab au MIT, a constaté 
lors de ses recherches que les algo-
rithmes de reconnaissance faciale fonc-
tionnaient très bien sur des hommes 
blancs mais très peu sur les femmes. 
Le documentaire Coded Bias, réalisé 
en 2020, disponible sur la plateforme 
Netflix, présente cette découverte et 
lève le voile sur les biais sexistes et 
racistes des algorithmes.
Cette situation mène à une discrimi-
nation technologique envers des types 
d’individus ou des groupes. En 2013, 
l’ONU avait utilisé les suggestions 
proposées par le moteur de recherche 
Google afin de dénoncer le sexisme 
envers les femmes présent sur Internet. 
Cette campagne a mis en exergue les 
préjugés sexistes présents sur la toile 
et véhiculés par les algorithmes de 
Google.

Le problème majeur réside dans le fait 
que la correction de ces biais est com-
plexe. En effet, les benchmarks réalisés 
pour vérifier la performance des algo-
rithmes sont réalisés par des hommes 
sur eux-mêmes. Détecter les biais 
demeure difficile car ils sont ancrés 
dans notre quotidien, il s’agit d’un des 
grands défis du Machine Learning et un 
réel challenge du Deep learning. Yann 
le Cun, chercheur en intelligence arti-
ficielle, souligne qu « il faut éviter que 

les biais de la société se reflètent dans 
les décisions prises par les machines ». 
Lors d’une interview auprès du site Les 
numériques, Aurélie Jean précise qu‘ « Il 
faut ouvrir les discussions techniques 
aux personnes du métier dans lequel 
l’algorithme s’applique, il faut faire tra-
vailler ensemble des gens différents, et 
que cette diversité d’expériences, de 
points de vue et d’individus deviennent 
un catalyseur pour le développement 
d’outils inclusifs. Comme je le dis sou-
vent, il faut construire des IA pour tous 
et par tous. »
L’éthique de l’Intelligence artificielle 
est devenue un véritable enjeu. Ainsi, à 
l’occasion de la journée internationale 
des droits de la femme, le 8 mars 2021, 
l’Unesco en collaboration avec le Forum 
économique mondial, a organisé une 
table-ronde rassemblant un éventail de 
femmes dans le domaine de la techno-
logie sur le thème suivant : « Problème 
de fille : briser les préjugés dans l’IA. » 
Cet événement avait pour objectif de 
lutter contre les déséquilibres entre les 
sexes qui faussent le développement de 
l’intelligence artificielle.

UN DOMAINE ENCORE  
DIFFICILE POUR  

LES FEMMES

Comme nous l’avons souligné plus haut 
les domaines de l’informatique et de la 
Tech manque cruellement de femmes.
Au delà des chiffres, de nombreuses 
femmes évoquent également l’ambiance 
qui règne dans le secteur de l’informa-
tique, qui demeure assez hostile à la 
gente féminine et entraîne par consé-
quent des difficultés pour celles-ci à 
atteindre des postes élevés. De plus, 
un grand nombre d’entre elles finissent 
pas quitter le domaine par manque de 
reconnaissance et de réelle évolution. 
« 56 % des femmes impliquées dans des 
postes techniques quittent leur emploi. 
Un chiffre deux fois plus élevé que les 
hommes. Moins formées, moins payées, 
moins promues, les femmes ne sont pas 
les bienvenues. »
De nombreuses études et enquêtes ont 
révélé l’ambiance sexiste existante dans 
les écoles d’informatique. En novembre 
2017, la revue L’Usine Nouvelle avait ainsi 
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constaté cette situation à l’Ecole 42, 
fondée par Xavier Niel. Néanmoins, cette 
observation n’était pas un cas isolé. Selon 
les spé cialistes, elle est symptomatique 
des institutions où la mixité est faible 
voire inexistante. À partir du moment 
où les femmes sont minoritaires dans un 
secteur, des comportements machistes 
peuvent apparaître. C’est pourquoi de 
nombreuses femmes s’excluent du 
monde de l’informatique car elles ne se 
trouvent pas légitimes ou s’imaginent 
qu’elles n’y ont pas leur place.
Dans L’intelligence artificielle, pas sans 
elles ! (Belin, 2019), on découvre que « les 
femmes sont [également] victimes de 
mansplaining (situation où les hommes 
se croient en devoir d’expliquer à une 
femme quelque chose qu’elle sait déjà, 
généralement de façon paternaliste 
ou condescendante). Par ailleurs, les 
femmes passent plus de temps à démon
trer leurs compétences »

DE NOMBREUSES  
INITIATIVES POUR  

FAVORISER LA MIXITÉ

Depuis des années, les écoles d’informa-
tique prennent néanmoins des mesures 
pour lutter contre cette disparité entre 
les hommes et les femmes. Lors d’une 
interview donnée au journal Le Monde, 
Joël Courtois, directeur d’Epita (l’École 
Pour l’Informatique et les Techniques 
Avancées), exprime toutefois son 
impuissance : « On se bat depuis des 
années pour attirer plus de filles dans 
nos filières. Journées portes ouvertes, 
salons, campagne de communication 

ciblée : ça ne déclenche aucune évolu-
tion. Nous avons eu un pic inexpliqué 
en 2015, avec 12 % de filles dans la pro-
motion contre 5 % en 2014, mais l’année 
suivante nous étions retombés à 8,4 % ! 
C’est désespérant ».
Pour tenter d’enrayer la tendance 
et susciter des vocations, de nom-
breuses associations se sont créées 
ces dernières années : Elles Bougent, 
#JamaiSansElles, Girl in Tech, Femmes 
et Sciences, L Digital…
Le collectif Femmes et Numérique 
souligne ainsi que « cette mixité est 
indispensable à un développement 
réussi de l’usage des technologies et à 
leur appropriation par tous. »
C’est pourquoi, ces associations pro-
posent de nombreuses actions à des-
tination des femmes :
•  des formations pour apprendre le code 

(recherche d’emploi ou reconversion)
•  des interventions au sein des écoles 

pour présenter les métiers
•  un soutien pour la création d’une 

entreprise dans le domaine
•  des formations de sensibilisation pour 

les plus jeunes

Même si les femmes sont encore mino-
ritaires dans le monde du numérique, 
de nombreuses chercheuses travaillent 
aujourd’hui dans le but de façonner le 
monde de demain à l’aide de l’informa-
tique. Ainsi, pour mettre en lumière 
ces talents, l’association Femmes du 
digital ouest met en ligne chaque mois 
un podcast #WeCanBeHer ! présentant 
une femme du numérique au parcours 
inspirant. StarHer réalise également 

chaque année une liste des femmes 
inspirantes dans le domaine afin de les 
mettre en avant.
Comme l’explique Sophie Viger, direc-
trice de l’école 42, dans une interview 
donnée au média Chut ! : « [il est] impor-
tant qu’il y ait des représentations fémi-
nines pour nos petites filles afin que, 
quand elles les regardent, elles puissent 
se dire « génial je veux faire comme elle, 
je peux le faire, c’est possible ». D’où l’im-
portance d’avoir des role models. »

Outre l’enjeu des rôles modèles, elle ajoute 
également qu’il est important d’inclure 
les hommes. En effet, « seule l’implication 
réelle et collective de l’ensemble de la 
société, des hommes, des femmes, des 
politiques et des entreprises pourra per
mettre un changement de paradigme. 
Nous sommes au commencement d’un 
nouveau modèle : plus mixte, plus inclusif 
et plus diversifié. Ce changement sera au 
bénéfice de la société dans son ensemble 
et pas seulement au profit uniquement 
des femmes. »

Pour vous inspirer :
•  Femmes : pourquoi s’orienter vers  

la tech ? (adatechschool.fr)
•  Une conférence de Zennya  

Del Villar sur « Les femmes et le  
numérique : reformatons la société » 
(TEDxRennes en juillet 2017).

•  Les femmes et le numérique :  
un réel désamour ? - La tech au 
féminin 1/2 – L’Influx

*Quartiers urbains prioritaires (ZUS, ZFU, ZRU)
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https://www.lemonde.fr/campus/article/2017/12/11/femmes-et-informatiqu
https://www.ellesbougent.com/
http://www.jamaissanselles.fr/
http://www.jamaissanselles.fr/
https://girlsintech.org/
https://www.femmesetsciences.fr/
https://www.femmesetsciences.fr/
https://www.ldigital.org/
https://www.femmes-digital-ouest.fr/wecanbeher-podcast-13-decouvrez-les-parcours-inspirants-de-femmes-du-numerique-itw-aurelie-beaupel/
http://starther.org/
https://chut.media/portraits/sophie-viger-inclure-hommes-role-models-femmes/
https://adatechschool.fr/
https://adatechschool.fr/
https://adatechschool.fr/
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BIENVENUE AUX SENIORS ! : 
LA BIBLIOTHÈQUE 

(PLUS PRÈS DE) CHEZ VOUS

bibliothèque du 2e 
samedi 2 octobre de 15h à 18h

Avec le grand âge, l’appétit de lire, s’in-
former, découvrir est toujours là mais de 
nombreux obstacles peuvent apparaître 
à la fréquentation de la bibliothèque : 
problèmes de vue, difficultés pour se 
déplacer, besoin d’aide pour utiliser les 
outils numériques… Pour vous ou pour 
vos proches, venez découvrir les services 
adaptés mis en place par la bibliothèque 
et ses partenaires pour faire une place 
à tous les âges de la vie : livres en gros 
caractères, livres audio, liseuses, lec-
teur daisy, ressources en ligne, service 
« navette + » ou portage à domicile avec 
l’association Bib’ à dom…
Rendez-vous dans le hall de la biblio-
thèque à partir de 15h.

DÉCOUVERTE 
DE LA TABLETTE

bibliothèque de la Part-Dieu
atelier • mardi 5 octobre 

de 10h à 12h • sur inscription
À quoi peut servir une tablette ? À l’oc-
casion de cette animation, une tablette 
vous sera prêtée. Vous découvrirez tout 
ce qu’il faut savoir pour débuter sur une 
tablette, ainsi qu’une sélection d’applica-
tions sur la ville de Lyon.

PETIT DÉJEUNER 
NUMÉRIQUE

bibliothèque du 5e Point du Jour 
atelier numérique 

jeudi 7 octobre de 10h à 12h
sur inscription

Rejoignez-nous pour un temps d’échange 
et de partage convivial autour de l’utili-
sation du numérique dans notre quo-

tidien : conseils, astuces, entraide, et 
questions-réponses sur l’utilisation de 
vos appareils (ordinateurs, tablettes ou 
smartphones), ou de nos services. Et 
puis un petit quizz pour s’amuser un peu ! 
Avec la participation du Centre Social du 
Point du Jour et du Collectif Sénior du 5e 
arrondissement. Cette séance se dérou-
lera pendant les heures de fermeture de 
la BM, mais l’animatrice accueillera les 
participants devant l’entrée à 10h.

DANSE BIEN-ÊTRE SENIORS

médiathèque du Bachut 
atelier • samedi 2 octobre 

à 10h & à 11h • sur inscription
Avec Stéphanie Muffat. Cet atelier mêle 
relaxation, postures de yoga, respiration 
consciente, sophrologie, pilates, danse….
Il permet de se reconnecter à son corps 
et à ses sensations, et de libérer les ten-
sions accumulées. Il peut s’adapter à 
toutes personnes en fonction de leurs 
capacités. C’est une bulle de bien-être 
dont on sort plus serein et apaisé.

SANTÉ MENTALE 
ET PERSONNES ÂGÉES

médiathèque du Bachut
conférence-débat

jeudi 14 octobre de 18h à 20h30
Dans le cadre de la Semaine d’Informa-
tion sur la Santé Mentale et de la Semaine 
bleue, la médiathèque du Bachut vous 
propose une rencontre autour de la san-
té mentale des personnes âgées. Elle 
sera articulée en deux temps : un volet 
théorique via l’intervention d’un profes-
seur en gérontopsychiatrie et un second 
volet pratique sur l’accompagnement des 
proches et des personnes concernées.

SS emaine BBleue 
La 70e édition de la Semaine Bleue : Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire.

 « Vivre chez soi », dans son territoire est aujourd’hui perçu comme une des clés déterminantes 
du bien vivre et du bien vieillir. À l’occasion de cette nouvelle édition de la semaine bleue, 
la bibliothèque vous propose de participer à des animations en lien avec le numérique.
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FEMMES SANS TOIT,
LES INVISIBLES

bibliothèque de la Part-Dieu
conférence-débat • mercredi 
6 octobre de 18h30 à 20h30 

Conférence de Marion Loison-Leruste, 
sociologue. 40 % des sans abris seraient 
des femmes, un chiffre accru avec le 
confinement : dans un espace public 
vide, elles s’y sont retrouvées encore 
plus vulnérables. Aujourd’hui, selon la 
Fondation Abbé Pierre, la France comp-
terait 300.000 sans domicile fixe. Les 
périodes de confinement liés à la crise 

sanitaire ont récemment fragilisé la 
situation de nombreuses femmes, vic-
times de violences domestiques qui n’ont 
eu d’autres choix que la fuite et… la rue 
faute de prise en charge dans des struc-
tures d’accueil d’urgence. Malgré cette 
réalité palpable principalement dans les 
centres urbains, il est difficile d’estimer 
le nombre de femmes SDF car souvent, 
elles se cachent.
Le sans-abrisme, se conjugue rarement 
au féminin et ses représentations sont 
largement focalisées sur l’expérience des 
hommes. Cette invisibilité des femmes 
sans toit se retrouve dans la faiblesse 

des recherches sur le sujet mais égale-
ment dans le discours des intervenants 
sociaux. Alors, pour quelles raisons le 
phénomène est-il moins étudié, pris en 
compte, peut-on parler d’une spécificité 
de l’errance féminine ? Les femmes sont-
elles plus touchées que les hommes ? En 
quoi marquent-elles de leur identité de 
genre et de sexe les espaces matériels et 
symboliques qu’elles occupent ?
Nous tenterons d’y répondre en posant 
un regard sur leur situation avec celles 
qui ont vécu la rue, ceux dont la mission 
est d’aller vers les femmes en situation 
de vulnérabilité et de précarité afin de 

QUESTIONS 
DE SOCIÉTÉ
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les processus de désaffiliation, les tra-
jectoires d’errance, leur vie dans la rue, 
seule ou avec des enfants, jeunes ou plus 
âgées, la dénégation du corps, les formes 
de violences subies…
La femme sdf bouscule nos représen-
tations et si la méconnaissance du 
sans-abrisme féminin est réelle, les 
consciences s’éveillent sur le sujet. 
Des études montrent que la prise en 
charge institutionnelle tient compte 
de la différence de genre, même si elle 
est insuffisante au regard des besoins. 
Au-delà, ce sont aussi les moyens de 
lutte contre les facteurs spécifiques 
de pauvreté féminine (précarité dans 
et face à l’emploi, monoparentalité, 
violences domestiques…) qu’il est urgent 
de considérer. Renverser des a priori en 
tenant compte de la parole des personnes 
qui ont une expérience de la pauvreté et 
du point de vue d’un chercheur, est un 
des objectifs des rencontres que la BmL 
organise chaque année en résonnance 
avec la Journée internationale du refus 
de la misère du 17 octobre.
Cette rencontre est proposée en écho à 
l’évènement À corps et à cris.

