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À CORPS 
ET À CRIS

CONDITIONS DE VIE DES FEMMES 

ET MOBILISATIONS FÉMINISTES
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ART
Paroles d’artistes : Yasmina 

Benabderrahmane
•

No straight lines, exposition 

•
Archives de pierres, exposition 

34 
MUSIQUE

Yannick Owen, showcase

•
Cafe-Musique : Les rôles féminins 

à l’Opéra

35 
ART VIVANT

Il était une fois le kamishibaï 
•

Interview de Barbara Martinez, 
autrice et illustratrice

•
Fugueuses, avec Angélique Clairand 

et Aela Gourvennec

6
ÉVÉNEMENT

EN CORPS ELLES , EXPOSITION
À CORPS ET À CRIS , DES RENDEZ-VOUS DANS LES BM

18 
SOCIÉTÉ

Festival Interférences

•
L’économie désirable

•
Projections, ateliers, conférences… 

en écho à l’événement 
À corps et à cris

26 
MONDE

Le Liban, une exception menacée

27 
LITTÉRATURE

Prix René Leynaud 2021 : 
Katerina Apostopoulou

•
Écritures Aujourd’hui : 

Thomas Flahaut
•

L’écriture ou la part de l’intime, 
rencontre avec Magyd Cherfi
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40 
JEU

À vous de jouer
 dans les bibliothèques !

41
JEUNESSE

Philosopher avec les enfants
•

Le Temps des parents : L’estime 
de soi chez les enfants

42 
ENFANT

En famille, pour les 0 à 5 ans, 
6 à 10 ans, à partir de 10 ans, 

les rendez-vous du numérique

52 
NUMÉRIQUE

Des rendez-vous dans les espaces 
numériques

•
La sobriété numérique, rencontre 

avec Laurent Lefèvre

60 
HISTOIRE

Les Jésuites et la sainteté
•

L’encre et le feu, de Lyon à 
Constantinople : le livre, un enjeu

de la diplomatie au XVIe siècle

62 
EN PRATIQUE

Emploi - Service - Ressource - DIY

70 
AGENDA

54 
SCIENCE 
& SANTÉ

Symphonie neuronale

56 
LYON & RÉGION

La BM du 5e St-Jean fête ses 110 ans !

12
DOSSIER REPÈRE

LE FÉMINISME OU DES FÉMINISMES ?
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FRANÇOIS DELADERRIÈRE (1972-), 
Gap, série Des bouts du monde  P 1067 11079

Artiste français né en 1972, François Deladerrière poursuit un travail photographique sur thème du 
paysage. Ses images s’attachent à immortaliser des scènes emblématiques vues lors de ses voyages, 
comme c’est le cas de ce cliché, réalisé en 2016 et issu de la série Des bouts du monde, Gap. T. O.
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LA FEMME remonte à la plus haute antiqui-
té », notait fort justement l’écrivain Alexandre 
Vialatte dans l’une de ses nombreuses 
chroniques pour le quotidien auvergnat La 

Montagne. Il a pourtant fallu des siècles pour que les femmes 
s’émancipent peu à peu du rôle subalterne dans lequel elles 
ont été longtemps cantonnées, conquièrent des droits écono-
miques, juridiques et politiques, accèdent à une plus grande 
maîtrise de leur corps et de leur sexualité, fassent reconnaître 
l’ampleur des violences dont elles sont victimes. À bien des 
égards, ce mouvement reste encore inabouti, fragile, voire 
menacé, ici-même comme dans de nombreux pays du monde.
Cet automne est précisément placé, à la BmL, sous le signe 
du féminisme. Jusqu’en décembre, de nombreux rendez-vous 
consacrés aux luttes en faveur de l’égalité femmes-hommes, 
contre les préjugés et les discriminations liés au genre et à 
la sexualité, vous sont proposés dans tout le réseau lyon-
nais, ainsi que dans plusieurs bibliothèques partenaires de 
la Métropole. Expositions, ateliers, conférences, projections, 
concerts, vous permettront d’approfondir ces questions qui 
traversent fortement nos sociétés contemporaines, d’en saisir 
les multiples enjeux et d’en débattre.
À la bibliothèque de la Part-Dieu, l’exposition En corps elles, 
revient sur l’évolution des représentations du corps féminin 
à travers le temps, sur sa place dans l’espace social, et sur les 

luttes féministes de ces dernières décennies, locales, comme 
la révolte des prostituées lyonnaises en 1975, nationales ou 
internationales, avec le mouvement récent des Femen. À côté 
de documents de diverses natures, puisés dans les riches 
collections de la BmL ou issus de prêts, qui apportent une 
perspective historique à ces thématiques, l’exposition fait une 
large place à la création contemporaine, avec la présence de 
nombreuses œuvres d’artistes féministes, qui ont fait du corps 
le sujet ou le véhicule de leur pratique artistique. Ce numéro 
de Topo est en partie consacré à cet événement. L’ensemble 
des rendez-vous est à retrouver sur notre site et dans un 
programme dédié.

En parallèle, le cycle « La Fabrique de l’info », désormais bien 
installé dans notre programmation culturelle, reprend ses 
droits. Il a pour but de vous fournir des outils pour com-
prendre les enjeux du monde contemporain, décrypter l’in-
formation, mieux comprendre le fonctionnement des médias.
Ces différents rendez-vous autour de sujets de société très 
actuels témoignent du rôle que les bibliothèques peuvent et 
doivent jouer dans l’éducation à la citoyenneté et à l’esprit 
critique, comme lieux de débats, de découvertes, d’émanci-
pation et d’apprentissage aux différents âges de la vie.

Nicolas Galaud, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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La bibliothèque de la Part-Dieu ouvre sa 
galerie à l’exposition En corps elles, dévoi-
lant par une approche documentaire et 
artistique le positionnement du « corps 
féminin », saturé d’attentes sociales.

Le corps des femmes fait l’objet de 
nombreux interdits et tabous, pres-
criptions et proscriptions. 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 per-
sonnalités s’érigent contre cette orga-
nisation 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 
éminemment 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 

EN 
CORPS 
ELLES

exposition jusqu’au 31 décembre 2021
bibliothèque de la Part-Dieu • La Galerie

entrée libre

Ci-contre : [Société française de corsets : présentation de lingerie féminine], 1930 – Photographie négative sur verre : noir et blanc, 18X13 cm © Fonds Jules Sylvestre – Coll. 
BM Lyon • Affiche « que ta maison soit la plus belle », Équipe Alain-Fournier (1940-1944), Que ta maison soit la plus belle, Lyon : Imprimeries réunies, 1944, 80 x 61 cm, Lyon, 
bibliothèque municipale, AffM0253 • Figure for the base of a crucifixion #2, self-portrait, 2000, lambda print, 40 cm x 60 cm & Figure for the base of a crucifixion #21, self- 
portrait, 2017, lambda print, 40 cm x 60 cm - © Susanne Junker • Condamnée à Reproduction. Campagne pour l’Avortement libre et Gratuit. MLF, vers 1960, affiche, 66 × 51 
cm. Lyon, bibliothèque municipale, fonds Michel Chomarat • Joseph et la femme de Putiphar par Rembrandt, 1606-1669  - Bibliothèque municipale de Lyon (N17REM002106) 
• Pierre le Mangeur (1100 ?-1179 ?) ; trad. Guyart des Moulins (1251-13..), Jean de Rély (1430 ?-1499), Bible historiée, Paris, Antoine Vérard, circa 1498 ; Folio 8 recto : la 
tentation d’Eve ; Bibliothèque municipale de Lyon, Rés Inc 57 • Marcelle Vallet (1907-2000), [Détournement militant d’affiches publicitaire DIM], [1973], photographie néga-
tive : noir et blanc, 6 x 6 cm. Lyon, bibliothèque municipale. P0701 006BIS N2449 C615
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corporelle pour mieux dénoncer les 
stéréotypes et s’attaquer aux conven-
tions. Aujourd’hui encore les luttes se 
poursuivent et les interventions des 
féministes témoignent de la persistance 
d’une vision patriarcale 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 par-
ticulièrement actives dans les années 
80 – Raymonde Arcier, Judy Chicago et 
Myriam Shapiro, Valie Export, Dorothy 
Iannone, Kiki Smith, ORLAN, Pipilotti 
Rist – sont mises en regard avec celles 
d’une nouvelle génération – Enthea, 
Susanne Junker, Kubra Khademi, Sonia 
Khurana, Sabine Li, Shirin Neshat, 
Dayna McLeod, Valérie Oka ; Amanda 
Picotte, Nicole Tran Ba Vang.

L’exposition se décline en trois parties :
On ne naît pas femme, on le devient ; 
Nos désirs font désordre ; Les femmes 
dans la rue, pas dans la cuisine

ATTENTION : certaines œuvres peuvent 
heurter la sensibilité des plus jeunes 
(déconseillée au moins de 12 ans)

VISITES DE L’E XPOSITION

Visite avec Anne-
Laure Collomb, 
commissaire de 
l’exposition : 
• samedi 20 
novembre à 15h
• mercredi 15 
décembre à 15h
sur inscription - 
durée 1h

Visite express 
avec le Service
des publics :
• samedis 6, 13, 
27 novembre à 15h
• samedis 4, 11, 18 
décembre à 15h
sur inscription - 
durée 30 min

jeudi 4 novembre 
à 15h , sur 
inscription : 
visite de l’expo
(30 min) suivie 
d’ateliers ludiques 

et pédagogiques 
de sensibilisation 
aux personnalités 
féministes et 
aux questions 
d’égalité.

POUR LES 11-14 ANS
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ON NE NAÎT PAS FEMME,  
ON LE DEVIENT

Du corps-icône religieux jusqu’au 
corps-objet répondant aux canons de 
beauté, le corps n’est qu’en regard mais 
un regard masculin qui scrute et oblige 
les femmes à se conformer à un idéal 
physique. Point de salut en dehors de 
ces critères esthétiques définissant la 
féminité : celles qui s’en écarteraient, 
volontairement ou non, seraient iden-
tifiées à la sorcière ou à l’hystérique.
« La femme » doit être une muse et non 
une créatrice ou alors une créatrice 
regardée, enjeu de pouvoir et de 
domination.
Or, dans les années 1970, le corps 
féminin devient un champ d’explo-
ration voire une arme de combat 
permettant de sortir de l’immobilité. 
De nombreuses artistes, écrivaines 
et cinéastes dénoncent le patriarcat 
et s’emparent de cette vision sexiste 
pour la détourner, la caricaturer et 

revendiquer leur place dans l’Histoire. 
Il s’agit, pour citer Geneviève Fraisse, 
de « s’approprier des places », de les 
« perturber », d’introduire un dérègle-
ment dans l’ordre des repères esthé-
tiques liés à cette répartition sexuée. 
En outre, dans les années 1990, l’op-
position binaire masculin-féminin est 
plus fréquemment remise en cause 
de même que la centralité des canons 
esthétiques blancs et son corollaire : la 
rémanence d’un exotisme post-colo-
nial. Les artistes accordent plus d’im-
portance aux questions des minorités 
économiques, sexuelles, racisées…
Ces dernières années, une nouvelle 
génération d’artistes se réapproprie 
les travaux fondateurs des années 1970. 
Elles réinterrogent les concepts tel 
« mon corps m’appartient » et tentent 
de dépasser les normes encore pré-
gnantes pour instaurer de nouvelles 
relations au corps.

NOS DÉSIRS FONT 
DÉSORDRE

La description contemporaine de la 
différence des sexes n’est pas intem-
porelle. Les organes génitaux mascu-
lins et féminins sont longtemps perçus 
comme identiques mais externes chez 
les uns et internes chez les autres. En 
dépit de la pratique de dissections, 
ce modèle anatomique unisexué est 
remarquablement persistant de l’An-
tiquité à l’époque moderne.
À partir du XVIIIe siècle, les corps 
demeurent mais les perspectives 
changent. L’idée de deux sexes fon-
damentalement différents s’impose 
sur les plans politique et scientifique. 
L’humanité serait composée de deux 
sous-espèces, l’une masculine, l’autre 
féminine, chacune ayant son fonction-
nement physiologique, moral et intel-
lectuel propre.
La prolifération d’écrits scientifiques 
et satiriques à la fin du XIXe siècle 
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démontre la profonde anxiété suscitée 
par les « hermaphrodites », les femmes 
émancipées et les homosexuelles, dans 
un contexte politique où nationalisme 
et idéologie nataliste sont exacerbés. 
La maternité devient un devoir citoyen.
En 1949, Le Deuxième sexe de Simone 
de Beauvoir démontre toutefois le 
caractère historiquement construit 
de « l’éternel féminin », idéal assujet-
tissant, et remet en cause son supposé 
déterminisme naturel. L’association 
La Maternité heureuse est fondée le 
8 mars 1956. Le Mouvement Français 
pour le Planning Familial lui succède 
en 1960. Au cœur de l’intense mobi-
lisation féministe des années 1970, le 
Mouvement pour la Liberté de l’Avorte-
ment et la Contraception pose les jalons 
de la future loi Veil de 1975 qui autorise 
l’interruption volontaire de grossesse.
Actuellement, débats et mobilisations 
perdurent autour du délai d’avortement, 
de la procréation médicalement assistée 

ou de la gestation par autrui. Le modèle 
traditionnel de la binarité des sexes 
s’oppose à celui de la fluidité du genre.

LES FEMMES DANS LA RUE 
PAS DANS LA CUISINE !

Au XIXe siècle tout particulièrement, 
un certain nombre de représentations 
socio-culturelles et d’actes législatifs 
assignent les femmes à un unique rôle 
reproductif. L’incarnation de cette 
vision fantasmée, c’est évidemment « la 
femme au foyer ». L’historienne Michelle 
Perrot le résume ainsi : « Aux hommes, le 
public et le politique […] aux femmes, le 
privé et son autel, la maison ». De même 
dans le registre du travail, la division 
sexuelle est tranchée. Aux hommes, 
la sphère productive ; aux femmes, 
la sphère reproductive, c’est-à-dire 
les activités domestiques et de soin. 
Cependant, les femmes ont toujours 
été présentes dans l’espace et la vie 
publics, à commencer par les lieux 

de travail salarié qui ont été aux XIXe 

et XXe siècles des espaces d’intenses 
luttes politiques. C’est notamment 
dans ces lieux d’exploitation des 
corps que la mobilisation des femmes 
va s’intensifier, tandis qu’il faudra 
attendre les années 1970 et la seconde 
vague féministe pour que l’espace pri-
vé soit l’objet de luttes spécifiques. 
L’histoire de la libération des femmes 
par le travail est celle d’une « para-
doxale émancipation » selon la formule 
de l’historienne et sociologue Francine 
Muel-Dreyfus : alors même que le 
marché du travail représente une 
échappatoire à la vie domestique et un 
moyen d’indépendance économique, 
il renforce aussi l’exploitation des 
femmes en prolongeant les inégalités 
de la sphère familiale dans la vie 
professionnelle et leur impose bien 
souvent une double journée de travail. 
Au tournant des années 1970, les mou-
vements féministes vont plus directe-
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En 2020, le mouvement de libération 
des femmes fêtait ses 50 ans. Au cours 
des dix dernières années, les questions 
d’égalité et de lutte contre les discrimi-
nations liées au genre et à la sexualité 
ont de nouveau fortement occupé les 
scènes médiatique et politique. 
La notion de genre est elle-même le 
produit d’une longue maturation intel-
lectuelle et sociale du féminisme et de 
ses différents courants.
Jusqu’au 4 décembre, le féminisme fait 
l’objet d’une programmation culturelle 
dédiée sur le réseau de la BmL et des 
bibliothèques de la Métropole. Nous 
vous invitons à échanger autour de 
mobilisations et engagements divers 
concourant à la conquête de droits, 
au recul de la subordination, des pré-
jugés et des violences, des inégalités 
matérielles et symboliques, mais aussi 
à l’élaboration de visions alternatives 
de l’avenir de l’humanité. Demandez le 
programme dans votre bibliothèque !

SITE WEB DÉDIÉ

Retrouvez toutes les infos pratiques, le 
programme des rendez-vous, le contenu 
de l’exposition, son parcours (sexisme, 
corps, famille et éducation, situations 
sociales et économiques, formes de 
mobilisation), des jeux pour les enfants, 
des playlists, des bibliographies...  
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

•  Raymonde Arcier
• Michel Chomarat
• Dugudus
•  Enthea, en 

collaboration 
avec Amandine 
Petit-Martin de 
l’association Liberté 
Pilosité Sororité

• Susanne Junker
• Dorothy Iannone
• Kubra Khademi

• Dayna McLeod
• Sabine Li
• ORLAN
• Amanda Picotte
•  Alban Richard, 

Centre choré-
graphique national 
de Caen en 
Normandie

• Louise Rocabert
• Kiki Smith
•  Nicole Tran Ba Vang

À CORPS 
ET À CRIS

CONDITIONS DE VIE 

DES FEMMES 

ET MOBILISATIONS 

FÉMINISTES

des rendez-vous du 23 octobre
au 4 décembre 2021

dans les bibliothèques de Lyon 
et les bibliothèques partenaires 

de la Métropole

PRÊ TEUSES / PRÊ TEURS

ment occuper l’espace public, la rue. 
Elles font corps en manifestations et 
usent de ce dernier comme d’un ins-
trument de contestation et de revendi-
cation pour exiger l’égalité ou dénoncer 
les violences sexuelles dont elles sont 
victimes. Par ailleurs, en 1971, Linda 
Nochlin écrit un essai retentissant, 

Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grandes 
artistes femmes ? qui rend public l’ab-
sence des femmes dans les institutions 
tandis que les artistes féministes mul-
tiplient les performances mettant en 
scène leur corps et sa réappropriation 
pour déconstruire les représentations 
sexistes et essentialistes.

•  Institut d’Art contemporain, 
Villeurbanne / Rhône-Alpes

•  Bibliothèque Marguerite 
Durand, Paris

•  Centre Pompidou, Paris
•  Fondation Francès, Paris
• INA, Paris
•  Le peuple qui manque 

éditions, Paris
•  Musée d’Art et d’Histoire  

Paul Eluard, Saint Denis
•  Planning familial, Paris

INSTITUTIONS

https://ccncn.eu/
https://ccncn.eu/
https://ccncn.eu/
https://ccncn.eu/
https://ccncn.eu/
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LES MOUVEMENTS FÉMINISTES CONTEMPORAINS SE 

RÉCLAMENT TOUS DE LA LUTTE POUR L’ÉGALITÉ ENTRE 

FEMMES ET HOMMES. MAIS TOUS NE SONT PAS D’ACCORDS 

POUR AUTANT SUR LES MOYENS D’Y PARVENIR, NOTAM-

MENT EN RAISON DE DIFFÉRENTES POSITIONS QUANT 

AUX CAUSES ET ORIGINES DE LA DOMINATION MASCU-

LINE. COMMENT COMPRENDRE LA PLURALITÉ DE POINTS 

DE VUE ET DE POSITIONNEMENTS DANS L’HISTOIRE DU 

FÉMINISME ? PETIT TOUR D’HORIZON DES COURANTS ET 

SOUS-COURANTS POUR Y VOIR PLUS CLAIR.

N.B. : L’article suivant a pour objectif de donner à voir et d’expliciter 
les différentes idées et théories qui ont traversé et traversent encore 
les mouvements féministes. Il ne prétend ni à l’exhaustivité, ni à 
l’exactitude vis-à-vis de l’histoire de la constitution de ces idées à 
travers les luttes, et ne saurait rendre compte de la trajectoire com-
plexe et dynamique des groupes pluriels qui y ont participé.

LE FÉMINISME OU 

DES FÉMINISMES ?
UN TOUR D’HORIZON 

DES DIFFÉRENTES POSITIONS 

FÉMINISTES EXISTANTES

Publié dans L’Influx, le webzine 
qui agite les neurones / linflux.com 
le 29/09/2021, par Anne Heilaud.
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re L’HISTOIRE DE L’ÉMERGENCE PROGRESSIVE des 
idées féministes serait longue et complexe. Alors 
que le mot « féminisme » est inventé au début du 
XIXe siècle par l’écrivain Charles Fourrier, il faudra 

attendre 1882 pour qu’il soit revendiqué par la militante 
suffragiste Hubertine Auclert afin de désigner explicitement 
la lutte pour l’égalité entre femmes et hommes.
La première acception recensée de l’usage du terme « fémi-
niste » est, elle, attribuée à Alexandre Dumas fils qui en faisait 
une utilisation péjorative, laissant ainsi penser que le terme 
commençait à se répandre dans le langage courant pour 
désigner (et déprécier) celles qui militaient pour les droits 
des femmes. Cependant, celles-ci n’ont pas attendu que la 
terminologie soit établie pour revendiquer l’égalité.

LE FÉMINISME LIBÉRAL : À L’ORIGINE  
DES LUTTES FÉMINISTES, LE COMBAT  

POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS

Les balbutiements du combat féministe à l’époque moderne 
sont mêlés à l’histoire de la Révolution française, aux combats 
républicains tout au long du XIXe siècle et à l’instauration puis 
l’application progressive des droits de l’homme.
Dans le sillage de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789, l’écrivaine révolutionnaire Olympe de 
Gouges rédige en 1791 la Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne afin de mettre en lumière l’exclusion des 
femmes des droits dits universels. Elle revendique notamment 
l’égale participation des femmes à la vie publique et politique. 
Prenant aux mots l’égalitarisme républicain, elle déclare par 
exemple : « La femme a le droit de monter à l’échafaud ; elle 
doit avoir également celui de monter à la tribune ».
Olympe de Gouges sera guillotinée en 1793 pour avoir sou-
tenu les Girondins et critiqué Robespierre. Un an plus tôt, 
la philosophe britannique Mary Wollstonecraft publiait sa 
Défense des droits de la femme dans lequel elle argumentait 
notamment contre l’idée que l’éducation des femmes devait 
se limiter à l’enseignement de la vie domestique.
Tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, des 
femmes se regroupent pour revendiquer les mêmes droits 
que ceux des hommes : droits civiques d’abord, avec notam-
ment le mouvement des suffragettes au Royaume-Uni, mais 
également droit de travailler sans l’autorisation du mari et 
de toucher directement un salaire. Les féministes se battent 
alors pour conquérir des libertés et notamment obtenir un 
statut qui leur confère une indépendance par rapport au 
cadre juridique du mariage qui, à partir du code Napoléon, 
les subordonne explicitement aux hommes.