La table ronde sera animée par Cléo 
Schweyer, journaliste, médiatrice scien-
tifique et doctorante au laboratoire ELICO

Marion Loison-Leruste est maîtresse 
de conférences à l’Université Paris 13, 
Sorbonne Paris Cité spécialiste des ques-
tions de pauvreté et d’exclusion sociale. 
Chercheure au Centre de Recherche sur 
l’Action Locale (CERAL) et chercheure 
associée au LISE, elle a publié un ouvrage 
sur les représentations sociales et les 
attitudes à l’égard des personnes sans 
domicile. « Habiter à côté des SDF » pré-
sente les résultats d’une enquête ethno-
graphique et statistique menée auprès 
des « voisins » des sans-domicile pour 
mieux comprendre les phénomènes 
de rejet (NIMBY), d’indifférence ou de 
compassion que les SDF suscitent dans 
l’espace public. Ses autres publications 
traitent principalement de la question des 
trajectoires sociales et résidentielles des 
personnes sans domicile et de la manière 
dont elles sont perçues dans l’espace 
public et accompagnées dans les ins-

titutions d’aide sociale. Ses recherches 
actuelles portent sur les trajectoires et 
la prise en charge institutionnelle des 
femmes sans domicile (et sur les vio-
lences qu’elles ont subies dans leurs 
histoires de vie) et sur les jeunes bénéfi-
ciaires de la Garantie Jeunes.

COUR DE RÉCRÉ : 
OÙ SONT LES FILLES ?

bibliothèque de la Part-Dieu
conférence-débat • jeudi 

14 octobre de 18h30 à 20h15
Avec Célia Ferrer, Designer social, et 
membre fondateur de l’agence Marpesia 
Design.
Comment réinventer les cours d’école 
pour en faire des espaces non genrés ?
La cour de récréation est le premier 
lieu public de formation des identités 
de genres. L’analyse de la répartition 
spatiale entre filles et garçons de ces 
espaces permet de comprendre les 
modes de construction identitaire sexuée 
des enfants et d’imaginer des moyens 
pour les transformer.
La cour d’école est une micro société où 
les filles se confrontent aux inégalités 
de genre. D’ailleurs, le temps et l’espace 
de la récréation représentent un cadre 
privilégié pour observer les rapports de 
genre. Nul besoin d’être scientifique/
chercheur-se pour constater très rapide-

ment que filles et garçons expérimentent 
cet espace de manière très différente 
et inégale. Une discrimination spatiale 
implicite s’y déroule invariablement, quel 
que soit leur milieu social.
Cette gestion de l’espace au détriment 
du genre féminin –évitement, retrait, 
renoncement- préfigure malheureuse-
ment la manière dont plus tard, hommes 
et femmes s’approprient l’espace public 
ou se font une place dans le monde du 
travail.

Le rôle de l’institution scolaire est donc 
essentiel dans la régulation des rapports 
sociaux de sexe et l’aménagement de la 
cour de récréation représente un levier 
majeur de cette évolution. En envisa-
geant différemment cet espace, les 
enfants peuvent éprouver au quotidien 
l’égalité et la mixité et être acteurs de 
changement.
En réponse aux commandes des collecti-
vités locales, Célia Ferrer designer social 
a travaillé à des aménagements non gen-
rés de cours d’écoles. Collaboratrice 
d’E. Maruéjouls, géographe du genre et 
fondatrice du bureau d’études L’ARObE 
spécialisé sur les questions d’égalité 
dans l’espace public, la cour d’école et 
les loisirs des jeunes, elle exposera ses 
réflexions et ses réalisations.

En écho à l’événement À corps et à cris
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Cour de récré : où sont les filles ?
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ZÉRO GASPI

bibliothèque du 7e Gerland
atelier • mercredi 29 septembre

de 15h à 17h • sur inscription
Un atelier pour découvrir la cuisine zéro 
gaspi et apprendre à cuisiner de manière 
plus responsable. En partenariat avec 
la métropole, l’association Récup & 
Gamelles vous propose un quizz autour 
du gaspillage alimentaire suivi d’un ate-
lier de cuisine collectif pour découvrir la 
cuisine anti-gaspi et cuisiner de façon 
plus responsable.
Ce jeu et cet atelier seront l’occasion de 
s’interroger sur le gaspillage alimentaire 

et nos habitudes de consommation et 
sur les liens entre économie et écologie 
au quotidien. Ils seront suivis d’un temps 
d’échanges et de dégustations. 

LES NOUVELLES LOIS 
DE L’AMOUR

bibliothèque de la Part-Dieu
conférence-débat • vendredi 
1er octobre de 18h30 à 20h30

Rencontre avec Marie Bergström, socio-
logue et chercheuse à l’INED (Institut 
national d’études démographiques).
Chercheuse en sociologie du couple et de 
la sexualité, Marie Bergström a soutenu 

sa thèse de doctorat en sociologie Au 
bonheur des rencontres : sexualité, classe 
et rapports de genre dans la production 
et l’usage des sites de rencontres en 
France en 2014. Elle a édité en 2019 l’es-
sai Les nouvelles lois de l’amour : sexua-
lité, couple et rencontres au temps du 
numérique. À travers son enquête, Marie 
Bergström « bouscule la vision qu’on se 
fait du sexe, du célibat, du couple, de 
l’endogamie sociale, de la séparation, du 
coup d’un soir, de la cristallisation sans 
lendemain et du coup de foudre appelé 
à durer… » (source éditeur)
Enquête sur les sites et applications de 
rencontre en ligne : comment influencent-
ils nos pratiques amoureuses ?

Les 13 espaces numériques de la BML 
vous offrent la possibilité de :
•  Consulter internet et les ressources 

numériques de la bibliothèque
•  Travailler avec les outils de bureautique, 

de création graphique et de création 
sonore

•  Enregistrer vos données personnelles 
sur clé USB (non fournie)

•  Imprimer en noir & blanc (0,20 € par 
page) ou en couleurs (0,80 € par page)

• Scanner des documents

Les animateurs numériques vous pro-
posent des parcours progressifs sous 
forme d’ateliers pour débutant-es et 
curieux et curieuses qui souhaitent 
découvrir l ’ordinateur et acquérir 
quelques bases informatiques sur les 
pratiques les plus courantes : ordinateur, 
traitement de textes, Internet... (plusieurs 
séances selon les lieux). Retrouvez tout 
le programme des rendez-vous propo-
sés dans les Espaces numériques et sur 
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous) ©
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U N FILM ÉCRIT et réalisé par 
Farid Haroud
« Nos parents étaient des 
facteurs de production, 

nous voulons être des facteurs de créa-
tion » Rachid Taha
C’est au début des années 80, à Lyon, 
que naît le groupe de rock Carte de séjour 
créé par Rachid Taha et les frères Amini. 
Contrairement à d’autres groupes de 
l’époque, ils ne chantent pas en anglais, 
mais principalement en arabe. Un pari osé 
pour la période. La plupart des chansons 
interprétées par Rachid Taha sont des 
manifestes politiques forts comme sa 
reprise de Douce France de Charles Trénet.
Farid Haroud présente son documen-
taire ainsi : « La France de Rachid Taha 
se raconte comme un voyage. Le voyage 
d’un jeune immigré maghrébin des 
années 70 promis à une vie d’ouvrier mais 
qui a construit une existence d’artiste 
majeur, mondialement reconnu. Pour 
ce périple, il nous faut un bagage mince, 
pareil à ceux des exilés. Une petite valise 
sera notre guide tout au long du film. Elle 
déambulera à mon poignet, sur la ban-
quette d’une voiture ou d’un train. Quand 
on l’ouvrira, on découvrira que c’est un 
tourne-disque sur batterie. Un vinyle posé 
sur le plateau, le contact de l’aiguille, un 
craquement sonore et Rachid Taha sera 
là, bien vivant. Avec lui, on va ainsi voya-
ger un peu partout, dans Lyon, la ville qui 
l’a vu se construire avec le groupe Carte 
de séjour, mais aussi à Paris, à Londres 
et ailleurs. Sa Douce France, empruntée à 
Charles Trenet, baignera nos rencontres 
avec ceux qui l’ont connu et avec ceux 
qu’il a inspirés. Une valise, un Rachid, une 
France et le voyage est lancé, comme une 
quête de liberté. »

Projection en présence du réalisateur 
Farid Haroud. Une coproduction JPL Pro-
ductions et France 3 Auvergne-Rhône-
Alpes. Avec le soutien du Centre National 
du Cinéma et de l’image animée, de la 
SACEM, de l’Institut français d’Algérie du 
soutien de la PROCIREP – Société des 
Producteurs, de l’ANGOA

La douce 
FFrance 

de Rachid
bibliothèque du 7e Jean Macé • rencontre - projection 
vendredi 29 octobre de 18h30 à 20h15 • sur inscription
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RESSOURCEZ-VOUS !

atelier numérique
bibliothèque du 7e Jean Macé
jeudi 2 sept. de 14h30 à 15h30 

bibliothèque du 7e Gerland
mercredi 15 septembre & 

samedi 16 octobre de 11h à 12h

médiathèque du Bachut
mercredi 20 oct. de 10h à 12h

bibliothèque du 4e 
jeudi 21 octobre de 17h à 18h30

sur inscription
Découvrez la richesse des ressources 
numériques disponibles en ligne via le site 
de la BmL. 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 sto-
ryboard ou réviser pour votre code de la 
route, et bien plus encore…

LES IMAGES ET LEURS 
DÉTOURNEMENTS

bibliothèque de la Part-Dieu
mardi 19 octobre de 18h à 19h30 

sur inscription
Venez à la rencontre d’un journaliste pour 
apprendre comment déceler les fausses 
images. Les images prennent de plus en 
plus de place dans la diffusion de l’informa-
tion par les médias et les réseaux sociaux. 
La vitesse de partage et les techniques 
de détournement des images numériques 
nous obligent à rester vigilants à l’égard 
de certains types d’images, notamment 
celles qui suscitent l’effroi ou l’émotion. Il 
devient indispensable de s’interroger et de 
prendre le temps d’identifier les sources. 
Comment aiguiser son œil critique ? 

Comment identifier la source d’une image 
et ses éventuelles retouches ou usages 
abusifs ? Comment peut-on faire dire tout 
et son contraire à certaines images ? Les 
intervenants d’Entre les lignes, une asso-
ciation d’éducation aux médias et à l’in-
formation rassemblant 200 journalistes 
de l’Agence France-Presse (AFP) et du 
groupe Le Monde, vous proposent de par-
tager leur expérience de professionnels 
de l’information pour échanger sur ces 
sujets qui nous concernent tous en tant 
que citoyens.
La rencontre aura lieu en salle de La 
Découverte.

LES SOURCES D’INFO 
À LA BML ET SUR INTERNET

bibliothèque de la Part-Dieu
atelier • merc. 29 septembre 

de 17h30 à 19h • sur inscription
Venez partager vos sources d’informa-
tion et découvrir les ressources numé-
riques proposées par la bibliothèque. 

Grâce à divers sites d’information et aux 
portails de presse de la BmL couvrant 
tous les domaines de la connaissance, 
vous pourrez croiser différents points de 
vue sur l’actualité et compléter vos pra-
tiques d’information selon vos besoins.
L’atelier aura lieu à l’Espace numérique.

10 REVUES EN 30 MINUTES

médiathèque du Bachut • atelier
mercredi 13 octobre 

de 11h à 11h30 • sur inscription
Venez découvrir 10 revues lors d’une 
séance de 30 minutes ! La BmL propose 
un grand choix de revues d’actualité et 
spécialisées, reflets d’une offre éditoriale 
riche, toujours renouvelée, dont l’histoire 
remonte parfois très loin. Comment choi-
sir parmi tous ces titres, les classiques et 
les décoiffants, les rebelles et les conser-
vateurs, les impertinents et les sérieux, 
les anciens et les petits nouveaux ? De 
quoi parlent-ils , quelle est leur ligne édi-
toriale, quel ton adoptent-ils… ? 

L A FABRIQU E DE L’ INFO
La Fabrique de l’Info, ce sont des temps de découverte, de rencontre, de réflexion pour mieux comprendre les 

acettes, 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.
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Avec Audrey Thibaut, Doctorante et 
Juriste chez France Victimes 89 – 
ADAVIRS - Laboratoire de recherche 
historique Rhône-Alpes (LARHRA)
Si l’histoire des sciences a longtemps 
été écrite au masculin, la place des 
femmes est bien réelle. Cette invisibi-
lisation a un nom, « l’effet Matilda », en 
référence à une féministe américaine du 
xixe siècle, Matilda Joslyn Gage. Depuis 
plusieurs années, de nombreux travaux 
de recherche ont contribué à rendre une 
place aux femmes dans cette histoire. 
Ces femmes scientifiques sont-elles 
forcement devenues des féministes ? 
Leurs positions sur ce point ont été 
très variées. Si certaines d’entre elles 
ne se disaient pas féministes, pour des 
raisons qui peuvent souvent être expli-
quées historiquement, est-il possible de 
les dire féministes aujourd’hui ?
Ce cycle se propose d’interroger la 
place des femmes dans l’histoire des 
sciences au prisme du rapport de genre.
En écho à l’événement À corps et à cris

CAFÉ-HISTOIRE

FEMMES ET SCIENCES,  
UNE HISTOIRE FÉMINISTE 

bibliothèque du 3e Duguesclin conférence-débat 
jeudi 7 octobre de 18h30 à 20h • sur inscription

L’EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE :

LA FEMME MÉDECIN, SERVANTE DU DIABLE ?
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Malleus Maleficarum - 
Jean Gerson - 
SJ R 304/1 V. 01
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.bibliothèque 9e Saint-Rambert.

RÉCOLTEZ ET CONSERVEZ 
VOS GRAINES !

samedi 9 octobre de 10h à 12h 
sur inscription

Atelier avec Géraldine Walter, Création 
et Animation de Potagers en Entreprises 
& Collectivités. Récolter ses propres 
graines, c’est aussi préserver la diversité 
des variétés et retrouver de l’autonomie !
À l’approche de l’hiver, il est temps de récol-
ter les graines pour préparer les semis et 

plantations du printemps. Rejoignez-nous 
pour apprendre les gestes qui vous per-
mettront d’enrichir votre grainothèque 
par un atelier pratique sur les fleurs, les 
légumes et les plantes aromatiques. Nous 
sèmerons également des engrais verts 
pour préparer les bacs de nos carrés pota-
gers. 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 sou-
haitable de prévoir un vêtement chaud.

.bibliothèque du 7e Gerland.

Dans les patios de la bibliothèque, autour 
du carré potager et de l’hôtel à insectes, 
fêtons le jardin ! Avec l’aide des petits usa-
gers de la bibliothèque, nous avons semé, 
arrosé, regardé pousser… il est temps de 
récolter les derniers légumes de notre 
potager autour d’un goûter. C’est aussi 
l’occasion de donner rendez-vous aux jar-
dins partagés du quartier pour un nouveau 
troc de graines et de boutures. En bonus, 
une visite guidée du jardin de la Maison 
de l’environnement vous sera proposée.

RENDEZ-VOUS DANS 
LES GRAINOTHÈQUES

7 grainothèques sont installées dans les bibliothèques : BM Part-Dieu (Jeunesse), 
3e Lacassagne, 5e Point du Jour, 6e, 7e Gerland, 8e Bachut et 9e Saint-Rambert. Vous pouvez 

déposer vos graines (pochette à disposition) et/ou prendre des graines déposées par 
d’autres jardiniers. Un système de troc qui permet à chacun de semer et cultiver ses fleurs 

et légumes dans son jardin ou sur son balcon. Plus d’infos sur www.bm-lyon.fr
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ET DE PLANTES

mercredi 15 septembre
de 14h à 16h30

Troc vert dans les patios de la biblio-
thèque : venez découvrir une façon éco-
nomique et conviviale d’enrichir son jar-
din de nouvelles variétés.
Comment ça marche ? Le principe du troc 
de plantes et de graines est le même que 
pour les vide-greniers. Seule différence : 
les produits proposés ne sont pas des 
objets mais des graines, des boutures 
et des plants de toutes sortes. Cette for-
mule permet d’échanger ses plants en 
surplus contre d’autres plantes, selon 
le principe du troc. Jardiniers en herbe, 
passionnés de jardinage s’y retrouvent 
pour chiner et négocier comme dans une 
brocante… Toutes sortes de végétaux 
peuvent être échangés : graines, bou-
tures, plants de légumes, plantes vivaces, 
arbustes, plantes aromatiques et plantes 
d’intérieur. Ce sera aussi l’occasion de 
rencontrer les jardiniers de votre quartier. 
Les jardins partagés de Gerland sont invi-
tés à participer à cet échange de graines 
et de conseils, en toute convivialité !
Vous pourrez en profiter pour découvrir 
et (peut-être) alimenter la grainothèque 
de la bibliothèque.