Le terme « féminisme libéral » désigne les revendications 
féministes liées au statut moral, juridique et politique des 
femmes. Ce n’est que depuis quelques décennies qu’on qua-
lifie ces luttes pour les droits et les libertés de féminisme 
« libéral » afin de le spécifier, et pour le distinguer d’idées et 
de démarches militantes ultérieures : en effet, bien que, dans 
leur grande majorité, les mouvements féministes considèrent 

la question des droits et des libertés comme cruciale, certains 
courants estiment par ailleurs que se limiter à la question 
législative et juridique est illusoire pour parvenir à une égalité 
concrète, et que la subordination des femmes doit faire l’objet 
d’une lutte sociale d’une autre nature.
Aujourd’hui, le terme « féminisme libéral » peut parfois être 
utilisé de façon péjorative : il désigne dans ce cas un féminisme 
qui ne prendrait pas le problème de l’oppression des femmes 
à sa racine et se limiterait à une stratégie réformiste. Bien 
qu’on rencontre à l’occasion cette utilisation dépréciative, le 
féminisme libéral n’est pas à confondre avec le « féminisme 
washing » qui consiste, de la part d’une institution publique ou 
privée, à afficher son attachement pour l’égalité sans mettre 
en place de réelles mesures pour y parvenir.
Le féminisme libéral n’est pas non plus identique à ce qui est 
parfois appelé « féminisme d’État » pour désigner les groupes 
ou associations féministes qui travaillent directement avec les 
institutions publiques afin de combattre le sexisme, notam-
ment les discriminations et les violences faites aux femmes.
Enfin, on parle aussi de féminisme « universaliste » lorsqu’il 
s’agit de le définir comme un combat qui cherche à atteindre 
l’égalité entre femmes et hommes indépendamment des dif-
férences entre les femmes elles-mêmes et pour l’opposer au 
féminisme intersectionnel.

LE FÉMINISME RADICAL : À PARTIR DES 
ANNÉES 1970, LE CONSTAT D’UN ABÎME 

ENTRE LES DROITS ET LES FAITS

C’est précisément à partir du constat de la persistance des 
inégalités malgré l’obtention de droits et de libertés politiques 
que des mouvements féministes dits « radicaux » vont se 
constituer à partir des années 1960. Dans le sillage des révo-
lutions culturelles de 1968, la seconde vague féministe, terme 
qui désigne les mobilisations historiques de cette époque, est 
marquée par deux aspects : d’un côté, un combat accru et 
médiatisé pour les droits reproductifs (contraception, IVG), 
de l’autre, des mobilisations qui cherchent à montrer que, 
au-delà de l’égalité formelle, existent de profondes différences 
entre les conditions d’existence des femmes et des hommes, 
qui ne se résorberont pas toutes seules. 

Pour la plupart des militantes féministes des années 1960 et 
1970, la subordination des femmes trouve son origine dans 
la famille, considérée comme la racine des inégalités et le 
moteur de leur asservissement : parce que celles-ci sont can-
tonnées à une fonction reproductrice, c’est-à-dire à un rôle 
de mère et de femme au foyer, c’est d’abord en remettant 
en cause la structure familiale qu’il sera possible pour les 
femmes de se libérer. On parle de féminisme « radical » parce 
que ces militantes veulent prendre la domination des femmes 
à sa racine, en contestant le rôle social qui leur est assigné.
De même que l’expression « féminisme libéral », « féminisme 
radical » est un terme parapluie : il englobe l’ensemble des 
positions féministes qui affirment que les inégalités entre 
femmes et hommes :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubertine_Auclert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_Wollstonecraft
https://www.linflux.com/coup-coeur/le-feminisme-washing/
https://www.linflux.com/coup-coeur/le-feminisme-washing/
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• ne se réduisent pas à une question de différence de droits 
et de statuts ;
• proviennent d’une structure sociale, politique et économique 
de domination des hommes sur les femmes : le patriarcat.
Les féministes dites radicales contestent donc un ordre social 
qui leur confère un rôle subordonné et s’incarne dans les 
institutions, les normes, les pratiques. Elles considèrent que 
le combat pour l’égalité suppose, mais va cependant bien 
au-delà, des revendications juridiques : leurs mobilisations 
passent par l’occupation d’espaces publics, les manifestations 
dans la rue et la mise en lumière, par différents moyens, de 
l’oppression dont elles font l’objet.
Parce qu’elles considèrent que les inégalités proviennent du 
patriarcat, structure globale et systémique de domination 
des hommes sur les femmes, elles veulent alors se libérer 
elles-mêmes (comme l’exprime le célèbre slogan féministe 
« Ne nous libérez-pas, on s’en charge ! ») et utilisent souvent 
les espaces non-mixtes afin de mettre en commun leur expé-
rience de l’oppression et de prendre ainsi conscience de sa 
nature et de son ampleur.
En France, on utilise peu le terme générique de féminisme 
radical car celui-ci s’incarne surtout dans la position plus spé-

cifique du féminisme matérialiste (voir plus bas). Il est davan-
tage utilisé aux Etats-Unis et désigne alors l’ensemble des 
idées et mouvements féministes qui, à partir des années 1960, 
dénoncent l’existence d’une structure sociale patriarcale. Ses 
principales représentantes outre-Atlantique sont Catherine 
MacKinnon, Andrea Dworkin, Ti-Grace Atkinson ou encore 
Shulamith Firestone. Actuellement, le terme de féminisme 
radical continue de désigner pêle-mêle les différents courants 
féministes qui luttent contre le patriarcat. Ces derniers ne sont 
alors pas toujours sur la même ligne politique (voir plus loin).

AU MLF, TROIS TENDANCES DISTINCTES  
QUI FERONT DATE

À partir de la fin des années 1960, lors de la seconde vague 
féministe, se constitue en France le Mouvement de Libération 
des Femmes (MLF) sur le modèle du Women’s Lib américain, 
apparu à la même époque. Le MLF se fait d’abord connaître par le 
dépôt, le 26 août 1970 sous l’arc de triomphe à Paris, d’une gerbe 
de fleurs qui rend hommage à celle qui, selon les banderoles de 
la dizaine de militantes présentes, est encore « plus inconnu[e] 
que le soldat inconnu, sa femme ». Les actions retentissantes du 
MLF, ainsi que les combats de ses militantes pour le droit à l’IVG, 

©
 W

ik
im

ed
ia

 c
om

m
on

s

Portrait d’Hubertine Auclert, suffragette, par l’Agence Rol en 1910. 
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ponctueront toutes les années 1970. Au sein de ce mouvement 
cependant, des divergences d’opinions et de positionnements 
politiques apparaissent rapidement : se forment alors trois 
courants distincts, parfois appelés « tendances », qui feront 
date dans l’histoire théorique du féminisme.
La première est représentée par le groupe « Psychanalyse et 
politique » (ou « Psychépo ») qui, comme son nom l’indique, 
s’est constituée idéologiquement à partir des théories psy-
chanalytiques. Elle propose, en souscrivant à l’existence de 
deux référents symboliques fixes dans l’histoire (« l’homme » 
et « la femme » ; « le masculin » et « le féminin »), de revalori-
ser les valeurs féminines qui seraient, selon cette théorie, 
refoulées dans une société où le masculin est la norme hégé-
monique. Les tenantes de cette position considèrent donc 
que l’objectif du féminisme doit être de célébrer et de déve-
lopper partout un principe féminin habituellement étouffé 
dans les sociétés. Il s’agit d’un féminisme différentialiste. 
Les figures les plus connues de ce courant en France sont la 
militante Antoinette Fouque au MLF, et sa maison d’édition 
« Des femmes » ; les théoriciennes et écrivaines Luce Irigaray, 
Hélène Cixous ou encore Julia Kristeva. Il faut également 
noter que les militantes du groupe originellement appelé 
« Politique et psychanalyse » ont finalement rejeté le terme 
de féminisme. Aujourd’hui, leurs idées subsistent surtout dans 
certains milieux littéraires.
Cette position s’est formée, au sein du MLF, en opposition à 
celles des groupes de féministes radicales qui se nommaient 
« révolutionnaires ». Or, ceux-ci se sont par la suite scindés en 
deux autres courants : d’un côté, la tendance dite « lutte des 
classe », de l’autre, la tendance « matérialiste ».
Dans la mesure où le MLF est fondé par de nombreuses mili-
tantes issues, ou influencées par, les mouvements politiques 
marxiste (très prégnants dans les années 1960), ces tendances 
ont toutes deux une grille de lecture politique marxiste et 
se revendiquent donc « féministes révolutionnaires ». Elles 
considèrent que la société est de fait divisée en différents 
groupes sociaux, les classes sociales, qui se constituent à par-
tir de la place des individu-es dans les rapports de production. 
Selon cette analyse politique, certains groupes sont dominés 
par d’autres groupes en raison du partage économique des 
ressources et des richesses. Cependant,
• alors que la tendance « lutte des classes » du MLF considère 
que la subordination des femmes découle en grande partie de 

cette domination économique et que la lutte féministe peut donc 
se fondre dans les luttes ouvrières et sociales traditionnelles ;
• la tendance « matérialiste » estime qu’il existe une domina-
tion spécifique des femmes par le patriarcat (le pouvoir mas-
culin), et qu’une lutte féministe autonome doit être menée. La 
tendance féministe matérialiste au sein du MLF revendique 
donc l’indépendance des combats féministes vis-à-vis des 
groupes et organisations marxistes.
La tendance féministe matérialiste a produit par la suite un cou-
rant d’idées spécifiques au contexte féministe français. En effet, 
alors qu’on retrouve l’équivalent de la tendance lutte des classes 
aux États-Unis avec le mouvement Bread and Roses (du pain et 
des roses), et un courant différentialiste-essentialiste américain 
nommé cultural feminism, le féminisme matérialiste est une 
théorisation spécifique et originale issue de l’histoire du MLF.
Il faut également noter que le terme de cultural feminism est 
une étiquette utilisée par celles qui, aux États-Unis, se sont 
opposées à ces idées afin d’en dénoncer l’essentialisme (c’est-
à-dire l’attribution aux femmes et aux hommes de caracté-
ristiques innées et stables).

FÉMINISME MATÉRIALISTE VS THÉORIES 
DE LA REPRODUCTION SOCIALE

Si la « tendance » féministe matérialiste s’est originellement 
développée en France au sein du MLF et s’est rapidement 
exprimée dans les journaux et les articles emblématiques 
de l’époque (le fameux numéro spécial de la revue Partisans 
« Féminisme, année zéro » ou encore l’article fondateur de 
Christine Delphy, « L’ennemi principal »), il faudra attendre 
plusieurs années pour que le courant formellement appe-
lé « féminisme matérialiste français » constitue un corpus 
de textes perçu comme unifié, notamment grâce à la revue 
Questions Féministes (aujourd’hui Nouvelles Questions 
Féministes depuis la scission du collectif en 1981).
Ces textes et leurs idées sont marqués par deux caractéris-
tiques : la participation de ses théoriciennes à la recherche en 
sociologie et en anthropologie ; leur adhésion à ce qu’on appelle 
un constructivisme social, c’est-à-dire l’idée que l’existence des 
individu-es est fortement marquée, sinon déterminée, par les 
groupes sociaux auxquels ils appartiennent.
Le féminisme matérialiste français est un constructivisme 
social radical : à partir de l’idée originellement développée par 
Simone de Beauvoir (« On ne naît pas femme, on le devient »), 
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il considère que les catégories « homme » et « femme » sont 
des constructions culturelles et idéologiques forgées par l’or-
ganisation de la société, et qui évoluent donc avec l’histoire. 
L’idée centrale est que la bipartition sociale en deux sexes 
surdétermine l’existence, y compris dans sa dimension bio-
logique, des individu-es : la « nature » des corps sexués est 
au moins en partie produite par le social. Il s’agit d’une idée 
contre-intuitive qui, pour cette raison, a fait l’objet de vives 
réactions. Le féminisme matérialiste est opposé au natura-
lisme, c’est-à-dire à l’idée qu’il existe une nature anhistorique 
et inaltérable de la différence sexuée.

Une des figures les plus connues du féminisme matérialiste, 
Christine Delphy, forge le concept de « classes de sexe » sur 
le modèle du concept marxiste de classes sociales : pour elle, 
existe une exploitation de la classe des femmes par la classe 
des hommes. Ainsi, si les femmes sont l’objet d’une subor-
dination politique et sociale, c’est pour que leur travail soit 
extorqué gratuitement dans la famille : c’est ce qu’elle appelle 
l’exploitation domestique. Le féminisme matérialiste consi-
dère donc que la différence entre femmes et hommes est une 
idéologie qui cache surtout une hiérarchisation.
Les autres théoriciennes du féminisme matérialiste français 
(par exemple, Monique Wittig, Colette Guillaumin ou encore 
Nicole-Claude Mathieu) se concentreront sur d’autres aspects 
de la domination des femmes : l’oppression sous forme de 
coercitions et de violences, l’importance des institutions pour 
reproduire la structure sociale ou encore la contrainte des 
normes de genre qui constituent les hommes et les femmes 
en deux catégories distinctes, et imposent l’hétérosexualité 
comme seul modèle conjugal acceptable.
Cette dernière idée est élaborée par Monique Wittig, une 
romancière et théoricienne lesbienne dont les propositions 
ont aussi inspiré le féminisme queer en posant les jalons d’une 
déconstruction radicale de l’hétéronormativité dans l’ouvrage 
La Pensée straight (Editions Amsterdam).
À la même époque, des théoriciennes féministes marxistes 
du monde anglo-saxon proposeront une analyse similaire 
mais qui se démarque du féminisme matérialiste français 
sur plusieurs aspects : on les appelle les théoriciennes de la 
reproduction sociale, ou encore du travail reproductif.
Elles ont également dénoncé l’existence d’une exploitation 
domestique dans la famille, notamment à travers le mouve-

ment « wages for housework » qui, entre 1972 et 1977, réclame 
un salaire pour les femmes qui effectuent le travail domestique. 
Cependant, elles estiment que l’exploitation des femmes dans 
la sphère privée doit être reliée à celle qui se déroule dans la 
sphère publique. Pour elles, les femmes sont assignées à des 
travaux qui sont dévalorisés et sous-payés dans le cadre pro-
fessionnel lorsqu’ils ne sont pas rendus gratuits dans le foyer : 
il s’agit du travail dit « reproductif », c’est-à-dire le travail qui 
permet la reproduction de la force de travail des individu-es. 
Celui-ci inclut le travail ménager (et recouvre également le 
travail ménagé salarié) parmi l’ensemble des métiers et tra-
vaux du care (le soin et le souci d’autrui), c’est-à-dire ceux qui 
permettent aux individu-es de vivre au quotidien et en bonne 
santé : le travail procréatif, éducatif, les métiers de la santé 
physique et mentale, le travail social, etc. Ce travail, invisible 
et peu considéré dans nos sociétés, est pour les théoriciennes 
de la reproduction sociale le soubassement sur lequel s’appuie 
le capitalisme pour fonctionner.
Ces penseuses considèrent donc que l’exploitation domes-
tique est un maillon du système capitaliste. Les principales 
autrices de ces théories, historiquement, sont : Selma James, 
Mariarosa Dalla Costa, Lise Vogel ou encore Silvia Federici. 
Aujourd’hui, ces idées sont représentées par des théoriciennes 
féministes comme Nancy Fraser, Tihti Bhattacharya, Cinzia 
Arruzza ou encore, en France, la militante Aurore Kœchlin.
À l’instar de ce qui opposait la tendance « féministe matérialiste » 
à la tendance « lutte des classes » au MLF, la différence entre le 
féminisme matérialiste français et les théories de la reproduc-
tion sociale réside dans une question stratégique : si, pour les 
secondes, lutter contre l’exploitation capitaliste peut aller de pair 
avec le combat féministe ; pour les premières, une lutte autonome 
de toutes les femmes contre le patriarcat doit être menée.
Ainsi, ces idées féministes dans les années 1970, bien qu’oppo-
sées sur certains points, considèrent souvent la question du 
travail des femmes comme centrale dans le combat pour l’éga-
lité et contre le patriarcat. Elles soulignent ainsi la nécessité 
de relier l’oppression des femmes à ses effets économiques.
Cependant, à partir de la fin des années 1970 et du début des 
années 1980, d’autres dissensions et débats majeurs vont faire 
leur apparition dans les mouvements féministes, cette fois 
concernant la question du lien entre sexualité et violence.

Retrouvez la 2e partie de l’article sur L’Influx : www .linflux.com
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Violence faite aux femmes : physique, 
sexuelle, verbale, psychologique, éco-
nomique…
Elle constitue aujourd’hui encore l’une 
des violations des droits de l’homme les 
plus répandues dans le monde. 
25 novembre : Journée Internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, également connue sous 
le nom d’Orange Day et donc symboli-
sée par la couleur orange. Son origine 
remonte au 25 novembre 1960, en hom-
mage à la mémoire des sœurs Mirbal 
(Patricia, Minerva et Maria Tereza) 
assassinées en République Dominicaine 
parce qu’elles militaient pour leurs droits.
En écho et soutien à cette Journée, nous 
vous proposons la projection du moyen 
métrage Avant que de tout perdre de 
Xavier Legrand (France, 2013, 30 min, 
avec Léa Drucker, Anne Benoit et Denis 
Ménochet).

Un jeune garçon fait mine de se rendre à 
l’école et se cache sous un pont. Une ado-
lescente en larmes attend prostrée sur le 
banc d’un arrêt de bus. Une femme vient 
les chercher tour à tour et les conduit 
sur le parking d’un hypermarché. Les 
enfants sortent du véhicule, la femme 
ouvre le coffre pour en extraire un gros 
sac poubelle. Ils entrent alors tous les 
trois précipitamment dans le magasin…
Multiprimé à sa sortie (Prix du public, 
Grand Prix du jury, Prix de la Presse 
au Festival international du court 
métrage de Clermont-Ferrand, Prix 
Télérama, etc.), le film a notamment reçu 
le César du meilleur court métrage 2014.
Le film Jusqu’à la garde (2017) du même 
réalisateur est l’adaptation de ce moyen 
métrage. À l’issue de cette projection, 
nous vous proposons une rencontre 
avec l’association Filactions, militante 
de terrain.
En écho à l’événement À Corps et à cris

bibliothèque de la Part-Dieu • projection & rencontre
mercredi 24 novembre de 18h30 à 20h

AVANT QUE DE TOUT PERDRE

NNous les avons 
lues, vues, 
entendues… 

bibliothèque du 2e • atelier
du 4 décembre 

au mardi 15 février

Ces femmes qui nous inspirent !
Vous les admirez pour leur courage, 
leur ténacité, leurs performances, 
leur créativité, leurs modes de vie, 
leurs réflexions… Qu’elle soit plus ou 
moins célèbre, ou même anonyme, 
quelle est la femme que vous auriez 
envie de mettre en avant aujourd’hui ? 
Durant deux mois, nous viendrons à 
votre rencontre afin de récolter vos 
contributions. Venez nous raconter 
comment vous l’avez découverte et 
pourquoi cette figure féminine vous 
inspire. Puis, début mars, nous expo-
serons « les fruits » de cette récolte au 
sein d’une bibliothèque « au féminin » 
éphémère où nous nous efforcerons 
de représenter au mieux la diversité de 
vos réponses.
Rendez-vous le samedi 4 décembre 
de 15h à 18h pour le lancement de cet 
évènement.
En écho à l’événement À corps et à cris.
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PENSER CRITIQUE - LES IDÉES BUISSONNIÈRES

L’ÉCONOMIE VUE SOUS 
UN NOUVEAU GENRE

BM de la Part-Dieu • rencontre mercredi 15 déc. de 18h30 à 20h

Avec Guillaume Vallet , agrégé de 
Sciences sociales et maître de confé-
rences en sciences économiques à 
l’Université Grenoble Alpes.
L’économie, que ce soit en tant que dis-
cipline ou réalité vécue, a pendant long-
temps fonctionné sans référence aux 
questions de genre. Guillaume Vallet 
dans son ouvrage l’Economie Politique 
du Genre nous offre une autre vision 
de l’économie, à la fois novatrice et 
originale, qui vise à mieux comprendre 
ces questions de genre. L’analyse de 
la réalité économique nécessite de 

prendre en compte les questions de 
genre. L’ouvrage s’appuie particulière-
ment sur des données factuelles per-
mettant de dresser un panorama des 
champs économiques dans lesquels 
les questions de genre sont présentes : 
école, marché du travail, processus de 
développement, institutions internatio-
nales. Ce panorama permet également 
d’interroger le fonctionnement et l’his-
toire de l’économie en tant que discipline 
académique : est-elle neutre sur le plan 
du genre ? Quelle place pour les femmes 
économistes ? Qu’est-ce que l’économie 
féministe ? La présentation de l’Écono-
mie politique du genre vise à aborder 
ces questions et à susciter des débats 
autour de la thématique du genre.

Guillaume Vallet est maître de confé-
rences en Sciences économiques à la 
faculté d’économie de Grenoble, et cher-
cheur associé à l’Institut de Recherches 
Sociologiques de l’Université de Genève 
et au CADIS (EHESS). Il est aussi agré-
gé de Sciences sociales, et docteur en 
Sociologie.

PAPICHA
médiathèque du Bachut
projection • vendredi 

26 novembre de 18h à 20h
sur inscription

Un film de Mounia Meddour (2019), 
avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, 
Amira Hilda Douaouda, Zahra Doum.
La médiathèque du Bachut vous invite 
à découvrir ce merveilleux film auréolé 
de deux Césars (meilleur premier film 
et meilleur espoir féminin).
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, 
étudiante habitant la cité universi-
taire, rêve de devenir styliste. À la 
nuit tombée, elle se faufile à travers 
les mailles du grillage de la Cité avec 
ses meilleures amies pour rejoindre la 
boîte de nuit où elle vend ses créations 
aux « papichas », jolies jeunes filles 
algéroises. La situation politique et 
sociale du pays ne cesse de se dégra-
der. Refusant cette fatalité, Nedjma 
décide de se battre pour sa liberté en 
organisant un défilé de mode, bravant 
ainsi tous les interdits.
En écho à l’événement À corps et à cris