VISITE DU JARDIN 
DE LA MAISON 

DE L’ENVIRONNEMENT

mercredi 15 septembre à 16h30
sur inscription

Laissez-vous guider pour une visite du 
jardin de la Maison de l’environnement 
de la Métropole de Lyon. Départ des 
patios de la bibliothèque pour rejoindre 
celui de la Maison de l’environnement, 
avec Matthieu Pradels, chargé de pro-
grammes à la Maison de l’environnement 
de la Métropole du Rhône.

.médiathèque du bachut.

APÉRO TROC DE GRAINES

samedi 25 septembre 
de 11h à 12h30

Venez découvrir notre grainothèque et 
échanger vos graines. À tous les ama-
teurs de jardinage, la bibliothèque vous 
invite à un apéro troc de graines, qui 
sera l’occasion d’échanger des graines 
et de parler jardinage autour d’un buffet 
champêtre.

.bibliothèque du 9e La Duchère.

UNE GRAINOTHÈQUE 
À LA BIBLIOTHÈQUE 

DE LA DUCHÈRE !

samedi 2 octobre de 14h à 17h
Venez inaugurer la grainothèque et parti-
ciper à un après-midi très nature.
La grainothèque met à disposition une 
« banque de graines ». Il s’agit de graines 
bio et reproductibles (donc pas les 
semences hybrides F1, F2). Vous pouvez 
vous servir à la grainothèque et ramener 
des graines provenant de votre propre 
récolte, le principe étant l’échange et le 
troc. Il suffit de les conditionner dans de 

petites enveloppes où vous aurez noté 
le lieu et la date de la récolte. Comme 
on emprunte des documents à la biblio-
thèque, vous pourrez désormais emprun-
ter des graines !

De 14h à 16h : échange de pratiques et 
savoir-faire sur la manière de bien s’oc-
cuper de ses plantes autour d’un troc de 
boutures.
Amenez vos boutures si vous en avez 
ainsi que des graines si vous en avez 
récoltées à la fin de l’été et troquez-les. 
Vous pouvez aussi venir sans rien à tro-
quer, et revenir plus tard avec le fruit de 
votre jardinage fait à partir des graines 
que vous nous aurez empruntées.

De 16h à 17h : atelier jeunesse pour les 
enfants de 6 à 10 ans
C’est quoi une graine ? Comment ça 
pousse une plante ? À quoi servent les 
végétaux ? À travers des histoires et un 
quizz, nous tenterons d’en savoir plus ! 
Nous aurons un temps de fabrication et 
de décoration d’un petit sachet pour pou-
voir emporter des graines à la maison. 
Petite graine deviendra grande… nous 
identifierons la fleur ou plante avec une 
photo pour avoir une idée de ce qu’elle 
deviendra une fois plantée. Pour appren-
tis curieux de la nature !
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AROMATHÉRAPIE : 

FOCUS SUR LE SOMMEIL
bibliothèque 1er • atelier • mardi 21 septembre

de 14h30 à 16h • sur inscription

Atelier de découverte des huiles essentielles animé par 
Nathalie François, Docteur en pharmacie et passionnée de 
médecine naturelle. 
Préparer le passage à l’heure d’hiver en réalisant un aromastick 
apaisant. 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, en bien-être (massages, diffusion…) ou en 
automédication. S’il s’agit bien de produits naturels, les huiles 
essentielles ne sont pas pour autant une médecine douce. 
Certaines précautions d’utilisation sont particulièrement 
importantes à respecter.

Atelier animé par Véronique Ballarin, conseillère en alimentation, 
nutrition ayurvédique. 
L’alimentation a un rôle essentiel dans notre maintien d’une 
bonne santé. Au cours de l’atelier, nous découvrirons les 5 élé-
ments, les doshas, les 6 saveurs en Ayurvéda, le rôle des épices 
dans la cuisine ayurvédique. Ce sera avant tout un moment 
convivial, d’échanges pour partager un cocktail pétillant de 
saveurs à la fois douces et épicées…
L’Ayurvéda est une médecine millénaire qui nous vient d’Inde. 
Elle est reconnue par l’OMS depuis 1982. Son principe est une 
prise en charge holistique de la personne, une recherche des 
causes de déséquilibres ou de la maladie, en s’attachant à soi-
gner le malade plutôt que la maladie.

Le projet Vénus, porté par le centre d’art Spacejunk et ses 
partenaires santé, propose de rompre les tabous du cancer du 
sein par le biais de la création artistique. Durant des ateliers 
d’art plastique, des photographies de femmes ont été custo-
misées. Ces réalisations sont exposées dans les structures 
de la ville avant d’être vendues aux enchères. La bibliothèque 
reçoit quelques œuvres afin de sensibiliser le public à cette 
action conciliant art et santé publique. Nous vous proposons 
de découvrir cette exposition. 
Rendez-vous proposé en écho à l’événement À corps et à cris.

BM 3e Duguesclin 
rencontre - exposition • du 19 au 30 octobre

Projet VVénus

JE DÉCOU VRE… L A CUIS INE AY U RVÉDIQU E
bibliothèque 5e Point du Jour • atelier • samedi 18 septembre de 15h à 17h • sur inscription
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Parc de la Tête d’or • rencontre • samedi 2 octobre de 13h à 17h

Parler de la santé mentale autrement : Activités gratuites pour petits et grands, ate-
liers ludiques et créatifs, animations artistiques, espace enfants… Comme pour les 
précédentes éditions du Lyon Crazy Tour, le pôle mobile et le service Santé de la 
médiathèque du Bachut s’associent à cet évènement. Cette année, le Crazy tour se 
déroulera au Parc de la tête d’or et aura pour thème : Santé mentale et besoin de nature

PRENDRE 
SOIN DE 
SON DOS

médiathèque du Bachut
atelier • samedi 18 septembre

de 10h30 à 12h • sur inscription

Avec Violaine Perreux, éducatrice spor-
tive pour Equilibrencorps
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’as-
socier au mouvement pour retrouver de 
la mobilité.Vous travaillerez également 
vos bras. Attention ! Merci de bien pen-
ser à prendre un manche à balai ou un 
grand bâton pour cette séance !

Le cycle de projections Côté Doc explore les questions environnementales 
par le biais d’une production désormais très riche de films documentaires. 

En partenariat avec l’association Anciela / Agir à Lyon, nous vous proposons 
un Ciné Défi sur la biodiversité en ville et les possibilités infinies de créer 

des refuges pour accueillir la petite faune dans son jardin !

Un film de Sylvain et Marie-Anne Lefebvre
À quelques kilomètres d’une grande ville, une famille fait l’expérience de transformer 
son jardin en un véritable refuge pour la biodiversité. Depuis la fenêtre du salon, en 
affût dans une tente ou via des caméras déclenchées à distance, adultes et enfants 
guettent le passage de l’écureuil roux, le premier envol des mésanges charbonnières, 
la métamorphose d’une libellule ou les amours de la salamandre tachetée…
Jardin sauvage a reçu en 2019 le Prix de la connaissance des relations entre l’Homme 
et l’Animal du Festival International du Film Animalier d’Albert (Somme). Également 
biologiste et photographe, Sylvain Lefebvre réalise son premier film en 2012. Convaincu 
que le tourisme peut être un moteur dans la 
conservation de la faune sauvage, il travaille 
depuis plusieurs années comme organisateur 
et guide pour des voyages naturalistes au sein 
de l’agence Terres Oubliées. 
À l’issue de la projection, Anciela / Agir à Lyon 
nous emmènera à la rencontre d’associations 
qui mettent en œuvre des actions et des pro-
jets liés à la préservation de la biodiversité : la 
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) ainsi 
que des membres du défi 100 refuges de bio-
diversité avant l’été, issu de la démarche des 
Ambassadeurs du changement. 
Anciela/ Agir à Lyon est une association qui 
suscite, encourage et accompagne les enga-
gements et les initiatives citoyennes en faveur 
d’une société écologique et solidaire, à Lyon et ses alentours ! Elle aide les personnes 
qui ont envie d’agir à trouver des associations et des initiatives citoyennes où s’enga-
ger et accompagne les personnes qui souhaitent monter une initiative (association, 
entreprise sociale et solidaire ou action entre amis, voisins ou collègues).

CÔTÉ DOC

JARDIN SAUVAGE
bibliothèque de la Part-Dieu • projection

mardi 28 septembre de 18h30 à 20h30

LYON CRAZY TOUR : ÉDITION 2021
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En application de la loi n°2021-1040 du 
5 août 2021, l’entrée dans les biblio-
thèques (Part-Dieu et arrondissements) 
est soumise à la présentation d’un passe 
sanitaire et le port du masque reste obli-
gatoire.Plus d’infos (changements et 
évolutions des mesures mises en place) 
à retrouver sur notre site web.
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L’ADN ET 
LA PALÉONTOLOGIE : 

EXEMPLES CHEZ
 LES OISEAUX

bibliothèque 7e Jean Macé
conférence-débat • samedi 
2 octobre de 15h à 16h30

La paléogénétique, cette nouvelle disci-
pline qui étudie l’ADN fossile d’espèces 
disparues est à l’origine de nombreuses 
découvertes scientifiques, comme celle 
d’une nouvelle espèce humaine : les 
Dénisoviens. Les progrès accomplis ces 
dernières années dans les techniques de 
séquençage du génome ont permis de 
réaliser un véritable voyage dans le temps 
génétique. La possibilité de décrypter 
cet ADN ancien offre aujourd’hui une 
nouvelle lecture de l’évolution humaine, 
mais aussi plus largement, de celle des 
plantes et des animaux.
Antoine Louchart, paléontologue spécia-
liste des oiseaux et chargé de recherche 
au CNRS témoigne de l’apport de la 
paléogénétique dans l’étude de l’évolu-
tion des oiseaux et des remarquables 
découvertes qu’elle a permises
Antoine Louchart étudie les oiseaux fos-
siles, de diverses régions et périodes, 
principalement dans le Cénozoïque, 
et avec un intérêt particulier pour les 
oiseaux fossiles d’Afrique, de l’Oligo-
cène de la France, et par-dessus tout les 

Organisée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
depuis 1991, la Fête de la science propose dix jours de manifestations gratuites en France 
métropolitaine, outre-mer et à l’international. Chaque année, la Fête de la science permet 
de sensibiliser les publics à la science et à ses enjeux, de favoriser le partage des savoirs 

entre chercheurs et citoyens, de valoriser le travail de la communauté scientifique, de susciter 
des vocations chez les jeunes. La Bibliothèque municipale de Lyon est partenaire active 

et engagée de cet événement qui fête cette année ses 30 ans ! Toutes les conférences sont 
sur inscription sur place à la bibliothèque ou via www.bm-lyon (les rendez-vous)

FÊTE DE 
LA SCIENCE
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LE LABORATOIRE 
DE L’ALCHIMISTE
bibliothèque 5e Point du Jour

atelier • samedi 9 octobre 
de 15h à 17h • sur inscription

Venez découvrir le Steampunk à travers 
une expérience inoubliable. L’atelier de 
l’illustre Alchimiste Taraxuscopernic 
ouvre ses portes ! Si les bulles et 
fumées dégagées par des fioles de 
laboratoires ne vous font pas peur, 
venez découvrir des expériences colo-
rées et fascinantes dans un univers 
extraordinaire !
CLIVRA, Club de L’Imaginarium à Vapeur en 
Rhône-alpes Auvergne

QUE PEUT-ON FAIRE 
POUR MIEUX VIVRE 

ENSEMBLE ? 
médiathèque du Bachut

rencontre • samedi 9 octobre
de 13h à 18h

Un après-midi de rencontres, de lec-
tures et de projection autour de la 
question de la santé mentale.
Comment faisons-nous lien aujourd’hui, 
malgré la pandémie qui a modifié nos 
modes de relations ? Coordination 69 
vous invite à échanger autour du lien 
social et de la santé mentale. Plusieurs 
animations vous seront proposées pour 
créer des liens, échanger, débattre.
Au programme : une projection du film 
La forêt de mon père de Vero Cratzborn 
suivie d’un temps d’échange, un conte 
musical, un espace d’expression, un 
espace convivial, des vidéos, un stand 
d’information. La santé mentale, c’est 
aussi aller bien, créer des liens : tout le 
monde est concerné.

oiseaux insulaires éteints, de différentes 
îles ou archipels. Ces oiseaux fossiles 
sont étudiés en termes d’évolution, 
d’écologie, de biogéographie, et aussi 
comme indicateurs de paléoenvironne-
ments pour certains sites. 

LE CISEAU GÉNÉTIQUE

médiathèque Vaise • rencontre 
projection • vendredi 1er oct. 

de 18h à 19h45
Plongez dans le monde fascinant de 
l’ADN grâce à une projection documen-
taire suivie d’une rencontre avec un 
généticien qui vous en apprendra plus 
sur la découverte des « ciseaux géné-
tiques » et leur usage !
Prix Nobel de Chimie en 2020, 
Emmanuelle Charpentier et Jennifer 
Doudna ont révolutionné le monde de la 
génétique par leur découverte du ciseau 
à ADN dit CRISPR-Cas9, un outil qui per-
met de couper et remplacer les morceaux 
d’ADN de n’importe quel être vivant ! Mais 
couper l’ADN, à quoi cela sert-il concrè-
tement ? En quoi est-ce une révolution ? 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
Pour tout comprendre sur le ciseau géné-
tique, une projection du film ADN, l’hu-
manité sur mesure (réalisé par Etienne 
Blanchon et Caroline Hocquard) est 
proposée, suivie d’une rencontre avec 
le professeur Jérôme Lamartine, ensei-
gnant-chercheur en génétique à l’univer-
sité Claude Bernard – Lyon 1.

MA THÈSE EN UN CLIN 
D’ŒIL… ET EN BD !

bibliothèque 5e Saint-Jean
rencontre • mercredi 6 octobre

de 17h à 18h
Quand on prépare une thèse, il est par-
fois difficile d’expliquer son sujet tant il 
est spécialisé… Mais c’est tout de suite 
plus accessible en BD !
Eric Sergent, doctorant au Laboratoire 
de Recherche Historique Rhône-Alpes 
(LARHRA) pour l’Université Lumière 
Lyon 2, a remporté la finale locale 
du concours de vulgarisation scien-
tifique ‘Ma thèse en 180 secondes’ 
pour sa thèse en sciences humaines 
et sociales ‘Cimetières et sépultures 
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travers les exemples de Paris, Lyon et 
Dijon’. Sa thèse a été sélectionnée pour 
être illustrée en bande dessinée dans le 
cadre de Sciences en bulles, publication 
éditée spécialement pour la Fête de la 
Science. Ayant le goût du partage et de la 
transmission, Eric Sergent se propose de 
vous faire découvrir son travail quotidien 
de chercheur en sciences humaines. 
Laissez-vous guider pour une balade… 
à travers les cimetières d’antan !

QUE SAVONS-NOUS DES 
INTELLIGENCES ANIMALES ?

bibliothèque 5e Point du Jour
conférence-débat

jeudi 7 octobre de 18h à 20h 
Un tour d’horizon des différentes formes 
d’intelligence dans le règne animal avec 
Sabine Richard, chercheuse INRAE 
Institut de génomique fonctionnelle 
de Lyon. Qu’est-ce que l’intelligence ? 
Comment peut-on l’évaluer chez un ani-
mal ? A travers cette présentation, nous 
verrons que l’étude du comportement 
animal nous révèle des capacités long-
temps insoupçonnées, y compris dans 
des espèces très éloignées de l’homme.
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 bibliothèque du 2e.