PARLER DU VIOL : POURQUOI FAIRE ?
bibliothèque du 9e Saint-Rambert • conférence-débat

samedi 20 novembre de 17h à 20h • sur inscription

Conférence gesticulée suivie d’un atelier, avec Yan Warcholinski, philosophe
Si la gravité du viol va de soi, dans les faits celle-ci s’évapore régulièrement. C’est 
pourquoi il s’agira lors de cette conférence d’expliciter cette gravité, afin de mettre 
fin à ce phénomène de « désaggravation », et de déconstruire le mensonge du 
sexisme, machine à fabriquer des violences sexuelles. Sans accuser ni dramatiser, 
Yan Warcholinski cherche à résoudre une énigme de la nuit des temps. Au cours de 
l’atelier, nous réfléchirons ensemble à des pistes d’action pour lutter contre les actes 
sexistes du quotidien (dans les transports en commun par exemple). Nous appren-
drons à réagir efficacement lorsque nous sommes confrontés à ce type de situation.
En écho à l’événement À Corps et à cris
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La compagnie La Grenade fait de l’actua-
lité un spectacle !  « C’est pour répondre 
à son envie d’aller en même temps que 
le monde au lieu de lui courir après, à 
son besoin d’être dans le direct », que 
la compagnie La Grenade a imaginé 
un spectacle sur l’actualité récente. 
Puisant leurs sujets dans la presse, les 
comédiens transforment les informa-
tions (mondiales, nationales, locales) en 
saynètes plus ou moins burlesques. Une 
« Revue » de presse-cabaret, rythmée par 
des transitions musicales des années 20.
La Cie vous propose également de 
mettre un pied dans les coulisses d’un 
journal télévisé en participant à 3 ateliers 
ludiques et décalés. Accompagné de 
vos collègues-journalistes d’un jour, par-
tez à la chasse aux infos pour mettre en 
scène votre journal télévisé. L’inscription 
à cet atelier nécessite de participer aux 3 
séances programmées : samedis 20/11 et 
27/11 de 10h à 17h et 04/12 de 10h à 13h
En écho à l’événement À corps et à cris

LES JOUEUSES 
#PASLÀPOURDANSER

mercredi 10 novembre 
de 18h30 à 20h

Un film réalisé par Stéphanie Gillard. 
2020. Durée : 1h27.
L’équipe féminine de L’Olympique 
Lyonnais s’est imposée au fil des années 
comme une des meilleures équipes de 
football au monde. D’entraînements en 
compétitions, de doutes en victoires, ce 
film plonge pour la première fois au cœur 
du quotidien de ces joueuses d’excep-
tion. Une invitation à porter un nouveau 
regard sur la place faite aux femmes dans 
le sport : un univers où les valeurs de res-
pect et d’ouverture seront les piliers de 
l’évolution vers l’égalité.

BATTLE OF THE SEXES

mercredi 1er décembre 
de 18h30 à 20h30

Un film réalisé par Jonathan Dayton et 
Valerie Faris. 2017. Durée : 2h02.
1972. La championne de tennis Billie 
Jean King remporte trois titres du Grand 
Chelem. Mais loin de se satisfaire de son 
palmarès, elle s’engage dans un combat 
pour que les femmes soient aussi res-
pectées que les hommes sur les courts 
de tennis. C’est alors que l’ancien numéro 
un mondial Bobby Riggs, profondément 
misogyne et provocateur, met Billie Jean 
au défi de l’affronter en match simple…

Projections en écho à la rencontre avec 
Mélissa Plaza, ex-joueuse de football à 
l’OL, qui aura lieu à la médiathèque le 
samedi 13 novembre à 15h.
En écho à l’événement À corps et à cris.

FEMMES E T S P ORT
médiathèque de Vaise • projection

La revue
médiathèque de Vaise • spectacle 

samedi 11 décembre de 18h à 19h15 • sur inscription
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BALANCE
TON CORPS !

CYBER-
HARCÈLEMENT 
À CARACTÈRE 

SEXISTE : 
SILENCE 

ON INSULTE !
médiathèque du Bachut

 rencontre • vendredi 3 déc. 
de 18h à 20h30

Rencontre avec l’association Filactions 
et la journaliste Julie Hainaut.
Propos sexistes, malveillants, humi-
liants ou à caractère sexuel sur les 
réseaux sociaux, revenge porn, géolo-
calisation via le téléphone, piratage des 
mails, … Le cyber-harcèlement à carac-
tère sexiste s’est développé de manière 
dangereuse ces dernières années. Par 
des inconnu-es ou des « proches » 
caché-es derrière leurs écrans, il n’a 
qu’un seul objectif détruire et réduire au 
silence la parole des femmes notam-
ment mais aussi celle de tous ceux qui 
dérangent. Les plus jeunes ne sont pas 
épargné-es, et l’actualité de ce début 
d’année vient cruellement nous le rap-
peler avec les assassinats de Marjorie 
et Alisha, alors qu’un rapport de 2017 
de l’Institut européen pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes sur 
le cyber-harcèlement, notait que la 
cyber-violence sur les jeunes filles se 
manifeste souvent par « la traque fur-
tive en ligne, la pornographie contre 
leur gré, des insultes et le harcèlement 
fondés sur le genre ». Avec cet échange 
nous aborderons deux faces d’une 
même pièce, le cyber-harcèlement à 
caractère sexiste par des inconnus 
face à un personnage public, ici la jour-
naliste Julie Hainaut qui viendra témoi-
gner de son expérience, et de l’autre 
le cyber-harcèlement dans le cadre du 
couple avec l’association Filactions, 
association lyonnaise de prévention 
des violences sexistes.
En écho à l’événement À corps et à cris.

Conférence gesticulée avec Agathe Fort
« À 32 ans, entre une journée de travail 
auprès de mes patients, et la préparation 
d’un repas pour mes 2 enfants : prise de 
conscience ! Je ne peux plus continuer à 
râler sur mon canapé ! ! C’en est trop ! ! Je 
VEUX un autre monde, ET VITE ! !
En voyant des ami-es militant-es 
construire leurs conférences gesticulées, 
je suis curieuse et admirative. Pourquoi 
pas moi ? Nouvelle prise de conscience : 
moi aussi je me lance ! ! C’est vrai ça, 
je sais que tout le monde est légitime à 
prendre la parole, je pousse les autres 
à la prendre, alors moi aussi je vais la 
prendre.
Un stage « Monte ta conf’ » après, j’ai pu 
transformer une de mes plus grosses 
colères, celle que je ressens depuis tou-
jours, en un truc chouette et positif, qui je 

bibliothèque du 7e Jean Macé • spectacle
 samedi 27 novembre de 15h à 17h • sur inscription

OU LA CORSÉTISATION 

DES FEMMES EN SÉRIES
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l’espère, inspirera d’autres personnes. »
Profitant de mon vécu de femme, enrichi 
par les expériences de mes patientes, je 
raconte comment le corps des femmes 
est l’outil idéal pour contrôler les femmes 
dans notre société. Et comment j’essaye 
de m’en émanciper ! Parler de soi, c’est 
intéressant, politiquement ? Aucun rap-
port avec le nombrilisme qu’on nous 
vend à coup de développement person-
nel ! Une formation en groupe, un travail 
d’analyse sociale de trajectoires person-
nelles donnent du sens et permettent de 
construire un spectacle où la théorie et 
la vie se rencontrent, où l’une incarne 
l’autre et où chacun-e peut se sentir à 
la fois touché-e personnellement, ins-
truit-e, et moins seul-e !
En écho à l’événement À corps et à cris.
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LA TERRE DU MILIEU, 
PORTRAIT ÉCOFÉMINISTE 

D’UNE PAYSANNE

bibliothèque de la Part-Dieu
projection

vendredi 12 novembre à 18h30
Un film réalisé par Juliette Guignard 
(France, 2020, 56 minutes)
Formée à l’écriture et à l’image, Juliette 
Guignard est réalisatrice et performeuse. 
Sa démarche documentaire s’inscrit à la 
fois dans des projets de films (Le Temps 
du chantier, Te Merau, La Terre du milieu), 
et de spectacles hybrides (Oniri 2070, 
avec la Cie Organic Orchestra).
Camille est devenue paysanne, comme 
on dit de quelqu’un vivant avec le pays. 
Elle a choisi la Creuse, une terre rude 
et souple, laborieuse et lumineuse. Elle 
éprouve un rejet grandissant des normes 
agricoles qui contrôlent sa production. 

Élever ses trois enfants, prendre soin de 
ses animaux et de ses plantes, sera tou-
jours plus important que le rendement. 
En miroir, les enfants apprennent aussi 
à faire des choix devant les normes que 
leur impose l’école.
La réalisatrice Juliette Guignard signe un 
portrait réaliste d’une femme déterminée, 
qui assume avec conviction l’existence 
qu’elle s’est choisie et la vision du monde 
qu’elle transmet à ses enfants. Véritable 
immersion dans le paysage que Camille 
s’est construit, le film dépeint son quoti-
dien professionnel et personnel, sa lutte 
contre le conformisme, ses fragilités, par-
fois même ses contradictions. Il propose 
aussi un regard écoféministe sur la place 
des femmes dans le milieu agricole.

Cette projection aura lieu en présence 
de la réalisatrice. Elle sera suivie d’un 
échange avec le public.

FILLES DE MAI – 
VOIX DE FEMMES, 

DE 1968 AU FÉMINISME

médiathèque du Bachut
projection • samedi 13 novembre

à 15h • sur inscription
Un film de Jorge Amat (France, 2020, 94 
minutes)
29 femmes évoquent leur Mai 68. Elles 
racontent comment elles ont vécu les 
événements qui leur ont fait prendre 
conscience du besoin d’émancipation 
féminine et comment elles se sont orga-
nisées pour lutter pour les droits des 
femmes.
« Ce qui m’est apparu en commençant ce 
travail, c’est que depuis 50 ans, l’histoire 
de mai est racontée par des hommes, 
presque exclusivement. Pouvoir poli-
tique, leaders étudiants, responsables 
syndicaux, commentateurs… comme 

Le Festival Interférences, porté par l’association Scènes publiques, propose du 10 au 20 novembre 2021,
 dans différents lieux culturels de Lyon, de faire découvrir des films documentaires de création, portant 

des questions de science et de société, dans une dynamique de débats publics. La Bibliothèque municipale 
de Lyon, partenaire actif et engagé de ce festival, proposera cette année quatre projections.

FESTIVAL 
INTERFÉRENCES
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La terre du milieu de Juliette Guignard
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si les femmes n’avaient pas leur place 
dans cette histoire, n’y avaient été que 
des figurantes. Et pourtant, ce n’est pas 
un des moindres aspects de ces années 
ont permis l’émergence d’un discours 
féministe moderne et structuré. J’ai fait 
le choix de donner à cette autre parole, 
étonnamment confisquée depuis 50 
ans, cet autre récit au féminin, comme 
un écho qui résonne aujourd’hui à l’heure 
où la place des femmes, leurs prises de 
parole secoue toutes les structures de 
la société. »
Projection suivie d’un débat en présence 
du réalisateur et de Sophie Béroud, 
sociologue, maîtresse de conférences 
en science politique à l’Université Lyon.

FRONTIÈRE SUD

bibliothèque du 3e Lacassagne
projection • jeudi 18 novembre

 à 19h30 • sur inscription
Un film de Joseph Gordillo (France, 2021, 
73 minutes)
Il fallait s’arrêter là, sur ce minuscule 
territoire, situé à la frontière sud de l’Eu-
rope, qui sépare le continent de l’Afrique : 
Melilla. Melilla est une enclave espa-
gnole logée sur la côte marocaine, en 
plein Rif. Un territoire entouré d’un mur 
métallique qui empêche les hommes 
venus du Sud d’entrer en Europe.
Projection suivie d’un débat avec le réa-
lisateur Joseph Gordillo

Espagnol et Français, vivant entre 
Nancy et Madrid, Joseph Gordillo 
débute en tant que journaliste à la 
télévision, à Luxembourg. Il réalise de 

grands reportages et couvre les grands 
événements de l’époque comme le 
Rwanda en 1994. En 1998 il commence 
une longue collaboration avec Arte en 
tant que Grand Reporter sur de nom-
breux magazines d’actualité. Il couvre 
notamment la guerre en Irak. Depuis 
2007, Joseph Gordillo écrit et réalise 
des documentaires.