LUDIGONES

samedi 25 septembre 
de 15h à 18h

Après-midi jeux en famille. À la biblio-
thèque du 2e il y a une armoire pleine de 
jeux que nous vous proposons d’ouvrir 
ensemble et de découvrir en famille un 
samedi aprés-midi par mois. Jeux de 
réflexion, jeux d’ambiance, jeux coopé-
ratifs, jeux de cartes ou jeux de plateaux… 
il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges. Seul-e, avec des copains/copines, 
en famille, pour un quart d’heure ou pour 
l’après-midi, venez profiter de la salle de 
jeux de la bibliothèque.

 bibliothèque du 3e Lacassagne.  

À FOND LES MANETTES !

samedi 25 septembre 
de 15h à 17h

Session Mario Kart : bienvenue aux as du 
volant… et de la manette !
Que vous soyez un joueur expérimenté 
ou débutant, venez vivre une expérience 
de jeu unique et inoubliable…En famille 
ou entre amis, venez jouer des pouces 
dans une ambiance conviviale et ludique ! 
Pour tous à partir de 7 ans, sur inscription.

SOIRÉE GAME TEST

vendredi 15 octobre de 19h à 22h
sur inscription

Une soirée pour tester et choisir les jeux 
vidéo qui seront proposés chaque jour à 
la bibliothèque. On teste, on découvre, 

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

SOIRÉE JEUX

vendredi 15 octobre de 19h à 22h
sur inscription

Participez sans plus tarder à la soirée 
jeux de la bibliothèque Lacassagne ! 
Venez passer un moment convivial et 
ludique pour découvrir des jeux spécia-

lement sélectionnés pour vous ! Jeux 
de stratégie, jeux d’observation, jeux de 
rapidité, il y en aura pour tous les goûts ! À 
partir de 11 ans accompagné d’un adulte.

 bibliothèque de la Part-Dieu.

CODE NAMES

samedi 18 septembre de 16h30
à 17h30 • sur inscription

Que vous connaissiez ou non le célèbre 
jeu d’association d’idées Code names, 
nous vous invitons à venir vous affronter 
en ligne. Que la meilleure équipe gagne !
Code names est un jeu d’association 

À VOUS
DE JOUER !
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d’idées pour 2 à 8 joueurs (voire plus) 
dans lequel, répartis en deux équipes, 
vous incarnez soit un maître-espion, soit 
un agent en mission. Pour trouver sous 
quel nom de code se cachent les infor-
mateurs, les agents doivent écouter les 
indices donnés par les deux maîtres-es-
pions, et prendre garde à ne pas contac-
ter un informateur ennemi ou, pire… le 
redoutable assassin !
Code names existe en jeu de plateau ou 
en ligne. Nous vous proposons de décou-
vrir la version en ligne. Pour tous, à partir 
de 10 ans.

 bibliothèque du 6e.

LUDIGONES
samedi 18 septembre

samedi 16 octobre de 10h à 12h
Un samedi matin par mois, les biblio-
thécaires aménagent un espace de jeux 
pour prendre le temps de jouer en famille ! 
Et si on prenait le temps de se poser en 
famille pour jouer à la bibliothèque du 
6e ? Un espace de jeux et jouets s’installe 
un samedi matin par mois dans la salle 
d’animation pour vous proposer des jeux 
de construction, des poupées, des jouets 
d’éveil, des jeux de stratégie ou d’apéro… 
il y en a pour tous les goûts ! Alors, n’at-
tendez plus, venez jouer avec nous !

 bibliothèque du 7e Gerland.

SOIRÉE JEUX

vendredis 17 septembre
et 22 octobre de 18h30 à 21h30

sur inscription
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, la bibliothèque vous 
propose une soirée durant laquelle vous 
sera proposée une sélection de jeux. Les 
règles vous seront évidemment expli-
quées par nos soins.Il est possible d’ame-
ner de quoi manger (individuellement !) 
afin de se sustenter dans le jardin dans 
le respect des distances de sécurité. À 
partir de 16 ans.

 médiathèque du Bachut.

ZOMBIES

samedi 16 octobre de 14h à 17h
Ils arrivent, ils sont partout, ils enva-
hissent la ville, le zoo, l’école et le cam-
pus, repoussez-les ensemble !
Zombies ! c’est 4 jeux de 7 à 99 ans à 
jouer ensemble pour devenir des héros !
Zombie kids Evolution à partir de 7 ans ; 
Zombie teens Evolution à partir de 8 
ans ; Apocalypse au zoo de Carson city 
à partir de 12 ans ; Zombie bus ccopératif 
adultes… Chacun pour soi !

 médiathèque de Vaise.

MATINÉE JEUX

samedi 18 septembre
de 10h30 à 11h30

Une sélection de jeux proposée par les 
bibliothécaires à partager en famille.
De 4 à 6 ans. Sur inscription. Les enfants 
doivent venir accompagnés d’un parent.
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Dans le cadre de cette rencontre vous découvrirez les grandes étapes du développe-
ment chez l’enfant de o à 7 ans. On ne naît pas parent, on le devient. Ce qui ne se fait 
pas du jour au lendemain, ni sans bouleversements.
Nous aborderons la question de la séparation avec la notion de présence et d’absence 
autour de la question des peurs, des angoisses, des cauchemars. Je tenterai de 
répondre à vos questionnements durant nos échanges. Vous pourrez vous appuyer 
sur mes ressources et partagez vos expériences parentales.
Loretta Brero est psychologue clinicienne. Elle a d’abord exercé en psychiatrie adulte, 
puis a travaillé de nombreuses années dans un service d’Aide sociale à l’enfance en 
accompagnement des familles.
Le Temps des parents est un accompagnement à la parentalité sous forme de ren-
contres entre parents, animées par un professionnel de l’enfance et coordonnées par 
une bibliothécaire, pour comprendre, échanger, réfléchir ensemble.
Afin de favoriser la convivialité et de faciliter les échanges les participant-es seront 
invité-es à allumer leur caméra pour les salutations et lors de la prise de parole. 
Visioconférence via le logiciel Zoom, vous recevrez un lien de connexion.

Vous recherchez des conseils santé 
pour vous et votre enfant ? Vous vous 
interrogez sur vos droits ? La caisse 
Primaire d’Assurance maladie du 
Rhône organise, en partenariat avec 
la Caisse d’Allocations Familiales du 
Rhône (CAF) et une sage-femme de 
la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), un atelier collectif sur la mater-
nité. Dédiée aux futurs parents, cette 
séance gratuite est l’occasion pour eux 
de se renseigner sur les démarches 
administratives, le suivi médical de la 
grossesse et l’alimentation. Ils pour-
ront aussi bénéficier d’une présenta-
tion de Prado, le programme d’accom-
pagnement du retour à domicile après 
l’accouchement.

CComment 
apaiser 

les peurs de 
son enfant ??

Zoom live • rencontre • samedi 30 octobre 
de 10h à 12h • sur inscription

JE PRÉPARE 
L’ARRIVÉE DE 
MON ENFANT

médiathèque du Bachut
rencontre

mardi 21 septembre 
de 14h à 17h 

LE TEMPS DES PARENTS
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En application de la loi n°2021-1040 du 
5 août 2021, l’entrée dans les biblio-
thèques (Part-Dieu et arrondissements) 
est soumise à la présentation d’un passe 
sanitaire et le port du masque reste obli-
gatoire.Plus d’infos (changements et 
évolutions des mesures mises en place) 
à retrouver sur notre site web.
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LE POTAGER DE FILO
spectacle

BM 7e Gerland • mercredi 22
et samedi 25 sept. à 10h

bibliothèque 5e Point du Jour
samedi 16 oct. à 10h et 11h30

Par la Compagnie Quart de seconde.
Filo, jardinier poétique, arrive avec sa 
boite à Jardin. Quelques graines plan-
tées… et la magie opère ! Les légumes 
poussent sous les yeux enchantés. 
Chaque légume est l’occasion de décou-
vrir un son, une couleur, une forme, un 
rythme. Une fable pour éveiller les 
sens, découvrir les légumes, et prendre 
le temps de laisser grandir. Tous les 
légumes finiront dans un joyeux potage 
musical. En famille avec des enfants de 
1 à 5 ans, sur inscription (durée : 30 min)

J’AI FAIM
spectacle

BM du 3e Lacassagne 
samedi 9 oct. à 10h  et 11h

BM du 4e • mercredi 13 oct. 
à 10h15 et 11h15

Proposé par la Compagnie Nez sur terre, 
avec Philippe Millet, marionnettiste
Ahmed le bricoleur a faim ! Il voudrait 

profiter des fruits de son pommier mais 
un oiseau les lui dérobe. Il ne reste que 
quelques pommes mais elles sont si 
hautes ! Et Ahmed n’a pas d’ailes pour les 
attraper… Qui de l’homme ou de l’oiseau 
aura le dernier mot ? Avec ce spectacle 
de marionnettes drôle et surprenant, 
la compagnie Nez sur terre se met à la 
hauteur des tout-petits, mettant en scène 
des situations qu’ils connaissent bien : 
un objet inaccessible, une rivalité, de l’in-
ventivité, de l’ingéniosité, de la volonté. 
Et surtout, le début d’une grande histoire 
d’amitié ! Sur inscription (durée : 30 min)

À TABLE ! : 
SOLO DÉCALÉ ET DANSÉ

spectacle
BM Part-Dieu • samedi 11 sept. 

à 10h15 et 11h  

médiathèque du Bachut 
samedi 2 oct. à 10h15 et 11h30 

médiathèque de Vaise
samedi 9 oct. à 10h15 et 11h30 

Par l’association Deçi Delà. Ici, la cui-
sine. Une ménagère fait son entrée… 
ça rebondit, ça s’emboîte, ça glisse, 
ça coule. Balai, farine, verres, chiffons 
font bon ménage et ça déménage. Une 
invitation à une drôle de dégustation. À 
table ! Sur inscription (durée : 30 min)

DÉGUSTA’SONS
atelier

BM du 1er • samedi 18 sept. 
à 9h45 et 10h45 

BM du 5e Saint-Jean • samedi 
25 sept.  à 10h15 et 11h

Atelier avec Maëlle Bastelica, comé-
dienne, musicienne, chanteuse
Comptines, surprises sonores et petits 
instruments viennent enrichir cette 
découverte pour arriver à un moment de 
manipulation et de partage musical. Quel 
régal ! (durée : 30 min)

SENS ET SAVOIRS

atelier • médiathèque Bachut 
samedi 9 octobre 

de 2 à 4 ans : à 10h15
de 4 à 6 ans : à 11h30

Avec Alice Rode, association Sens et 
Savoirs. La médiathèque du Bachut vous 
propose de découvrir l’équilibre alimentaire 
des enfants à travers un atelier mêlant lec-
ture et peinture végétale. Grâce à l’interven-
tion de l’association Sens et Savoirs, venez 
créer en famille des œuvres savoureuses 
et colorées à partir de légumes et fruits de 
saison (durée : 1h).

LE PRINTEMPS DES PETITS LECTEURS

C R I C  C R A C  C R O Q U E   !
Les rendez-vous du Printemps des Petits Lecteurs qui n’ont pas pu avoir 

lieu au printemps…. Sont programmés à l’automne… Spectacles, ateliers… 
voici les rendez-vous initialement prévus en mars. 
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Atelier Dégusta’sons avec Maëlle Bastelica
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(parents & enfants)(parents & enfants)

ESPACE RANCY  
PART-DIEU (LYON 3E)

BIENNALE HORS NORMES BIENNALE HORS NORMES 
C’est pour cela qu’on  

aime les libellules
SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 14H

Dans la peau d’un artiste hors normes
Fabriquez, créez, imaginez une libellule. 
Chaque libellule se retrouvera pour faire 

un nuage volant. Dans le cadre de la 
journée « Désordre : œuvre rencontre 

pour toutes et tous », portée  
par La Sauce Singulière. 

En famille (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE   
PART-DIEU

Un dragon sous la pluieUn dragon sous la pluie
SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 11H

lecture ludique avec Jeanne
et Joséphine Montel

Venez découvrir l’histoire d’Un dragon 
sous la pluie, et voyagez avec lui au 
travers des couleurs de la vie, mais 

aussi de la grisaille des jours pluvieux. 
Venez ensuite découvrir les coulisses 

de l’univers graphique de ce texte, 
dans une exposition d’illustration 

en gravure sur bois. Pour les yeux et 
les oreilles, pour les grands et les plus 

petits ! En famille, dès 6 ans, 
sur inscription (durée 1h)
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Archéo-Schmilblick :  Archéo-Schmilblick :  
l’archéologie en s’amusant l’archéologie en s’amusant 
avec le Musée Lugdunumavec le Musée Lugdunum

MERCREDI 20 OCTOBRE À 15H
Quel est cet objet mystérieux dans 

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

En famille, dès 7 ans, sur inscription 
(durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 2E

Bienvenue les bébés !Bienvenue les bébés !
MERCREDIS 15, 22, 29 SEPTEMBRE 

& 6, 13 ET 20 OCTOBRE, SAMEDI 
25 SEPTEMBRE DE 10H30 À 12H

Un moment privilégié pour les 
tout-petits (0 à 3 ans) et les adultes

qui les accompagnent
Une occasion de venir écouter 

des comptines et des histoires, en lire, 
et de prolonger ce moment de 

découverte et de partage accompagné 
par un-e bibliothécaire. Chaque 

rendez-vous débute par un temps fort 
collectif à 10h30. Jusqu’à 12h, 

chacun-e est libre de nous rejoindre 
pour la durée qui lui convient. 

Dans la limite des places disponibles.

Bienvenue les gones !Bienvenue les gones !
MERCREDIS 15, 22, 29 SEPTEMBRE 
& 6, ET 20 OCTOBRE DE 14H30 À 18H
Un moment privilégié pour les gones 

de 4 à 7 ans et les adultes qui 
les accompagnent

Une occasion de venir écouter des 
histoires, en lire, et de prolonger parfois 

ce moment de découverte en 
dessinant, en bricolant ou en jouant 
accompagné par un-e bibliothécaire. 

Chaque rendez-vous se termine 
par un temps collectif. Jusqu’à 18h, 
chacun-e est libre de nous rejoindre 

pour la durée qui lui convient.
Dans la limite des places disponibles.

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 10H30
SAMEDI 9 OCTOBRE À 10H30

Les bibliothécaires invitent 

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

pour rêver. En famille (enfants de 6 mois 
à 3 ans), sur inscription (durée 30 min)

Rewind, une histoire Rewind, une histoire 
du Human Beatbox... : du Human Beatbox... : 
spectacle participatif spectacle participatif 
avec Willy Amaratavec Willy Amarat

SAMEDI 16 OCTOBRE À 18H
Pour découvrir la richesse de l’art de 
créer de la musique avec la bouche 

(hip-hop) et emporter chez soi 
quelques notions. En famille, dès 7 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Couvrir mes livres ?  Couvrir mes livres ?  
Et pourquoi pas !Et pourquoi pas !
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 

À 15H ET À 16H
Atelier pour apprendre à couvrir 

les livres.
C’est la rentrée scolaire et tu as des 

livres, des agendas ou un dictionnaire  
à couvrir ? Tu ne sais pas par  

où commencer ? Alors viens avec  
et découvre les bonnes astuces  

des bibliothécaires. Nous te fournirons 
le plastique, l’adhésif et les ciseaux.
En famille dès 7 ans, sur inscription 

(durée 1h)

C’est moi qui l’ai C’est moi qui l’ai 
fait junior !fait junior !