NOUS LA MANGERONS 
C’EST LA MOINDRE 

DES CHOSES

bibliothèque du 3e Duguesclin
projection 

vendredi 19 novembre à 20h30
Un film d’Elsa Maury (Belgique-France - 
2020 - 67 minutes). 
Nathalie, bergère dans le Piémont céve-
nol, apprend à tuer ses bêtes. Le film 
suit les gestes d’une éleveuse qui aime 
et qui mange ses moutons avec atten-
tion. Elle est prise sans relâche dans une 
interrogation à propos des manières de 
bien mourir pour ces êtres qui nous font 
vivre. Quel goût à la tendresse ? Anima-
Animal, dans ce vibrant corps à corps 
entre l’homme et l’animal s’interposent 
indéfiniment des questions éthiques 
incontournables. Ne nous épargnant, ni 
la douceur, ni la violence des émotions, 
ni tous ces gestes qui consistent à éle-
ver, soigner, aimer mais aussi tuer.
Projection suivie d’un débat avec Eric 
Baratay, historien, spécialiste de l’his-
toire des relations hommes-animaux.

La FFabrique 
de l’info

La Fabrique de l’Info, ce sont des 
temps de découverte, de rencontre, 
de réflexion pour mieux comprendre 
les facettes, pratiques, enjeux et évo-
lutions 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’informa-
tions 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 cir-
culent via les réseaux sociaux et la 
presse parodique, il est parfois diffi-
cile de se faire un avis et d’analyser 
l’information.
Avec les rdv médias, venez rencontrer 
des acteurs du monde de l’information 
pour mieux en comprendre les enjeux 
actuels. Nos ateliers médias pratiques 
vous apporteront des clés pour mieux 
décrypter l’info, selon les médias, 
avec le recul critique qui s’impose 
aujourd’hui. Lors des séances de 10 
revues en 30 minutes, vous découvrirez 
le foisonnement et la vitalité du monde 
des revues. Enfin, La presse en images 
vous propose d’analyser le traitement 
d’une information avec un dessin, une 
caricature ou une photographie.
Pour plus d’information, demandez le 
programme dans votre bibliothèque ou 
découvrez-le sur www.bm-lyon.fr (les 
rendez-vous)
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ZÉRO DÉCHET
bibliothèque du 6e • atelier • samedi 4 décembre de 14h à 16h

Vous vous demandez à quoi sert le zéro déchet ? Vous aimeriez vous lancer mais 
vous ne savez pas par quoi commencer ? Pendant 2h, la bibliothèque vous donne 
carte blanche pour découvrir et échanger sur vos pratiques zéro déchet. Adepte de 
furoshiki ou de tawashi, créateur de produits ménagers naturels ou de cosmétiques 
fait-maison ou simple curieux…venez découvrir des astuces simples et économiques 
pour réduire nos poubelles.
Si vous avez envie de partager vos astuces ou vos recettes, contactez la bibliothèque 
du 6e arrondissement

D’UNE TERRE POLLUÉE 

À L A FERME DE DEMAIN 

bibliothèque du 6e • projection
samedi 4 décembre à 16h30

Projection du documentaire Tout est 
possible de John Chester
John et Molly, un couple d’américain, 
se sont fait un jour la promesse de quit-
ter la ville et de bâtir une ferme écolo-
gique. Ils ont décidé de filmer leur pro-
gression, leur succès et échec, durant 
huit ans de leur vie. Suivez pas à pas 
la naissance de leur ferme écorespon-
sable, où la faune et la flore travaillent 
main dans la main en complète har-
monie. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles – durée : 1h30

FFood coop et épicerie Demain
médiathèque du Bachut • rencontre • projection 

 vendredi 10 décembre de 18h à 20h30

Projection du documentaire Food coop et discussion avec l’équipe de l’épicerie coopérative 
Demain. Le documentaire présente la Park Slope Food coop, une coopérative alimentaire 
créée en 1973 dans la ville de New York. Les 16 000 membres en sont actionnaires et 
s’engagent à y travailler 3h par mois pour accompagner une petite équipe de salariés, afin 
d’avoir le privilège d’y acheter des produits de qualité à des prix défiant toute concurrence. 
À l’image de Food coop, l’épicerie Demain installée dans le 7e arrondissement propose des 
produits principalement bio et locaux, et a un fonctionnement coopératif et participatif. 
C’est aussi un projet de supermarché qui se concrétisera d’ici 2022. Venez rencontrer 
l’équipe qui vous présentera le projet à l’issue de la projection (documentaire en anglais 
sous-titré en français).
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En partenariat avec Les Journées de l’Economie, la Bibliothèque 
municipale de Lyon a le plaisir d’accueillir pour une conférence 
Pierre Veltz qui viendra présenter son livre L’économie désirable. 
Sortir du monde thermo-fossile. Dans le cadre des JECO 2021 
« Faire des utopies une opportunité ».
L’ouvrage de Pierre Veltz, L’économie désirable. 
Sortir du monde thermo-fossile nous pose une 
question cruciale : la dynamique de la société 
« hyper-industrielle » est-elle compatible avec l’ur-
gence écologique ? Les gains d’efficacité considé-
rables mis en œuvre par la machine industrielle 
suffiront-ils à enrayer la catastrophe écologique 
qui menace ? Pour l’auteur de nouveaux régimes 
de sobriété sont nécessaires. Mais, pour être 
désirables, ils doivent s’inscrire dans une réo-
rientation des priorités productives : santé, édu-
cation, alimentation, loisirs, sécurité, mobilité. 
C’est dans cette économie humano-centrée que se trouvent les 
emplois permettant de sortir du monde thermo-fossile. Ainsi 
pourra-t-on fonder une nouvelle base productive, plus durable, 
enfin recentrée sur les besoins essentiels des êtres humains.

Pierre Veltz est ingénieur, sociologue et économiste. Il a dirigé 
l’Ecole des ponts, l’Institut des hautes études de développe-
ment et d’aménagement des territoires européens (IHEDATE), 
dont il préside le conseil scientifique, et l’établissement public 

de Paris-Saclay. Ses recherches et interventions 
portent sur les transformations du capitalisme 
productif, en France et dans le monde, et les 
dynamiques territoriales, en relation avec la 
mutation numérique et les enjeux de la bifur-
cation écologique. Il a obtenu en 2019 le Grand 
prix national de l’urbanisme. Ses travaux et ses 
réflexions tournent autour d’une question cen-
trale : celle des défis que la globalisation de l’éco-
nomie, la révolution technologique en cours et 
les processus d’individualisation à l’œuvre dans 
la société contemporaine posent aux formes ins-
tituées du travail, de l’entreprise, des territoires 

et de la démocratie. Il a notamment publié, au Seuil, La Grande 
transition (2008) et La Société hyper-industrielle (2017), dont 
ce livre constitue le prolongement.

MONDES TSIGANES
médiathèque de Vaise • exposition • du 20 nov. au 4 déc.

Exposée en 2018 au Musée national de l’histoire de l’immigration, 
Mondes Tsiganes explore le rapport que la photographie entretient avec 
les communautés Roms, Manouches et Kalé-Gitans. Perçus comme 
des éternels errants, comme menaçants et suspects, intrigants et fas-
cinants… de multiples représentations de ces communautés tsiganes 
traversent l’histoire du médium. Passant au crible les multiples usages 
de la photographie, l’exposition révèle la construction des stéréotypes 
dont ces communautés ont souvent été les victimes, donne à voir une 
autre vision des Tsiganes, et permet de comprendre les origines d’une 
discrimination qui perdure encore aujourd’hui.
Le mercredi 24 novembre à 17h30 une médiatrice culturelle de l’ARTAG 
(Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé) sera pré-
sente pour répondre à vos questions. Une visite guidée vous est proposée 
le samedi 27 novembre à 11h (sur inscription au 04 72 85 66 20)

En partenariat avec le festival Itinérances Tsiganes. Le festival Itinérances Tsiganes 
est organisé par l’ARTAG, la Maison des Passages et l’AGSGV 63.

LES JOURNÉES DE L’ÉCONOMIE

L’ économie désirable. 
SSortir du monde thermo-fossile
bibliothèque de la Part-Dieu • conférence-débat • vendredi 5 novembre de 11h à 12h30 
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Avec Xavier Baron, journaliste et histo-
rien, ancien directeur de l’Agence France 
Presse pour le Proche-Orient.
Comment s’est formée l’entité libanaise ? 
Quelles sont les dix-huit communautés 
religieuses ? Pourquoi le cèdre est-il le 
symbole du Liban ? Le pays est-il tou-
jours en guerre avec Israël ? Pourquoi les 
conflits régionaux pèsent-ils si fortement 
sur le territoire ? Le Hezbollah contrôle-t-
il la vie politique ? Pourquoi la population 
s’est-elle soulevée en 2019 ?
Le Liban moderne, issu des bouleverse-
ments qui ont suivi la Première Guerre 
mondiale et l’effondrement de l’Empire 
ottoman, présente une grande singularité 
aujourd’hui menacée. Bâti sur un pacte 
fondateur multiconfessionnel, le système 

libanais inclut dans son gouverne-
ment des représentants des diffé-
rentes communautés. Cette par-
ticularité est à la fois sa richesse 
et sa faiblesse. Après une âpre 
reconstruction aux lendemains 
de la guerre civile, le pays peine 
à rebondir. La complexité de sa 
construction est d’autant fra-
gilisée que son économie est 
en panne, sa classe politique 
divisée et corrompue et que 
sa jeunesse proteste contre le 

manque d’avenir. Terrain d’affrontement 
privilégié des ambitions contradictoires 
au Moyen-Orient, ce petit pays aux larges 
promesses se trouve à un tournant inédit.

Journaliste, ancien directeur à l’Agence 
France Presse pour le Proche-Orient, 
Xavier Baron est l’auteur de nombreux 
ouvrages historiques sur cette région, 
notamment un livre de référence sur les 
Palestiniens, un autre sur la création de 
l’État d’Israël, mais aussi une histoire de 
la Syrie, et ces dernières années, une 
Histoire du Liban : des origines à nos jours 
(2017) et Regards sur le Liban, 1975-1990 : 
les soldats français dans la guerre (2019).

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

bibliothèque de la Part-Dieu • conférence-débat
jeudi 9 décembre de 18h30 à 20h30

LE LIBAN
UNE 

EXCEPTION 
MENACÉE

DR Ci-contre : Xavier Baron
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RENCONTRE AVEC 
MAGYD CHERFI

rencontre • de 18h à 19h30
Magyd Cherfi, chanteur, interprète, est 
aussi écrivain. Ses livres disent com-
ment la littérature d’Hugo, Flaubert ou 
Zola est devenue sa patrie, et l’écriture 
sa part intime.