MERCREDIS 29 SEPTEMBRE  
& 27 OCTOBRE À 14H30
atelier de loisirs créatifs

Tu aimes bricoler, bidouiller, décorer… 
Ces ateliers seront pour toi et tes 
parents l’occasion de découvrir  
et faire découvrir tous vos petits 

secrets de fabrication.
En famille (enfants de 7 à 14 ans),  

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 4E

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 10H30
Les bibliothécaires invitent les 

tout-petits à un moment de plaisir 
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pour rêver. En famille (enfants 
de 0 à 3 ans), (durée 30 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 15H30

Des histoires à écouter et regarder 
animées par les bibliothécaires

Aventure, émotions, frissons et humour 
garantis ! 

En famille (enfants de 4 à 6 ans), 
(durée 30 min)

Le rendez-vous Le rendez-vous 
des doudousdes doudous

SAMEDI 2 OCTOBRE 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.
En famille (enfants de 1 à 5 ans),  

sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le potager de FiloLe potager de Filo
SAMEDI 16 OCTOBRE À 10H ET 11H30

Spectacle par la Compagnie 
Quart de seconde

En famille (enfants de 1 à 5 ans), 
sur inscription (durée 30 min)

voir TOPO page 59

CHASSE AUX FANTÔMESCHASSE AUX FANTÔMES
Le Temps du conte

SAMEDI 30 OCTOBRE À 16H
Contes d’Halloween

En cette veille d’Halloween, les jeunes 
oreilles intrépides pourront venir 

chercher quelques frissons à l’écoute 
d’un temps du conte spécial  
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fantômes et autres spectres. 
Trouillards s’abstenir !

Dès 7 ans, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 6E

Histoires ludiquesHistoires ludiques
SAMEDI 2 OCTOBRE À 10H30

Temps de lecture et de jeux
Les enfants et leurs parents 

sont invités à jouer et partager 
des histoires. En famille (enfants 

de 5 à 8 ans) (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 
7E GERLAND

Jardin de la bibliothèque Jardin de la bibliothèque 
en fêteen fête

MERCREDI 15 SEPTEMBRE À 15H
Ensemble faisons vivre 

le jardin potager de la bibliothèque 
avec Emilia des Jardins de Lucie 

(Jardin de cocagne de Communay).
Il est temps de ramasser les récoltes  
de ce que l’on a semé ce printemps 

dans le carré potager de la 
bibliothèque, et arrosé pendant tout 

l’été. À cette occasion, un petit goûter 
pour fêter les saveurs du potager  

vous sera proposé.
En famille, dès 7 ans,  

sur inscription (durée 1h)

Le potager de FiloLe potager de Filo
MERCREDI 22 ET SAMEDI 

25 SEPTEMBRE À 10H ET 11H15
spectacle par la Compagnie 

Quart de seconde
En famille (enfants de 1 à 5 ans),  

sur inscription (durée 30 min)
voir TOPO page 59

Le rendez-vousLe rendez-vous
des doudousdes doudous

MERCREDI 6 ET SAMEDI 9 OCTOBRE 
À 10H ET À 10H45
Temps de lecture

Les tout-petits, leurs papas, leurs 
mamans, leurs nounous, leurs papis, 
leurs mamies sont invités à écouter  

des histoires. En famille, 
sur inscription (durée 30 min)

Atelier de Atelier de 
calligraphie arabecalligraphie arabe

SAMEDI 23 OCTOBRE À 14H30
Avec Aissa Taoufik, artiste peintre 

et maître calligraphe
Jouant avec les couleurs, 

les nuances, il intègre des lettres de 
l’alphabet arabe dans ses nouveaux 

tableaux, témoignant de son 
attachement à sa culture. 

En famille, dès 6 ans,  
sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Quelques choses Quelques choses 
à vous mon(s)trerà vous mon(s)trer

DU 19 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE
Exposition de l’illustratrice 

Noémie Edel
Ils ont le poil brossé au crayon  

de bois, lustré à l’encre de chine,  
et les crocs blanchis à l’aquarelle.  
Ils se sont faits beaux pour vous 

rencontrer, ont enfilé leurs costumes 
de fête et ont aiguisé leurs griffes. 

Ils grognent, se bousculent, trépignent 
et gloussent d’impatience à l’idée 
de votre venue. Ça fait des jours 
et des nuits que l’événement se 

prépare : les Monstres, la Grande 
Famille, vous invitent  

à la Fête !

Éveil musical de l’École Éveil musical de l’École 
Lyonnaise des CuivresLyonnaise des Cuivres

MERCREDI 20 OCTOBRE À 10H30
Atelier musical

Réveillez tous vos sens en partageant 
un moment privilégié en famille.
En famille (enfants de 3 à 6 ans),  

sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Matinée jeuxMatinée jeux
SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 10H30

Une sélection de jeux proposée 
par les bibliothécaires à partager 

en famille.
En famille (enfants de 4 à 6 ans),  

sur inscription (durée 1h)
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BIBLIOTHÈQUE   
PART-DIEU

À table ! Solo décalé À table ! Solo décalé 
et danséet dansé

SAMEDI 11 SEPTEMBRE  
À 10H15 ET À 11H

spectacle produit par l’association Deci 
Delà. De 2 à 6 ans, sur inscription 
(durée 30 min), voir TOPO page 59

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 22 SEPTEMBRE  
ET 6 OCTOBRE À 10H30

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

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

inscription sur place (durée 30 min)

Les P’tits bouquinentLes P’tits bouquinent
MERCREDIS 29 SEPTEMBRE  

& 13 OCTOBRE À 10H30
Les bibliothécaires vous proposent une 

balade contée pour régaler vos yeux, 
vos oreilles et vos petites mains.  

Alors place à l’imaginaire !
Pour les enfants de 4 à 6 ans,  

inscription sur place (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Dégusta’sonsDégusta’sons
SAMEDI 18 SEPTEMBRE  

À 9H45 ET À 10H45
atelier avec Maëlle Bastelica, 

comédienne, musicienne, chanteuse
Sur inscription, sur place  

ou par téléphone (durée 30 min)
voir TOPO page 59

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 6 OCTOBRE À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout- 
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver
De 0 à 3 ans, sur inscription  
sur place ou par téléphone  

au 04 78 27 45 55 (durée 30 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDI 13 OCTOBRE À 16H

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

et humour garantis !
Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur 

inscription sur place ou par téléphone 
au 04 78 27 45 55 (durée 30 min)

La séance des petitsLa séance des petits
MERCREDI 27 OCTOBRE À 10H30

Projection de courts métrages  
avec des jeux de doigts  

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

sur inscription sur place  
ou par téléphone (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

La Malle à histoiresLa Malle à histoires
MERCREDIS 15 SEPTEMBRE  

& 13 OCTOBRE À 16H
Des histoires à savourer pour imaginer, 

partager, et grandir !
Pour les enfants de 4 à 7 ans,  
sur inscription (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 
3E LACASSAGNE

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 15 SEPTEMBRE  
À 10H & À 10H30

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

pour rêver.
Pour les enfants de 0 à 3 ans 

accompagnés d’un adulte,  
sur inscription (durée 30 min)
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Le Temps du conteLe Temps du conte
SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 10H

MERCREDI 20 OCTOBRE À 15H30
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)

J’ai faimJ’ai faim
SAMEDI 9 OCTOBRE À 10H ET À 11H
Spectacle proposé par la Compagnie 

Nez sur terre
De 1 à 6 ans, sur inscription 

(durée 30 min) voir TOPO page 59

BIBLIOTHÈQUE 4E

J’ai faimJ’ai faim
MERCREDI 13 OCTOBRE  

À 10H15 ET 11H15
Spectacle proposé par la Compagnie 

Nez sur terre
De 1 à 6 ans, sur inscription 

(durée 30 min) voir TOPO page 59

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Dégusta’sonsDégusta’sons
SAMEDI 25 SEPTEMBRE  

À 10H15 ET À 11H
atelier avec Maëlle Bastelica, 

comédienne, musicienne, chanteuse
Sur inscription (durée 30 min)

voir TOPO page 59

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 6 OCTOBRE À 10H
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, entrée libre  

dans la limite des places disponibles 
(durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 6E

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 29 SEPTEMBRE  
& SAMEDI 30 OCTOBRE À 10H15
Les bibliothécaires invitent les tout- 
petits à un moment de plaisir autour 
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Pour les enfants de 0 à 3 ans, 

(durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Comptines et jeux Comptines et jeux 
de doigtsde doigts

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
À 9H45 ET À 10H45

Venez partager en famille un moment 
de plaisir avec les mots, les sons,  

les rythmes de nos comptines et jeux 
de doigts.

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

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

SAMEDI 25 SEPTEMBRE  
À 9H45 ET À 10H45

SAMEDI 9 OCTOBRE À 10H30
Les bibliothécaires invitent les 

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

pour rêver
En famille (enfants de 0 à 3 ans),  

sur inscription (durée 30 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
SAMEDI 30 OCTOBRE À 15H

Spécial Halloween
La période d’Halloween est propice 

à l’apparition de sorcières, fantômes, 
vampires et autres monstres poilus.
Alors venez à la bibliothèque pour 

les rencontrer et frissonner, de peur 
et surtout éclater de rire en leur 

compagnie.Les enfants pourront 
venir déguisés !

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

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 6 & 20 OCTOBRE  
À 10H15 ET À 10H45

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

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

La malle à histoiresLa malle à histoires
SAMEDI 9 OCTOBRE À 16H

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

À partir de 4 ans (durée 1h)

Découverte musicaleDécouverte musicale
SAMEDI 30 OCTOBRE À 10H45

Viens jouer avec différents instruments 
de musique, pour un moment 

d’échange autour de comptines  
et de chansons.

Pour les enfants de 2 à 4 ans,  
sur inscription (durée 45 min)

À Table !À Table !
Solo décalé et danséSolo décalé et dansé

SAMEDI 2 OCTOBRE  
À 10H15 ET À 11H30

spectacle produit par l’association 
Deci Delà

Pour les enfants de 2 à 6 ans,  
sur inscription (durée 30 min)

Voir TOPO page 59

Sens et SavoirsSens et Savoirs
SAMEDI 9 OCTOBRE À 10H15  

POUR LES ENFANTS DE 2 À 4 ANS  
& À 11H30 POUR LES ENFANTS  

DE 4 À 6 ANS
atelier avec Alice Rode

Sur inscription
voir TOPO page 00

Éveil à la danse  Éveil à la danse  
pour les tout-petitspour les tout-petits
SAMEDI 16 OCTOBRE À 10H  

POUR LES ENFANTS DE 3 À 18 MOIS 
& À 11H POUR LES ENFANTS  

DE 18 MOIS À 3 ANS
Atelier avec Lyon Dance Arts Center

Le plaisir de voir son enfant grandir et 
de partager un moment complice dans 

la danse. Merci d’apporter un plaid 
ou une couverture pour cette séance, 
ainsi qu’une bouteille d’eau. L’atelier 

s’adresse aux parents désireux 
de partager un moment de danse 

ludique et poétique avec leur enfant.
Sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 15 SEPTEMBRE,  
6 & 20 OCTOBRE À 10H30

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

pour rêver
Pour les enfants de 0 à 3 ans  

(durée 30 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDI 15 SEPTEMBRE,  

6 & 20 OCTOBRE À 11H
Des histoires à écouter et regarder 

animées par les bibliothécaires
Aventure, émotions, frissons 

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

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Le Temps du conteLe Temps du conte
SAMEDI 16 OCTOBRE À 15H

Aux contes anglais : contes bilingues 
anglais/français avec Magatte Diarra, 

formatrice en anglais
Cette séance a pour objectif de 

sensibiliser les enfants à la langue 
anglaise et d’en apprécier toute sa 

musicalité à travers des contes.
Pour les enfants de 5 à 9 ans,  
sur inscription (durée 45 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDI 27 OCTOBRE À 16H
Des histoires ou des albums lus 

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

à partager.
Pour les enfants de 3 à 8 ans  

(durée 45 min)



to
po

 1
50

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
1

64

en
fa

nt MÉDIATHÈQUE VAISE

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

SAMEDIS 2, 23 & MERCREDI 
13 OCTOBRE À 10H15 ET À 10H45
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

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

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

Le Temps du conteLe Temps du conte
SAMEDI 2 OCTOBRE À 16H

Des histoires à écouter et regarder 
animées par les bibliothécaires

Aventure, émotions, frissons 
et humour garantis ! 

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

disponibles (durée 45 min)

À Table !À Table !
Solo décalé et danséSolo décalé et dansé

SAMEDI 9 OCTOBRE  
À 10H15 ET À 11H30

spectacle produit par l’association 
Deci Delà

Pour les enfants dès 1 an,  
sur inscription (durée 30 min)

Voir TOPO page 59

6 à 10 ans6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE   
PART-DIEU

Un dragon sous la pluieUn dragon sous la pluie :   :  
les lettres sont des imagesles lettres sont des images

SAMEDI 18 SEPTEMBRE  
À 15H & MERCREDI 22 SEPTEMBRE 

À 13H30 ET 15H30
Découverte de l’exposition suivie 

d’un atelier de gravure avec Jeanne 
et Joséphine Montel

À partir de la poésie du Dragon sous 
la pluie, venez jouer avec les lettres 

en relief pour créer de vos dix doigts 
une petite illustration tactile
Inventez votre propre univers 
graphique, trouvez vos mots, 

surprenez-vous et amusez-vous !
Pour les enfants dès 6 ans,  
sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 4E

Fête de la scienceFête de la science
SAMEDI 2 OCTOBRE À 14H & 16H

Atelier police scientifique
Avec l’association Run&Science

Transformons-nous en petits 
enquêteurs et enquêtrices, et mettons 
à profit tout le savoir scientifique pour 
résoudre des histoires non élucidées.

Pour les enfants de 7 à 12 ans,  
sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 
POINT DU JOUR

Le clap des gonesLe clap des gones
SAMEDI 2 OCTOBRE À 16H
Projection d’un long-métrage.

À destination des enfants à partir  
de 7 ans. Sur inscription (durée 1h30)

 

BIBLIOTHÈQUE 
5E SAINT-JEAN

Spectacle la vallée Spectacle la vallée 
des livres.des livres.

SAMEDI 2 OCTOBRE À 10H
Une plongée dans l’univers onirique 

et subtil du théâtre d’ombres, 
accompagné de créations musicales

Milaré nous emmène visiter une vallée 
surprenante dans laquelle les livres 

sont des maisons.
Pour les enfants à partir de 6 ans,  

sur inscription (durée 1h)
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BIBLIOTHÈQUE 6E

À fond les manettes !À fond les manettes !
SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 15H30

Tournoi de Clumsy Rush
Incarnez un hippopotame maladroit 

pour une course semée d’embûches : 
poussez votre adversaire sur le champ 

de course, récupérez la couronne  
et atteignez la ligne d’arrivée ! 