Avec son premier recueil de nouvelles 
en 2004, il établit son propre Livret de 
famille (Actes Sud) : derrière 
l’état civil, il y a la famille bien-
sûr, mais aussi les parents 
immigrés, et la rage d’être 
né pauvre, d’être ramené 
invariablement à la couleur 
de sa peau ou à son accent. 
Il y a la cité, grand théâtre des 
laissés pour compte, un père 
autoritaire au destin d’usine, 
une mère dévouée qui veut que 
son fils s’en sorte par l’école et 
puis la musique, l’échappée par 
le groupe. Ce livret de famille, 
personnel et révolté, continue à 
s’écrire dans La Trempe, second 
recueil publié chez Actes Sud 
en 2007 : la nouvelle famille 
Zebda, le lourd héritage d’un 
corps tabou et ce qu’il implique 
dans le rapport au désir, l’amour 
maternel, le deuil du père, le cri 
indigné devant les injustices 
sociales, l’engagement poli-
tique face aux nouvelles stig-
matisations à l’heure du Ministère de 
l’Immigration et de l’Identité nationale 
de Nicolas Sarkozy.
Ma part de Gaulois (Actes Sud, 2016) 
raconte une époque, celle de l’enfance 
et de l’adolescence de Magyd dans les 
années 80, seul « indigène » de sa cité à 
obtenir le bac et à gagner ainsi sa part 
d’identité française. L’enfant est doué à 

l’école, sait jouer avec les mots, il est le 
scribe des familles pour écrire au bled, le 
Cyrano des gamins qui veulent séduire 
avec un poème. Mais bientôt il va falloir 
choisir envers qui être loyal, car bien par-
ler la langue française c’est passer du 
côté des blancs et trahir les siens.
La suite des événements se déroule 
dans La Part du Sarrasin (Actes Sud, 
2020), livre paru à l’occasion de la ren-
trée littéraire de cette année. Après avoir 

commencé à écrire un roman d’amour, 
c’est une nouvelle fois la matière de sa 
propre vie qui est revenue sous la plume 
de Magyd Cherfi : ses débuts dans la 
musique, la montée du Front National, la 
grande Marche des Beurs, la rencontre 
de l’amour de sa vie, son souhait de chan-
ter pour ceux de la cité, les ‘Sarrasins’, 
souhait devenu peut-être illusion perdue.

L’ É C R I T U R E 
O U  L A  P A R T  I N T I M E 

LONGUE HALEINE
spectacle • de 19h30 à 21h

Un spectacle où Magyd Cherfi met en 
image son répertoire littéraire, il sera 
accompagné au clavier par Samir Laroche. 

Magyd Cherfi nous propose ses 
« racontages » : une série de textes à l‘eau 
de Cologne et au persil dont il nous fait 
la lecture et qui en disent moins sur lui 
que lui sur vous… à moins que ce soit l’in-

verse. Il avoue en public ce qu’il 
clame en privé. Normal, coincé 
dans sa gorge un mégaphone 
qui l’empêche de chuchoter 
et ses plus intimes rêveries 
deviennent la cacophonie des 
machines à vapeur là sous votre 
fenêtre…
« J’écris pas, je burine dans la 
roche des falaises, je cogne 
à la verticale suspendu à des 
cordes de chez rêche. J’écris 
pas, je percute à la dure comme 
un Manar qui accepte le contrat 
des aléatoires. Je tâche à l’in-
térim pour des petites faims 
de moi. J’écris pas, j’use des 
pointes grises et des mèches 
de marteaux-piqueurs. Pas ma 
faute… J’ai de mon père au bout 
de ma plume, trop de colère 
pour la patiente des orfèvres. 
J’envoie le bois trop pressé 
d’en découdre avec l’obscurité… 
J’allume quoi… »

Nous vous invitons à venir écouter l’ar-
tiste, l’homme de conviction, l’amoureux 
des mots, le poète, dans un spectacle 
mêlant tendresse, humour, engagement 
citoyen… un vrai moment de partage et 
d’humanité.
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bibliothèque du 7e Jean Macé • vendredi 5 novembre • sur inscription

Ci-dessus : Magyd Cherfi
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HABITANTS 
CONTEURS DU 3E

Centre social Bonnefoi • atelier
jeudi 2 déc. de 16h30 à 18h30

Apprendre à (ra)conter. L’atelier est 
né à la rentrée 2011. Il est composé 
d’une dizaine de personnes femmes 
et hommes, de tout âge. Le groupe se 
réunit autour de l’envie d’apprendre à 
raconter des histoires et de partager 
savoirs et expériences en la matière. 
Aucun requis n’est nécessaire. Il est 
co-animé par la BM du 3e et le centre 
social Bonnefoi. Des conteurs profes-
sionnels interviennent régulièrement 
au sein du groupe (Thierno Diallo, la 
Cie L’air à conteur, Ernest Afriyié, Anne 
Kovaleski, Mercedes Alphonso, Muriel 
Berthelot, Béatrice Maillet, Franck 
Adrien, Léon Zongo, Claire Granjon…).
À la fin de l’année, pour ceux qui le 
souhaitent, des rencontres avec un 
public sont organisées dans divers 
lieux. Pour la saison 21-22, nous nous 
retrouvons une fois par mois les jeudis 
pendant deux heures. Sur inscription

IL ÉTAIT UNE FOIS… : 

LIRE, RELIRE ET 

PARTAGER LES CONTES

bibliothèque du 2e • rencontre
jeudi 4 nov. de 19h à 20h30 

Un nouveau rendez-vous pour partir 
sur le chemin des contes à travers les 
collections de la bibliothèque.
Vous aimez les histoires et les contes 
classiques n’ont plus de secrets pour 
vous. Faire choir la bobinette, veiller 
la Belle au bois dormant ou écouter 
les histoires de Shéhérazade ne vous 
amuse plus, vous souhaitez sortir des 
sentiers battus et vous laisser sur-
prendre. Venez découvrir les versions 
décoiffantes du Petit Chaperon rouge, 
de Roule galette, de la chèvre et de ses 
7 chevreaux… et de nombreux autres 
contes de tous pays et pour tous les 
âges. Sur inscription (enfants bienve-
nus à partir de 8 ans)

Rencontre avec DDan NNisand
BM du 7e Gerland • rencontre • jeudi 25 novembre de 18h30 à 20h30 

Nous avons le plaisir de vous convier à la rencontre - dédicace avec l’auteur Dan Nisand 
qui publie le roman Les Garçons de la cité-jardin aux éditions Les Avrils.
Un premier roman intemporel sur l’absurdité de la violence, l’amitié et la jeunesse.
Une histoire universelle de mauvais garçons qui bataillent comme des forcenés pour 
devenir des hommes. Au terme de la rencontre, une table de vente et une séance de 
dédicaces vous seront proposées par la librairie la Madeleine. Sur inscription

L’HEURE DE LA DECOUVERTE

À LA DÉCOUVERTE 
DES ÉDITIONS FUTUROPOLIS
rencontre • BM du 3e Lacassagne • samedi 27 nov. de 10h à 11h 

BM du 3e Duguesclin • samedi 4 déc.  de 15h30 à 16h30

Avec Anthony Botteron, bibliothécaire au département littérature. Nous vous propo-
sons une présentation accompagnée de BD cultes des éditions Futuropolis.
1974 fut une excellente année pour la bande dessinée. C’est en effet cette année-là 
qu’un certain Étienne Robial créa les éditions Futuropolis. Créatif et homme d’avant-
garde, Robial avait l’habitude de dire qu’il ne publiait pas des albums mais des livres. 
Très vite, les éditions Futuropolis vont imposer dans le paysage de la bande dessinée 
française une identité singulière à travers son visuel et sa ligne éditoriale. Défendant 
bec et ongles une politique des auteurs 
de bandes dessinées, les éditions 
Futuropolis accompagneront un riche 
vivier d’auteurs dont les noms rai-
sonnent aujourd’hui comme des incon-
tournables de la bande dessinée : Tardi, 
Veyron, Cestac, Bilal, Rochette, Bézian, 
Loustal, Chauzy, Rabaté, Baudouin, ils 
sont tous passés par Futuropolis !
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L E PRIX RENÉ LEYNAUD 2021 sera remis à Katerina 
Apostolopoulou pour son livre J’ai vu Sisyphe heureux 
(éditions Bruno Doucey) par Nathalie Perrin Gilbert, 
adjointe à la Culture et Nicolas Galaud, directeur de 

la Bibliothèque municipale de Lyon.
Afin de promouvoir la création poétique francophone et de soute-
nir sa diffusion, l’association Espace Pandora et la Bibliothèque 
municipale de Lyon organisent, avec le soutien de la Direction régio-
nale des affaires culturelles d’Auvergne Rhône-Alpes, le Prix René 
Leynaud. Ce prix, en hommage à René Leynaud, journaliste, poète 
et résistant lyonnais, ami d’Albert Camus, mort fusillé pour acte de 
résistance, récompense un ouvrage de littérature contemporaine 
de forme courte (poème, prose poétique, fragments) écrit par un 
auteur émergent. Venez rencontrer Katerina Apostolopoulou qui 
succède à Mathieu Gabard, lauréat en 2020 pour CRA 115 propos 
d’Hommes séquestrés (éditions des Lisières).
Née à Volos en Grèce en 1981, Katerina Apostolopoulou étudie 
les lettres et la civilisation française à l’université d’Athènes 
avant de s’envoler pour Paris pour effectuer un DEA de littéra-

PRIX RENÉ LEYNAUD 2021
KATERINA APOSTOLOPOULOU

ture comparée à la Sorbonne sous la direction de Pierre Brunel. 
Elle se tourne ensuite vers la traduction et le théâtre puis elle 
entreprend de traduire en 2016 le recueil de Bruno Doucey inti-
tulé Ceux qui se taisent, dont les poèmes inspirés par la Grèce 
la touchent, traduction qui paraît au début de l’année 2019 aux 
éditions Vakxikon, à Athènes.
J’ai vu Sisyphe heureux, publié aux Éditions Bruno Doucey en 
2020, est son premier recueil. La forme poétique s’est imposée 
de suite dans ce texte singulier qui rassemble trois histoires 
racontées en vers libres. Ces trois poèmes narratifs racontent la 
fierté du peuple grec mais aussi le courage des êtres qui placent 
l’hospitalité et la liberté au-dessus de tout. Ecrit en deux langues, 
le grec et le français, son recueil invite le lecteur à rester digne, 
à trouver la liberté à travers les contraintes du destin humain et 
à voir Sisyphe heureux.
À l’occasion de cette remise de prix, Katerina Apostolopoulou 
proposera une lecture bilingue de quelques extraits de ce recueil.
Cette manifestation a lieu dans le cadre du festival Parole 
Ambulante.

bibliothèque de la Part-Dieu • poésie parlée • samedi 6 novembre de 11h à 12h30
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Organisée en partenariat avec la Délégation Académique Art et Culture et les lycées 
Auguste et Louis Lumière, Saint-Marc et Édouard Herriot de Lyon et le lycée Fernand 
Forest de Saint-Priest, cette rencontre portée par les élèves est cependant ouverte à 
tous, dans la limite des places restant disponibles.

Né en 1991 à Montbéliard, Thomas Flahaut a étudié le théâtre à Strasbourg avant de 
s’installer en Suisse pour suivre un cursus en écriture à l’Institut littéraire suisse de 
Bienne. Son premier roman Ostwald (Éditions de L’Olivier, 2017) a été remarqué et 
finaliste du prix Stanislas et du prix de la Vocation ainsi que dans la sélection 2018-
2019 du Roman des Romands. Il vit à Lausanne, où il a cofondé le collectif littéraire 
franco-suisse Hétérotrophes et publie dans des revues romandes des textes courts 
s’intéressant notamment au rapport de sa génération au travail ou à l’univers de l’usine.
Pour cette rencontre, les lycéens auront particulièrement lu Les nuits d’été (Editions 
de l’Olivier, 2020) qui parle d’héritage ouvrier.
Thomas, Mehdi et Louise se connaissent depuis l’enfance. À cette époque, Les 
Verrières étaient un terrain de jeux inépuisable. Aujourd’hui, ils ont grandi, leur quar-
tier s’est délabré et, le temps d’un été, l’usine devient le centre de leurs vies. L’usine, 
où leurs pères ont trimé pendant tant d’années et où Thomas et Mehdi viennent d’être 
engagés. L’usine, au coeur de la thèse que Louise prépare sur les ouvriers frontaliers, 
entre France et Suisse. Avec ce roman, Thomas Flahaut peint une grande fresque sur 
la puissance et la fragilité de l’héritage social et décrit ce sentiment de damnation de 
ne pas avoir réussi à s’arracher à cette condition. Les Nuits d’été est le roman d’une 
génération, de ses rêves, de ses espoirs et de ses désillusions.