Pour les enfants dès 7 ans,  
sur inscription (durée 2h)

Fête de la ScienceFête de la Science
SAMEDI 2 OCTOBRE À 14H & 16H

atelier avec EbulliScience
Venez toucher, essayer et expérimenter 

grâce à la présence des animateurs 
scientifiques de 

l’association EbulliScience.
Pour les enfants de 8 à 12 ans,  

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

TactileTactile
SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 10H30

Spectacle de théâtre et de danse 
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.
Pour les enfants de 6 à 10 ans,  
sur inscription (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Escape Game Escape Game 
« Le Monstre disparu »« Le Monstre disparu »
SAMEDI 23 OCTOBRE À 11H30

MARDI 26 & VENDREDI 29 OCTOBRE 
À 10H30

Atelier jeu
Les monstres de Noémie Edel ont 

trouvé refuge au cœur de 
la bibliothèque. Malheureusement, 
nous n’avons pas su nous occuper 

correctement de ces créatures et un 



65

to
po

 1
50

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
1

en
fa

ntpetit garnement s’est échappé. 
C’est une horrible nouvelle ! Il est 
urgentissime de le retrouver afin 

d’éviter une catastrophe monumentale 
pour la bibliothèque voire pour 

le monde entier. Si tu as l’âme d’un-e 
chercheur-se et si tu aimes relever 
des défis, viens mener l’enquête 

pour résoudre cette énigme.
Pour les enfants de 8 à 12 ans,  
sur inscription (durée 45 min)

Création de poupées tracasCréation de poupées tracas
MERCREDI 27 OCTOBRE  

À 10H30 ET À 14H
Les poupées tracas et leur fabuleuse 

légende ont débarqué à la bibliothèque. 
Il paraîtrait qu’elles possèdent un 

pouvoir incroyable. Venez découvrir 
leur secret et en créer une 

pour l’adopter.
Pour les enfants de 6 à 10 ans,  

sur inscription (durée 1h30)

Le Temps du conteLe Temps du conte
SAMEDI 30 OCTOBRE À 15H45

spécial Halloween
La période d’Halloween est propice 

à l’apparition de sorcières, fantômes, 
vampires et autres monstres poilus.
Alors venez à la bibliothèque pour 

les rencontrer et frissonner de peur 
et surtout éclater de rire en leur 

compagnie.Les enfants pourront 
venir déguisés !

Pour les enfants de 6 à 9 ans,  
sur inscription (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Atelier d’écriture rapAtelier d’écriture rap
MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 16H

Avec Hassan Guaid, rappeur 
sous le pseudonyme « EXPérimental », 

compositeur et comédien
Durant deux heures, il vous initiera 

à l’écriture rap grâce à des techniques 
ludiques rythmiques et dynamiques.

Pour les enfants de 9 à 12 ans, 
sur inscription

Atelier d’initiation  Atelier d’initiation  
au Human Beatbox au Human Beatbox 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 15H
Avec Willy Amarat alias Rewind

Le Human Beat Box est l’art de créer  
de la musique avec sa bouche. 

Un atelier découverte pour initier les 
participants aux techniques de base 

de la percussion vocale.
Pour les enfants de 8 à 12 ans,  

sur inscription (durée 3h)

À PARTIR À PARTIR 
DE 10 ANSDE 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Soutien scolaire 
avec ENSeigner

MERCREDIS 29 SEPTEMBRE,  
6, 13 & 20 OCTOBRE À 14H

Des étudiants et étudiantes de 
l’association Enseigner de l’ENS 

proposent bénévolement un soutien 
scolaire, de l’aide aux devoirs et un 

soutien méthodologique. Pour élèves 
au collège ou au lycée, toutes matières.

Sur inscription (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Chasseur de vampire
SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 15H

Vampires attention la fronde s’élève… 
Reprenez le contrôle ! Un jeu de cartes.
Dès 10 ans. Sur inscription (durée 2h)

Escape Game The Room
SAMEDIS 25 SEPTEMBRE  

ET 16 OCTOBRE À 10H
Jeux vidéo

Venez, sur tablette, jouer à un escape 
game virtuel, projeté sur grand écran. 

Le but ? Faire preuve de logique et 
résoudre des énigmes à plusieurs pour 

pouvoir vous échapper…
De 10 à 14 ans, sur inscription (durée 2h)

B R È V E S

LE VIF D’OR
Rencontres des clubs 

de lecture
VENDREDI 10 SEPTEMBRE ET 8 

OCTOBRE À 17H30 / BM 7E GERLAND
VENDREDIS 1ER ET 22 OCTOBRE  

À 17H30 / BM PART-DIEU
SAMEDI 9 OCTOBRE À 10H30 /  

BM 5E POINT DU JOUR
SAMEDIS 2 ET 16 OCTOBRE  

À 10H30 / BM 3E DUGUESCLIN
VENDREDIS 24 SEPTEMBRE 

ET 15 OCTOBRE À 17H30 / 
MÉDIATHÈQUE BACHUT

VENDREDIS 24 SEPTEMBRE 
ET 22 OCTOBRE À 17H30 / 

MÉDIATHÈQUE VAISE
À partir de 11 ans, sur inscription

voir TOPO page 18

FUN EN BULLES
Cercle de lecteurs

SAMEDI 25 SEPTEMBRE  
À 15H / BM DU 6E

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 15H / 
MÉDIATHÈQUE BACHUT

SAMEDI 23 OCTOBRE / BM 4E

SAMEDI 23 OCTOBRE À 15H /  
BM 3E LACASSAGNE

De 12 à 20 ans, sur inscription
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L’AUTOMNE DES GONES
Nous sommes tous 

des héroïnes
DU 6 OCT. AU 4 DÉC. 2021

Spectacle, jeux, ateliers, rencontres
Championnes du monde, fragiles, 
princesses, guerrières, délicates, 

courageuses, effrontées ou sages, 
les filles aujourd’hui comme hier 

ne sauraient se résumer aux 
qualificatifs qu’on leur impose 

trop souvent.
En écho à l’évènement de l’automne 
« À corps et à cris » qui se tient sur 

l’ensemble du réseau des bibliothèques 
lyonnaises, cette édition 2021 de 

l’Automne des Gones interroge la place 
et l’image des filles dans notre culture 

et notre société.
Le programme est riche d’une centaine 

de rendez-vous : rencontres, ateliers, 
projections, débats, spectacles, jeux, 
ressources numériques. De multiples 
occasions d’explorer, en famille, avec 
les petits et les grands, ce que sont 

les héroïnes d’aujourd’hui.
Pour accompagner ce programme, 

Rémi Courgeon, auteur illustrateur pour 
la jeunesse, est notre invité d’honneur. 

Dans nombre de ses albums, ses 
portraits de jeunes filles combatives, 
vives et surprenantes nous invitent 

à changer notre perception et cassent 
les stéréotypes. Le regard qu’il porte 

sur ces héroïnes qui grandissent dans 
un monde qui leur est hostile est plein 

d’admiration et de tendresse. 
Des héroïnes à découvrir absolument 

dans l’exposition Grandir Fille 
qui leur est consacrée.

L’équipe du bibliobus sillonnera 
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les quartiers et proposera à ses 
partenaires (CS, MJC…) divers ateliers : 

Forums Enfants Citoyens avec les 
Francas du Rhône, ateliers de danse 
Hip Hop avec Karavel et projections 

Ciné, Goûter et Papotage. 
Gone ou fenotte, venez profiter 

pleinement de ce programme, nous 
vous souhaitons un très bon Automne 

des gones, riche de surprises 
et de découvertes.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Programme sur www.bm-lyon.fr  
(les rendez-vous) et dans toutes 

les bibliothèques

LES RENDEZ-
VOUS DU 

NUMÉRIQUE
BIBLIOTHÈQUE   

PART-DIEU

Viens créer ta BD en ligne
MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 10H

Atelier avec la fabrique à BD de la BnF
Tu aimes la BD ? Alors viens t’essayer 

au jeu de la création à partir d’une 
histoire tirée au sort à transformer 

en BD. BDnF permet de réaliser 
des BDs, des romans graphiques 

ou tout autre récit mêlant 
illustration et texte.

Pour les enfants de 9 à 12 ans,  
sur inscription (durée 1h30)

Récré numérique
SAMEDI 2 OCTOBRE À 16H
Spéciale Fête de la Science

À travers une sélection d’applications 
les enfants pourront explorer 

différentes thématiques sur tablette, 
le tout de manière ludique : les volcans, 

les robots, les potions magiques,  
les inventions ou encore 

les mathématiques… 
Pour les enfants de 8 à 10 ans,  

sur inscription (durée 1h30)

La Récré Numérique
Spéciale Halloween

SAMEDI 16 OCTOBRE À 16H
Découverte d’une sélection 
d’applications sur tablette  
sur le thème d’Halloween.

De 8 à 10 ans, sur inscription (durée 1h30)

LA FABRIQUE DE L’INFO
S’informer avec Youtube

MARDI 26 OCTOBRE À 10H
Nous vous proposons de découvrir des 

youtubeurs et youtubeuses abordant 
divers sujets : la science, l’histoire, 

la linguistique, l’actualité… de façon 
souvent ludique et décalée ce qui 

n’enlève rien au sérieux et à la fiabilité 
de leurs propos !

Dès 8 ans, sur inscription (durée 2h)

Ça va switcher !  
Spécial Halloween

SAMEDI 30 OCTOBRE À 16H
Test de la Nintendo Switch 
et du jeu Luigi’s Mansion 3

Temps de jeux en famille ou avec 
des copains/copines.

Dès 8 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Supernum :
Les Z@teliers du numérique
MERCREDIS 8, 15, 22 SEPTEMBRE 

& 6, 13, 20 OCTOBRE DE 14H30 
À 16H30

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 J

Apprends à coder
SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 10H

Initiation à la programmation 
informatique avec Raspberry Pi 

& Processing
Vous ne connaissez rien à la 

programmation, vous êtes curieuses, 
curieux et vous souhaitez vous initier… 

cet atelier est fait pour vous !
Dès 7 ans, sur inscription (durée 2h)
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Mes mercredis  
à l’espace numérique

MERCREDIS 22 SEPTEMBRE,  
6 ET 13 OCTOBRE DE 14H À 16H30

Un temps d’animations : jeux sur 
console, applis, et le 22 septembre  

un « Dessinez c’est gagné » !

La récré numérique
MERCREDIS 29 SEPTEMBRE  

& 20 OCTOBRE À 14H30 ET À 15H30
Jeux en ligne et sur appli

Les animateur-trices proposent un 
temps d’ateliers et d’animations.

Réservés aux enfants à partir de 8 ans, 
sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

We Are So Exquis !
MERCREDI 13 OCTOBRE À 14H 

POUR LES ENFANTS DE 6 À 8 ANS,  
ET À 16H POUR LES ENFANTS  

DE 9 À 12 ANS, EN DISTANCIEL
Création numérique avec la Compagnie 

du Subterfuge
S’inspirant de la thématique du cadavre 

exquis, chère aux surréalistes, et des 
travaux de Keith Haring, les enfants 

s’amusent à trouver des mouvements 
et gestes inédits venant de leur 

imagination, et sont invités à réfléchir 
à des situations dansées en lien avec 

l’autre. Ils créent ensuite via une 
application numérique ludique des 

“personnages-totems”, devenant tour 
à tour photographe et directrice/

directeur artistique.
Sur inscription (durée 1h)
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BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

LA FABRIQUE DE L’INFO
Hacke ton YouTube !

MERCREDI 6 OCTOBRE À 14H30
Tu utilises YouTube tous les jours 

(ou presque), est-ce que tu as déjà 
remarqué que les suggestions de vidéo 

te convenaient (mais pas toujours), 
que tu n’avais pas les mêmes pubs 

sur l’ordinateur familial et ton 
téléphone ? La bibliothèque te propose 

de mener l’enquête en te plongeant 
dans la peau d’un hacker.

En famille dès 12 ans, 
sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Atelier Robot Brosse
MERCREDI 15 SEPTEMBRE À 14H

Des petits robots à fabriquer en atelier 
avec un peu de soudure et de créativité 

pour les animer.
De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 1h30)

Conte numérique
SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 10H30

Viens redécouvrir les contes classiques 
en mode numérique sur tablette :  

jeu, interactivité, lecture, 
enregistrement sonore…

De 6 à 10 ans, sur inscription (durée 1h)

Réalise un court-métrage  
en stop motion

MERCREDI 6 OCTOBRE À 14H
Réalise un véritable film en t’initiant  

à la technique de montage vidéo  
par stop motion.

Pour les enfants de 8 à 12 ans,  
sur inscription (durée 1h45)

Monstres numériques
MERCREDI 20 OCTOBRE À 14H

Partons à la découverte d’applications 
monstrueuses sur tablettes !

Ces explorations numériques font écho 
à l’exposition Quelque chose à vous 

Mon(s)trer de Noémie Edel.
Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

MÉDIATHÈQUE   
BACHUT

Tux Paint
SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 10H

Dessin sur ordinateur
Viens faire des dessins sur ordinateur 

grâce au célèbre logiciel Tux Paint !
Pour les enfants de 5 à 9 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Arcade Infinie
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 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.
Pour les enfants de 8 à 10 ans,  

sur inscription (durée 2h)

Code Studio
SAMEDI 2 OCTOBRE À 10H

Découverte de la programmation
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 12 ans,  
sur inscription (durée 2h)

En avant la musique !
SAMEDI 16 OCTOBRE À 10H

Création musicale en ligne
Sur différents sites Internet tu vas 

pouvoir créer tes propres morceaux,  
les modifier puis les enregistrer une 

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

sur inscription (durée 2h) 

Abi
SAMEDI 30 OCTOBRE À 10H

Atelier découverte d’application
Viens découvrir Abi et DD, deux robots 

qui te feront voyager dans le futur  
et vivre une aventure étonnante  

et merveilleuse.
Pour les enfants de 6 à 9 ans,  

sur inscription (durée 2h)
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bibliothèque du 1er • atelier • vendredi 24 septembre, vendredi 8 
octobre et vendredi 22 octobre de 10h30 à 11h30 • sur inscription

La bibliothèque du 1er vous propose une séance en petit groupe, tous les 15 jours, 
les vendredis matins de 10h30 à 11h30 pour découvrir les plateformes Europresse 
et Cafeyn. Confiné-e ou pas… Avec les plateformes Europresse et Cafeyn, 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 généralistes, 
des articles et des archives sur les sujets qui vous intéressent… tout simplement 
avec votre numéro d’abonné-e à la Bibliothèque municipale de Lyon.

Venez développer votre créativité à 
travers une activité ludique !
Un carnet de voyage raconte un voyage 
réel ou imaginaire, lointain ou immo-
bile. C’est un moyen d’expression… Ce 
peut être un journal intime, couvert 
d’émotions ou d’impressions. Un recueil 
de souvenirs, de collage, de photos. Un 
carnet de croquis, de dessins, de pein-
ture. La pratique du carnet de voyage 
est vraiment très ouverte. Il annoblit le 
collage, sort la photo de son cadre habi-
tuel, réinvente l’écriture et offre une 
place aux peintures et aux dessins de 
tous niveaux. En fait le carnet de voyage 
va exprimer un des sens du voyage. Il 
apporte une expérience, un souvenir, 
une émotion mais il peut inciter aussi 

au rêve et à l’échange. Séance animée 
par Myriam Patch, artiste reliée au 
mouvement Urban Sketchers.

Le matériel à apporter :
-  une photo, un objet, un papier, 

quelque chose rapporté de votre 
voyage ou de votre imagination,  
et que vous voulez mettre en valeur 
et exploiter.

-  crayon de papier, gomme, feutres, 
crayons de couleur,

-  peinture à l’eau (aquarelle  
ou pastilles scolaire).

-  pinceaux, gobelet, chiffon, 
règle, ciseaux.

- papier dessin.

bibliothèque du 7e Gerland
atelier • mardi 5 octobre 

de 17h30 à 19h
tous publics, entrée libre

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

CRÉATION D’UN CARNET DE VOYAGE
bibliothèque du 9e Saint-Rambert • atelier • jeudi 21 octobre de 9h à 12h • sur inscription

TRICOT

TEA TIME
bibliothèque 5e Point du Jour 

atelier • samedis 25 septembre
et 30 octobre de 10h30 à 11h30

sur inscription
Atelier de conversation en anglais 
avec Camille Kaczmarek, traduc-
trice-interprète. Venez pratiquer 
votre anglais dans une atmosphère 
détendue et bienveillante. La discus-
sion se déroulera sur un sujet donné 
afin d’acquérir ou de revoir son voca-
bulaire dans un but non-scolaire et 
sans jugement. L’objectif est d’abord 
de communiquer et d’apprendre à se 
connaître. Si votre langue maternelle 
est l’anglais, vous êtes aussi les bien-
venus ! Niveau d’anglais requis : bac
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RECHERCHE D’EMPLOI

bibliothèque du 4e • atelier
vendredi 8 octobre de 10h 

à 12h • sur inscription

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 bibliothèque du 4e 
pour proposer des ateliers CV, lettre 
de motivation et « vidéo-training » 
(simulation d’entretien).

RÉPARE TON VÉLO
BM du 6e • Atelier • samedi 9 octobre de 14h à 17h • sur inscription

Au cours de cet atelier pratique, venez apprendre comment réparer votre vélo 
suite à une panne et découvrez ce qu’il y a à savoir pour bien entretenir quo-
tidiennement votre fidèle compagnon à deux roues. Au programme : comment 
changer son câble de frein ou de vitesse ; comment réparer sa chambre à air ou 
changer son pneu ; apprendre à régler son dérailleur arrière ou avant. Ce sera 
également un temps partagé pour échanger des bonnes astuces et savoir-faire 
autour du domaine du cyclisme.

atelier • sur inscription
BM du 4e • vendredis 24 sept. 

et 22 oct. de 13h à 14h30

BM du 3e Lacassagne 
jeudi 14 oct. de 15h à 16h30 

BM du 7e Gerland
mardis 21, 28 sept., 

12, 19, 26 oct. de 17h30 à 18h45
BM du 1er • mardis 28 sept. 

et 26 oct. de 12h à 13h30 
Vous souhaitez améliorer votre 
français ? Retrouvez nous au café de 
conversation ! Un temps convivial 
pour parler, pratiquer le français 
afin de progresser et d’être capable 
de s’exprimer dans différentes situa-
tions, en échangeant avec d’autres 
personnes dont ce n’est pas la langue 
maternelle. Ces ateliers sont l’occa-
sion de discuter ensemble sur un 
thème différent.

C’EST FACILE
Vous lisez peu ? Vous apprenez le 
français ? La Bibliothèque a sélec-
tionné pour vous des livres, CD, DVD 
faciles à lire, regarder, écouter ! Venez 
découvrir un éventail de romains 
courts, de documentaires, de livres 
audio, de films ou encore séries TV…
Vous pourrez répérer cette sélection 
grâce au logo  ci-dessous.
Les sélections C’est facile sont pro-
posées dans les bibliothèques : 1er, 2e, 
3e Part-Dieu, 3e Lacassagne, 4e Croix-
Rousse, 5e Point du Jour, 6e, 7e Jean 
Macé, 7e Gerland, 8e Bachut, 9e Vaise, 
9e La Duchère et dans le Bibliobus.
 Les documents sont 

consultables sur place 
ou à emprunter avec 
votre carte.

CAFÉ DE 
CONVERSATION 

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE (FLE)

DR
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En application de la loi n°2021-1040 du 
5 août 2021, l’entrée dans les biblio-
thèques (Part-Dieu et arrondissements) 
est soumise à la présentation d’un passe 
sanitaire et le port du masque reste obli-
gatoire.Plus d’infos (changements et 
évolutions des mesures mises en place) 
à retrouver sur notre site web.
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de Mary Chase, mise en scène 
Laurent Pelly • TNP 

du 1er au 10 octobre 2021
tarif réduit avec la carte Culture

à 20 € ; 12€ pour les moins de 
30 € et demandeurs d’emploi

Elwood P. Dowd est un homme doux qui 
a une fâcheuse tendance à embarras-
ser son entourage : il a un ami imagi-
naire, un lapin de presque deux mètres 
répondant au nom de Harvey. Il ruine 
la vie sociale de sa sœur, qui décide de 
l’emmener dans un hôpital psychia-
trique. Mais c’est elle qui se retrouve 
provisoirement enfermée…
En 1944, lorsque Mary Chase écrit 
Harvey, c’est un triomphe. La journa-
liste, dramaturge américaine obtient le 
prestigieux prix Pulitzer. À Broadway, 
la pièce se joue pendant cinq ans 
sans interruption. Au cinéma, elle est 
immortalisée par l’interprétation de 
James Stewart. On l’adapte maintes 
fois pour la télévision. Aujourd’hui, 
tous les anglo-saxons connaissent la 
folle histoire d’Elwood et de son ami 
extraordinaire que les autres ne voient 
pas… Laurent Pelly s’empare de cette 
comédie riche en quiproquos, loufoque 
et touchante, pour la faire découvrir au 
public français avec Jacques Gamblin 
dans le rôle du doux fou, Elwood.

LES PIEDS DANS L’EAU. 
VIVRE AVEC LE RHÔNE  

ET LA SAÔNE

nouvelle exposition permanente
du musee d’histoire de Lyon – 

Gadagne musées
gratuit avec les cartes Culture 

et Culture Junior
Dans une actualité marquée par les 
enjeux écologiques et une nouvelle 
envie de vivre la ville, le MHL explore 
les relations des Lyonnais et Lyonnaises 
avec la Saône et le Rhône, la rivière et 
le fleuve qui irriguent le territoire et 
font partie de son histoire et de son 
identité. Depuis leur installation en 
bords de Saône dès l’Antiquité, les habi-
tants vivent avec les deux cours d’eau 
qui traversent leur ville, une histoire 
d’amour… tumultueuse !

CULTURE

LA CARTE

AVEC
SORTEZ
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TNP : Harvey
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le musée mise sur la richesse de 
ses collections : à commencer par la 
pirogue-vivier du xvie siècle, objet-
phare du parcours, symbolisant les 
rapports très forts entretenus entre les 
Lyonnais et leur rivière il y a 5 siècles.
Les Pieds dans l’eau, c’est aussi un conte, 
des jeux d’observation et de manipula-
tion… Une exposition immersive, à hau-
teur d’enfants, à découvrir dès 5 ans.

DELPHINE BALLEY / JASMINA 
CIBIC / CHRISTINE REBET

musée d’art contemporain
exposition • du 15 sept. 2021 au
2 janvier 2022 • gratuit avec les
cartes Culture et Culture Junior 

Le macLYON invite l’artiste Delphine 
Balley, photographe et vidéaste, pour 
sa première exposition monographique 
institutionnelle. Figures de cire est pen-
sée comme un voyage à travers le temps 
et le vernaculaire. Elle est composée 
d’un ensemble narratif scandé par trois 
films - Le Pays d’en haut, Charivari et Le 
Temps de l’oiseau (inédit). Le parcours 
se dévoile à travers une suite de séries 
constituées de tirages photographiques 
et de sculptures conçues pour la plu-
part spécialement pour l’exposition. 
Pour Jasmina Cibic, artiste-chercheuse, 
chaque projet de film est une occasion 
de se plonger dans les archives, dans 
leurs témoignages comme dans leurs 
silences afin de révéler la relation 

qu’entretient toute forme de pouvoir, 
qu’il soit étatique, gouvernemental, 
partisan ou diplomatique, avec les arts. 
À l’occasion de l’exposition Stagecraft – 
une mise en scène du pouvoir, Jasmina 
Cibic rassemble plusieurs années de 
recherches consacrées à la notion de 
don dans le contexte diplomatique et 
présente en particulier l’œuvre The Gift.
Pour son exposition Escapologie, 
Christine Rebet présente au 1er étage 
du musée six films d’animation, dont un 
spécifiquement réalisé à cette occasion. 
L’univers singulier de chacun de ces films 
est accompagné de peintures murales 
et sur toiles ainsi que de dessins.

TERRENOIRE 
(CHANSON ELECTRO-POP)

concert proposé par le Marché 
Gare à la Salle Molière 

mardi 19 octobre a 19h30
tarif réduit de 13 € (hors frais de
 location) avec la carte Culture 

Aux commandes de ce projet vraiment 
pas comme les autres, deux frères 
Raphaël et Théo qui ont grandi dans 
le quartier populaire de Terrenoire 
en banlieue de Saint-Étienne. La terre 
originaire, celle qu’ils ont quittée mais 
dont les ondes irriguent toujours leur 
cœur et leur inspiration.
Un premier album de bout en bout gon-
flé de cette sève profondément intri-
gante entre électronique et chanson 
déjà instantanément reconnaissable 

qui n’appartient qu’à Terrenoire. Les 
rapprochant ainsi des chefs-d’œuvre 
qui ont façonné leur imagination musi-
cale : Kid A de Radiohead, L’imprudence 
d’Alain Bashung ou encore les envo-
lées beats libres du label californien 
Brainfeeder. Sans qu’on ne puisse pour 
autant déceler dans les compositions 
des frères la moindre proximité avec 
un quelconque univers musical connu. 
Terrenoire est Terrenoire.

SKYLIGHT

de David Hare, mise en scène 
Claudia Stavisky • Les Célestins

du 15 septembre au 3 octobre
Tarif réduit avec la Carte Culture

(de 16 a 36 €) ; 9 € 
pour les moins de 26 ans *

Situé au cœur de Lyon, et fort de plus 
de deux siècles d’histoire artistique, le 
Théâtre des Célestins est l’un des plus 
beaux théâtres à l’italienne d’Europe. 
Cette saison, 50 spectacles seront pré-
sentés dans la Grande salle ainsi qu’à la 
Célestine. Toujours très éclectique, la 
programmation des Célestins propose 
créations et productions, avec toujours 
la présentation des grandes œuvres du 
répertoire et la découverte des écri-
tures contemporaines. 
De beaux moments d’émotions et de 
partage en perspective ! Pour démar-
rer la saison, Claudia Stavisky propose 
en français la pièce de David Hare, huis 
clos haletant et passionné, qu’elle a déjà 
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Musée d’art contemporain : Delphine Balley, Le Temps de l’oiseau, 2020 [extrait]. 
Vidéo HD couleur, son en 5.1, 17’27’’ – Courtesy de l’artiste
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mise en scène au Shangaï Dramatic Arts 
Center il y a deux ans.
Une soirée glaciale dans l’un des quar-
tiers pauvres de Londres. Tom rend 
visite à une jeune femme qu’il a aimée. 
Qu’il aime toujours, de toute évi-
dence. La cinquantaine glorieuse, ce 
restaurateur fortuné vient de vendre 
son entreprise cotée en bourse. Kyra, 
elle, enseigne les mathématiques à des 
enfants défavorisés. Alors que la nuit 
s’assombrit, les frontières entre pas-
sé et présent s’estompent. Les deux 
anciens amants s’affrontent sur le sens 
qu’ils souhaitent donner à leur exis-
tence, sur ce qui les a unis et ce qui 
les sépare… L’amour suffit-il à réunir 
deux êtres ?
*proposition valable sur un spectacle de la 
saison 2021/2022

LES AUTRES 
AVANTAGES DE 

LA CARTE CULTURE

EXPOSITIONS
• AVEC, Gérard Paris-Clavel : exposi-
tion au Musée de l’Imprimerie et de la 
Communication graphique, à compter 
du 15 octobre 2021 ; entrée gratuite avec 
la carte Culture
• Dans l’univers de Renaud Herbin, nou-
velle exposition permanente au Musée 

des Arts de la Marionnette – Gadagne 
musées, à compter du 22 octobre 2021 ; 
entrée gratuite avec la carte Culture
• L’oiseau rare : de l’hirondelle au kakapo /  
La Terre en héritage, du Néolithique à 
nous / Jusqu’au bout du monde, regards 
missionnaires : expositions au Musée 
des Confluences ; entrée à tarif réduit 
(6 €) avec la carte Culture, gratuit pour 
les moins de 18 ans
• À la conquête du pouvoir : exposition 
à LUGDUNUM – Musée et Théâtres 
romains du 5 octobre 2021 au 27 février 
2022 ; entrée au tarif réduit avec la 
carte Culture (4,5 €), gratuit pour les 
moins de 18 ans
• Robert Doisneau, Portraits d’artistes 
et vues de Lyon : exposition au Musée 
Jean Couty ; entrée à tarif réduit (4 €) 
avec les cartes Culture et Culture junior 
(gratuit pour les moins de 12 ans)

THÉÂTRE
• 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 2021/2022)
• Le Théâtre Nouvelle Génération offre 
aux détenteurs de la Carte Culture et 
de la Carte Culture Junior l’occasion de 
découvrir sa programmation, en béné-
ficiant une fois par an du tarif excep-
tionnel à 10 € au lieu de 20 € (carte 

Culture) et 7€ au lieu de 10 € (carte 
Culture Junior)
• Au Théâtre du Point du Jour, la Carte 
Culture permet à son détenteur de 
bénéficier du tarif réduit sur trois spec-
tacles de la saison 21/22 (10€ la place)
• Pour les cartes Culture, l’ensemble 
des spectacles de la saison 2021/2022 
des salles suivantes est proposé à tarif 
réduit : les Célestins (de 16 à 36 €), le 
TNG – Théâtre Nouvelle Génération 
(de 9 à 17 €), les Subs (13 €), le Théâtre 
Comédie Odéon (15 € du lundi au jeu-
di, 18 € de vendredi à dimanche), le 
Théâtre de la Croix-Rousse (place à 
22 €, ou, pour les moins de 26 ans, à 
10€), le TNP (20 €, 12 € pour les moins 
de 30 ans et demandeurs d’emploi)

CONCERTS
• Auditorium – Orchestre National de 
Lyon : la Carte Culture permet à son 
détenteur d’acheter une place à 10 € 
pour un spectacle de la saison 21/22, 
dans la limite des quotas disponibles *.
Et pour la carte Culture Junior (0-18 
ans) : une place gratuite pour un spec-
tacle jeune public - saison 21/22 ; gra-
tuité 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*
* hors concerts au tarif A, A+, F et G

• Opéra : Bénéficiez de -15 % sur le tarif 
plein, sur toutes les séries (hors places à 
10€) sur tous les spectacles de la saison 
2021/2022
• Ninkasi Kao Gerland : avec votre 
carte Culture, 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 abon-
nés (-2€ sur le tarif prévente normal 
et -4€ sur le tarif sur place) sur tous 
les concerts proposés par cette salle 
(www.marchegare.fr) 
• Périscope : accès au tarif réduit sur 
l’ensemble des concerts de la saison 
2021/2022 avec la carte Culture.

Retrouvez tous les avantages de la carte 
culture sur www.lyon.fr/culture !

Théâtre des Célestins : Skylight
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http://www.ninkasi.fr/musique/agenda
http://www.ninkasi.fr/musique/agenda
http://www.lyon.fr/culture
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SEPT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Révéler les étoiles
exposition photographique 
de Gérard Amsellem
jusqu’au 18 septembre > p. 23

Révéler les étoiles
exposition photographique 
de Gérard Amsellem
visite express
samedi 4 sept. à 15h > p. 23

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

BIENNALE HORS NORMES
La Foule Divinatoire 
des Rêves
lecture  exposition
jusqu’au 2 octobre > p. 29
lectureperformance 
et inauguration
mercredi 1er septembre > p. 29
La libellule, 
pourquoi on l’aime
exposition
jusqu’ au 30 octobre > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

BIENNALE HORS NORMES
Nuage de libellules
exposition
jusqu’au 15 septembre > p. 29

Gilbert Coupat
exposition
jusqu’au 2 octobre > p. 29
Fatima Adjili & Houcine 
Haddouche
exposition
jusqu’au 2 octobre > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
atelier numérique
jeudi 2 sept. à 14h30 > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
rencontre  sur inscription
samedi 4 septembre à 10h30 

7 > 11 
SEPT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

100 ans après le premier 
prix Goncourt noir, 
sortir de la haine ?

conférencedébat
mardi 7 sept. à 18h30 > p. 14

Un dragon sous la pluie
exposition
du 7 au 25 sept. > p. 30

Fantasy des villes ou 
fantasy des champs
rencontre
vend. 10 sept. à 18h30 > p. 18

Révéler les étoiles
exposition photographique 
de Gérard Amsellem
visite express
samedi 11 sept. à 15h > p. 23

Les Pionniers africains 
de Lyon
projection
sam. 11 sept. à 14h30 > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 1ER

20 cage blues
exposition
du 7 sept. au 9 oct. > p. 25

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
vend. 10 sept. à 17h30 > p. 18

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

BIENNALE HORS NORMES
Camille Lladó
exposition
du 8 sept. au 1er oct. > p. 29
atelier sérigraphie
samedi 11 sept. à 16h > p. 29

Cercle de lecteurs
rencontre  sur inscription
samedi 11 septembre à 10h30

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Journées de Lyon des 
Auteurs de Théâtre
jeudi 9 sept. à 18h30 > p. 32

En application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, l’entrée dans les bibliothèques est soumise à la présentation d’un passe sanitaire et le port 
du masque reste obligatoire. Plus d’infos (changements et évolutions des mesures mises en place) à retrouver sur notre site web.

BM Part-Dieu : Révéler les étoiles, exposition photographique de Gérard Amsellem
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14 > 18 
SEPT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Dune, une œuvre féministe ?
conférencedébat
mer. 15 sept. à 18h30 > p. 16

Journées européennes 
du Patrimoine
sam. 18 sept. dès 10h > p. 33

Révéler les étoiles
exposition photographique 
de Gérard Amsellem
samedi 18 septembre
visite commissaire à 10h30
visite express à 15h > p. 23

FESTIVAL AMPLY
Auren
showcase
samedi 18 sept. à 16h > p. 20

À VOUS DE JOUER
Code names
sam. 18 sept. à 16h30 > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

BIENNALE HORS NORMES
Mascarade
exposition
du 16 sept. au 16 oct. > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Je découvre… 
la cuisine ayurvédique
atelier
samedi 18 sept. à 15h > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 18 sept. à 10h > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
atelier numérique
mer. 15 sept. à 11h > p. 48

Rendez-vous grainothèque
Troc de graines et de plantes
mer. 15 sept. à 14h > p. 51

Visite du jardin de la 
Maison de l’environnement
mer. 15 sept. à 16h30 > p. 51

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux
vend. 17 sept. à 18h30 > p. 57

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

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

BIENNALE HORS NORMES
Nuage de libellules
exposition
du 17 sept. au 14 oct. > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

BIENNALE HORS NORMES
C’est pour cela qu’on aime 
les libellules
exposition participative
du 14 sept. au 16 oct. > p. 29

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Prendre soin de son dos
atelier
sam. 18 sept. à 10h30 > p. 53

TOUT OUÏE
Les musiques de film
rencontre
samedi 18 sept. à 16h > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

REGARDS D’AFRIQUE
Mali-Burkina Faso : scènes 
de vie en Afrique de l’ouest
exposition
du 18 sept. au 2 oct. > p. 37

Regards d’Afrique
Jeu vidéo en 2D
samedi 18 sept. à 15h > p. 37

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Parcours de Femmes
projection
mer. 15 sept. à 18h30 > p. 27

Cercle de lecteurs
rencontre  sur inscription
samedi 18 sept. à 10h

21 > 25 
SEPT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LE JEUDI, C’EST WIKI
Brocantes 
et objets insolites

ag
en

da

Médiathèque de Vaise : Parcours de femmes, projection.

En application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, l’entrée dans les bibliothèques est soumise à la présentation d’un passe sanitaire et le port 
du masque reste obligatoire. Plus d’infos (changements et évolutions des mesures mises en place) à retrouver sur notre site web.
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jeudi 23 sept. à 17h > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 1ER

AROMATHÉRAPIE
Focus sur le sommeil
atelier
mar. 21 sept. à 14h30 > p. 52

Presse en ligne
atelier
vend. 24 sept. à 10h30 > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 2E

Céline Sciamma : le feu 
d’une jeune réalisatrice !
projection
jeudi 23 sept. à 19h > p. 25

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 25 sept. à 15h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Cercle de lecteurs
rencontre  sur inscription
vend.24 septembre à 19h15

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Venez créer 
votre mikado géant
atelier de vannerie urbaine
mar. 21 sept. à 15h > p. 26

À VOUS DE JOUER
À fond les manettes !
samedi 25 sept. à 15h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
ven. 24 sept. à 13h > p. 69

Cercle de lecteurs
rencontre  sur inscription
samedi 25 septembre à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Tea time
atelier
sam. 25 sept. à 10h30 > p. 68

Théâtre du Point du jour
Présentation de saison
samedi 25 sept. à 15h > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mar. 21 sept. à 17h30 > p. 69

Calligraphie arabe
atelier
sam. 25 sept. à 14h30 > p. 30

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Je prépare l’arrivée 
de mon enfant
rencontre
mardi 21 sept. à 14h > p. 58

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
vend.24 sept.à 17h30 > p. 18

Le bullet journal
atelier
samedi 25 sept. à 15h > p. 24

Rendez-vous grainothèque
Apéro troc de graines
samedi 25 sept. à 11h > p. 51

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

FESTIVAL AMPLY
Erotic Market : 
Boredoms and the 
Heartstrings Ensemble
concert
samedi 25 sept. à 16h > p. 21

28 
SEPT. > 
2 OCT.

PARC DE LA TÊTE 
D’OR - LYON 6E

Lyon Crazy Tour : 
édition 2021
rencontre
samedi 2 oct. à 13h > p. 53

LYON 7E

BALADE PATRIMOINE(S)
Hôpitaux et lieux de 
secours de la Guillotière
samedi 2 oct. à 10h > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

COTÉ DOC
Jardin sauvage
projection
mar. 28 sept. à 18h30 > p. 53

LA FABRIQUE DE L’INFO
Les sources d’info à la 
BmL et sur Internet
atelier
merc 29 sept. à 17h30 > p. 48

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
ven. 1er oct.à 17h30 > p. 18

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Les nouvelles lois de l’amour

Médiathèque de Vaise : Erotic Market : Boredoms and the Heartstrings Ensemble

En application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, l’entrée dans les bibliothèques est soumise à la présentation d’un passe sanitaire et le port 
du masque reste obligatoire. Plus d’infos (changements et évolutions des mesures mises en place) à retrouver sur notre site web.
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ven. 1er oct. à 18h30 > p. 46

FESTIVAL AMPLY
Piotki
showcase
samedi 2 oct. à 16h > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 1ER

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 28 sept. à 12h > p. 69

TÊTE D’AFFICHE
Isabelle Adjani
samedi 2 oct. à 15h > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
samedi 2 oct. à 10h30 > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Koi d’neuf ?

Venez découvrir 
les nouveautés arrivées 
dans nos rayons !
samedi 2 oct. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Faire danser les murs #2 
C’est quoi ton rêve ?
exposition
du 29 sept. au 5 nov. > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 28 sept. à 17h30 > p. 69

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Zéro Gaspi
atelier
mer. 29 sept. à 15h > p. 46

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

FÊTE DE LA SCIENCE

L’ADN et la paléontologie : 
exemples chez les oiseaux
conférencedébat
samedi 2 oct. à 15h > p. 54

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LA SEMAINE BLEUE
Danse bien être seniors
atelier
sam. 2 oct. à 10h & 11h > p. 43

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
rencontre  sur inscription
samedi 2 oct. à 10h30

Rendez-vous grainothèque
Une grainothèque à la 
bibliothèque de la Duchère !
samedi 2 oct.à 14h > p. 51

MEDIATHÈQUE 
VAISE

FÊTE DE LA SCIENCE
Le Ciseau génétique
rencontre  projection
vendredi 1er oct. à 18h > p. 55

5 > 9 
OCT.

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES 
DE LYON

À CORPS ET À CRIS
Conditions de vie 

des femmes et 
mobilisations féministes
du 5 oct. au 31 déc. > p. 7

L’AUTOMNE DES GONES
On est tous des héroïnes
du 6 oct. au 4 déc. > p. 66

LYON 7E

BALADE PATRIMOINE(S)
Hôpitaux et lieux de 
secours de la Guillotière
samedi 9 oct. à 10h > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

En corps elles
exposition
du 5 oct. au 31 déc. > p. 7

LA SEMAINE BLEUE
Découverte de la tablette
atelier
mardi 5 oct. à 10h > p. 43

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Femmes sans toit, 
les invisibles
conférencedébat
mer. 6 oct. à 18h30 > p. 44

FESTIVAL AMPLY
Venin Carmin
showcase
samedi 9 oct. à 16h > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE D’AFFICHE
Isabelle Adjani
mardi 5 oct. à 15h > p. 29

Bibliothèque Part-Dieu : Piotki, showcase

En application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, l’entrée dans les bibliothèques est soumise à la présentation d’un passe sanitaire et le port 
du masque reste obligatoire. Plus d’infos (changements et évolutions des mesures mises en place) à retrouver sur notre site web.
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atelier
vend.8 oct. à 10h30 > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFÉ-HISTOIRE
Femmes et sciences, 
une histoire féministe : 
l’exercice illégal 
de la médecine : 
la femme médecin, 
servante du Diable ?
conférencedébat
jeudi 7 oct. à 18h30 > p. 49

BIENNALE HORS NORMES
Mascarade
exposition
samedi 9 octobre
11h : rencontre avec 
Blandine Manhes 
14h : atelier Créer son 
propre carnaval > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier
vendredi 8 oct.à 10h > p. 69

FESTIVAL AMPLY
Antiquarks
concert
samedi 9 oct. à 15h > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Que savons-nous des 
intelligences animales ?
conférencedébat
jeudi 7 oct. à 18h > p. 55

LA SEMAINE BLEUE
Petit déjeuner numérique
atelier numérique
jeudi 7 oct. à 10h > p. 43

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
samedi 9 oct. à 10h30 > p. 18

Le laboratoire de 
l’alchimiste
atelier
samedi 9 oct. à 15h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Ma thèse en un clin d’œil… 
et en BD !
rencontre
mercredi 6 oct. à 17h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 6E

Répare ton vélo
atelier
samedi 9 oct. à 14h > p. 69

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Atelier tricot
mardi 5 oct. à 17h30 > p. 68

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
ven. 8 oct. à 17h30 > p. 18

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

FESTIVAL AMPLY
Zacharie
concert
ven. 8 oct. à 18h30 > p. 21

Cercle de lecteurs
rencontre  sur inscription
samedi 9 oct. à 10h30

Que peut-on faire pour 
mieux vivre ensemble ?
rencontre
samedi 9 oct. à 13h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Rendez-vous grainothèque
Récoltez et conservez 
vos graines !
samedi 9 oct. à 10h > p. 50

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Cercle de lecteurs
rencontre  sur inscription
samedi 9 oct. à 10h

12 > 16 
OCT.

CENTRE MÉDICAL 
MGEN - LYON 3E

Inauguration d’une 

œuvre collective
exposition
mardi 12 oct. à 17h30 > p. 26

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Marion Achard - 
Samuel Aubin
rencontre
mardi 12 oct. à 18h30 > p. 19

En corps elles
visite de l’exposition par 
la commissaire
mercredi 13 oct. à 15h > p. 9

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Cour de récré : 
où sont les filles ?
conférencedébat
jeudi 14 oct. à 18h30 > p. 45

Bibliothèque Part-Dieu : Femmes sans toit, les invisibles. Conférence-débat

En application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, l’entrée dans les bibliothèques est soumise à la présentation d’un passe sanitaire et le port 
du masque reste obligatoire. Plus d’infos (changements et évolutions des mesures mises en place) à retrouver sur notre site web.
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En corps elles
visite express de l’exposition
samedi 16 oct. à 15h > p. 9

BIBLIOTHÈQUE 2E

Klassik Remix
rencontre
samedi 16 oct. à 15h > p. 15

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
samedi 16 oct. à 10h30 > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
jeudi 14 oct. à 15h > p. 69

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux
vendredi 15 oct. à 19h > p. 56
Soirée Game test
vendredi 15 oct. à 19h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 16 oct. à 10h > p. 57

FESTIVAL AMPLY
Cyrious
showcase
samedi 16 oct. à 17h > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 12 oct. à 17h30 > p. 69

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
atelier numérique
samedi 16 oct. à 11h > p. 48

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

LA FABRIQUE DE L’INFO
10 revues en 30 minutes

atelier
mercredi 13 oct. à 11h > p. 48

LA SEMAINE BLEUE
Santé mentale et 
personnes âgées
conférencedébat
jeudi 14 oct. à 18h > p. 43

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
ven. 15 oct. à 17h30 > p. 18

TOUT VU
Les monstres au cinéma
rencontre
samedi 16 oct. à 16h > p. 30

À VOUS DE JOUER
Zombies
samedi 16 oct. à 14h > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Les inattendus 
de la Duchère
spectacle
mercredi 13 oct. à 16h > p. 31

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

La Permission
projection
mer. 13 oct. à 18h30 > p. 27

19 > 23 
OCT.

BIBLIOTHEQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Les images et 
leurs détournements

mardi 19 oct. à 18h > p. 48

Citons les femmes
atelier numérique
jeudi 21 oct. à 17h > p. 34

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
ven. 22 oct. à 17h30 > p. 18

En corps elles
visite express de l’exposition
samedi 23 oct. à 15h > p. 9

LES ÉCRIVAINS ET 
LEUR DOUBLE
Natalia Garcia Freire 
et Antonio Ortuño
rencontre
ven. 22 oct. à 18h30 > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Presse en ligne
atelier
ven. 22 oct. à 10h30 > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 2E

KLASSIK REMIX : REVISITONS 
NOS CLASSIQUES !
Zola au cinéma
projection
jeudi 21 octobre à 19h > p. 23

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Projet Vénus

Bibliothèque 3e Duguesclin : Projet Vénus, rencontre-exposition

En application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, l’entrée dans les bibliothèques est soumise à la présentation d’un passe sanitaire et le port 
du masque reste obligatoire. Plus d’infos (changements et évolutions des mesures mises en place) à retrouver sur notre site web.
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du 19 au 30 octobre > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Vannerie urbaine
exposition
du 22 oct. au 10 nov. > p. 26

BIBLIOTHÈQUE 4E

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
atelier numérique
jeudi 21 oct. à 17h > p. 48

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
vendredi 22 oct. à 13h > p. 69

Cercle de lecteurs
rencontre  sur inscription
samedi 23 oct. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 19 oct. à 17h30 > p. 69

À VOUS DE JOUER
Soirée jeux
ven. 22 oct. à 18h30 > p. 57

Cercle de lecteurs
rencontre  sur inscription
sam. 23 oct. à 10h30

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LA FABRIQUE DE L’INFO
Ressourcez-vous !
atelier numérique
mercredi 20 oct. à 10h > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Création d’un carnet 
de voyage
atelier
jeudi 21 octobre à 9h > p. 68

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

LE MONDE SUR UN PLATEAU
Faire du théâtre 
par temps de crise
rencontre
mer. 20 oct. à 18h30 > p. 31

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
ven. 22 oct. à 17h30 > p. 18

26 > 30 
OCT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

En corps elles
visite express de l’exposition
samedi 30 oct. à 15h > p. 9

BIBLIOTHÈQUE 1ER

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 12 oct. à 12h > p. 69

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Tea time
atelier
sam. 30 oct. à 10h30 > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 26 oct. à 17h30 > p. 69

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Comment apaiser les 
peurs de son enfant ?
rencontre en Zoom live
samedi 30 oct. à 10h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

La douce France de Rachid
rencontre  projection
ven. 29 oct. à 18h30 > p. 47

Cercle de lecteurs
rencontre  sur inscription
samedi 30 oct. à 10h

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Antigone de Sophocle
lecture
ven. 29 oct. à 18h30 > p. 32

LES ENFANTS
page 59 à 67
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 : 
novembre - décembre 
à paraître fin octobre

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

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

En application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, l’entrée dans les bibliothèques est soumise à la présentation d’un passe sanitaire et le port 
du masque reste obligatoire. Plus d’infos (changements et évolutions des mesures mises en place) à retrouver sur notre site web.
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