ÉCRITURES AUJOURD’HUI 

TT homas FF lahaut
BM Part-Dieu • rencontre • mardi 14 décembre de 18h à 19h30

BATTLE BD : 
À TR AITS DE 

CR AYONS, 
TOUS LES 

COUPS SONT 
PERMIS ! 

bibliothèque du 4e • spectacle
vendredi 26 nov. de 19h à 20h

Quand deux dessinateurs s’affrontent à 
coups de crayons sous les contraintes 
du public, tous les traits sont permis ! 
Leurs seules armes : un paperboard, 
un feutre, du lâcher prise et beaucoup 
d’humour. Animée par un maître de 
cérémonie et accompagnée par un DJ 
ou un musicien live, la Battle BD propose 
au public de défier les dessinateurs lors 
d’un combat unique en son genre !
À l’image d’un match d’improvisation, 
les auteur-es s’affrontent sur scène via 
le dessin. L’animateur, guidé par les 
propositions du public, leur impose un 
thème. En trois minutes, ils produisent 
une oeuvre poétique, drôle, décalée ou 
encore engagée, au rythme de la play-
list du DJ. Leurs prouesses doivent 
raconter une histoire afin de convaincre 
le public à chaque round, et être décla-
ré-es vainqueur-es ! Pour tous dès 7 
ans, sur inscription

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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Y ASMINA BENABDERRAHMANE ÉLABORE une 
recherche sensible sur ses origines, à travers 
laquelle les dimensions familiale et territoriale 
s’entremêlent. Retournant en 2012 au Maroc 

après quatorze années d’absence, Yasmina Benabderrahmane 
a élaboré durant sept ans le projet « la Bête, un conte moderne ». 
Ce récit visuel, organisé autour de la construction pharaonique 
d’un théâtre national dans la vallée de Bouregreg, agit comme la 
métaphore d’un Maroc entre tradition et modernité. Les vidéos 
réalisées, dialoguant ensemble dans un format d’installation, 
mettent en avant la matérialité des éléments naturels, celle de 
la terre, de la roche, tout en révélant leur part symbolique. Cette 

PAROLES D’ARTISTES 

YASMINA 
BENABDERRAHMANE

composition visuelle s’articule également autour de membres 
emblématiques de la famille de l’artiste. Il s’agit tout d’abord de 
son oncle, géologue, qui prend part à la réalisation du théâtre, 
ainsi que sa grand-mère, répétant inlassablement les mêmes 
gestes et perpétuant les rituels.

Cette nouvelle édition du cycle Paroles d’artistes sera l’occasion 
pour Yasmina Benabderrahmane d’évoquer la genèse de ce pro-
jet, grâce auquel elle remporta en 2019 le Prix Le Bal de la jeune 
création. Elle évoquera aussi de façon plus large sa démarche 
et son langage formel, que l’on retrouve dans l’ensemble de sa 
production artistique.

bibliothèque de la Part-Dieu • rencontre • mercredi 1er décembre à 18h30
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Exposition de Guénaëlle de Carbonnières, 
avec la participation d’Anne Dietrich
À la manière d’un grand archiviste, 
le temps sélectionne par son action 
entropique les vestiges qui resteront 
les signes tangibles de civilisations 
passées : incendies, catastrophes 
naturelles, dévoration de supports de 
connaissance par des insectes ou par 
l’humidité, destructions volontaires, cen-
sures, autodafés, vols, pillages…
L’exposition évoque l’une de ces catas-
trophes culturelles : celle des sites 
archéologiques syriens détruits dans le 
cadre de la guerre. À l’image d’une biblio-
thèque de pierre à ciel ouvert, ces lieux 
sont comme un livre ouvert sur le présent 
et le passé, offrant à la fois leur aspect 
contemporain et les traces de civilisa-
tions anciennes. S’inspirant de méthodes 
propres à l’archéologie, notamment la 
stratigraphie, des couches temporelles 
se déploient dans les œuvres présen-
tées, apparaissant ou disparaissant sur 
des supports papier ou textile, navigant 
constamment entre dessin et photogra-
phie. Une installation suspendue, réalisée 
en duo avec l’artiste Anne Dietrich, maté-

rialise par un jeu de transparences et de 
superpositions, la temporalité inhérente 
à ces pierres-monuments.

Intialement formée en philosophie, 
Guénaëlle de Carbonnières a procédé 
en sens inverse : autodidacte en art puis 
enseignante agrégée en arts plastiques, 
elle entame une carrière artistique en 
2014. Son travail a été exposé dans 
divers lieux culturels (MAPRAA Lyon, 
Galeries Michèle Chomette, Françoise 
Besson et Binôme…). Elle a été nominée 
pour le Prix Fotofever et l’International 
Photography Grant en 2020. Elle prépare 
actuellement plusieurs expositions.
Docteur et enseignante agrégée en arts 
plastiques en lycée et à l’Université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne, Anne Dietrich 
développe une pratique plastique mixte 
(dessins, installations mixed-media, pho-
tographies), autour de la trace et de la 
construction de l’image par couches suc-
cessives. Ses recherches questionnent 
l’empreinte mnésique et l’organisation 
des strates de mémoire dans l’image.

Vernissage : jeudi 4 novembre à 18h

VANNERIE URBAINE 
EN ÉTABLISSEMENT 
DE SANTÉ : DONNER 

DU SENS À UN 
ESPACE EXTÉRIEUR 

« INHABITÉ » 
BM du 3e Lacassagne

exposition •  jusqu’au 13 nov.
Venez découvrir les coulisses de la réa-
lisation d’une œuvre collective de van-
nerie urbaine riche de sens ! Au travers 
de cette exposition de photos, venez 
découvrir le travail de création réalisé 
par des patients de la MGEN et des lec-
teurs de la bibliothèque sur plusieurs 
semaines d’ateliers artistiques accom-
pagnés par l’artiste Erik Barray, vannier 
urbain. La réalisation de ces mikados 
géants aura permis à chacun de trou-
ver une place dans ce projet commun. 
Et cette exposition vous propose d’en 
suivre le cheminement.

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.

ARCHIVES DE PIERRES
bibliothèque du 1er • exposition • du 2 novembre au 4 décembre
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Creuser l’image (Palmyre, ressurgir), gravure à la pointe sèche et encre sur tirage argentique, 2021
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bibliothèque du 1er • exposition • du 14 décembre au 22 janvier 2022

Tout vu
médiathèque du Bachut

rencontre • samedi 18 déc. 
de 16h à 17h30

Fans de cinéma ? Venez tester vos 
connaissances en vous amusant lors 
d’un grand quiz !  Qui a réalisé Taxi dri-
ver ? Quelle est la voiture que conduit 
James Bond ? Les vacances de fin d’an-
nées seront l’occasion de partager un 
bon moment en famille ou entre ami-es 
en vous affrontant lors du quiz autour 
du cinéma que nous vous avons prépa-
ré. Venez jouer avec nous et d’ici là… 
bonnes révisions !

BM du 7e Jean Macé • exposition • du 23 novembre au 18 décembre

7 photos, 7 thèmes, le tout en 7 heures ! Le Marathon de la MJC Jean Macé est revenu en 
2021 pour sa 7e édition. Il était très attendu puisqu’il a connu sa plus grande participa-
tion depuis le début : 106 équipes inscrites ! Le Marathon Photo est organisé par la sec-
tion photo de la MJC Jean Macé, qui comprend environ 90 adhérents de tous niveaux. 
Il est ouvert à tout le monde et avec tout 
type d’appareil photo numérique. Les 
objectifs : faire découvrir les lieux emblé-
matiques du 7e dans le cadre d’une activité 
ludique autour de la photographie. Chaque 
équipe amène une photo illustrant chaque 
thème : 7 thèmes - 7 photos - 7 heures. 
Les thèmes 2021 : Les Universités, Pont 
Raymond Barre, Le C, Solitaire, Symétrie, 
Portrait en pied, Fenêtre.

Exposition de Julie Korp. « Dans la vie, il 
n’y a pas de lignes droites. Par moment il 
y a des inattendus et il n’y a pas le choix, il 
faut faire avec ce qui se présente. La sur-
prise, l’imprévu, le chaos. Il y a du flux. Il y 
a des « je ne sais pas ». Il y a des maux non 
traduits en mots. Dans la vie, il n’y a pas 
de lignes droites, ce n’est jamais ce que 

NO STRAIGHT LINES

vous pensez. Les choses avancent. Les 
choses régressent. Les choses se figent. 
Les choses se déchirent. Les choses se 
réparent. Les choses cherchent un sens. 
Les choses s’équilibrent. Les choses 
cherchent « le parfaitement imparfait » en 
toutes choses. Elles cherchent à trouver 
une Harmonie. L’encre représente la partie 

incontrôlable de la vie. Les couleurs, les 
formes, les rythmes viennent chercher 
et viennent trouver une place autour de 
cette trace inévitable. L’écriture se pose 
sur la feuille. Par moments il y avait une 
intention ; par moment j’ai laissé à mon 
inconscient la liberté d’expression sans 
vouloir en savoir davantage. La délimita-
tion autour : les ressentis sont contenus 
par des frontières. Il y a des choses qui 
dépassent, qui s’échappent. Elle vient ser-
vir d’enveloppe pour que tous les ressentis 
ne basculent pas dans l’incommensurable 
du vide, ni être noyés par les affects… »

Originaire de Washington D.C, Julie Korp 
a eu un parcours de vie international. La 
France est devenue son pays d’adop-
tion depuis 1987. Elle a grandi dans une 
atmosphère créative puis elle a approfon-
di son parcours artistique au fil du temps. 
Créer est devenu essentiel pour elle. Le 
temps de création ouvre un espace éphé-
mère où l’expression des formes et des 
couleurs se déplie et trouve des façons 
singulières de s’inscrire sur la feuille.

Vernissage : mardi 14 décembre 18h

L E M A R AT HON PHOTO D U 7 E
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médiathèque de Vaise • concert
samedi 4 décembre de 10h à 12h

Rendez-vous participatif et ouvert à tous, le Café-Musique est 
un temps de découvertes et d’échanges autour d’un thème 
musical. De Monteverdi à Menotti, en passant par Mozart et 
Bizet, presque tous les compositeurs d’opéra donnent aux rôles 
féminins une place centrale. A l’opéra, la plupart du temps, les 
femmes écoutent, comprennent, raisonnent, devinent, imposent 
leur volonté, dans le cadre de sociétés patriarcales. Elles s’af-
franchissent du joug des hommes (la Suzanne de Mozart ou la 
Carmen de Bizet), et quand elles souffrent de leur ingratitude, leur 
voix l’exprime à un degré de conscience et de discernement ayant 
peu d’égal masculin (l’Armide de Lully ou la Pamina de Mozart).
Lors de ce Café-Musique, les classes de chant du département 
Voix et Direction de Chœur du CNSMD de Lyon vous feront ainsi 
découvrir ou redécouvrir cette richesse vocale et musicale des 
personnages féminins d’opéra.
En partenariat avec le CNSMD de Lyon.
En écho à l’événement À corps et à cris.

Duo pop-folk. Depuis les hauteurs des branches souples de la 
folk, jaillissent deux personnages complémentaires. Deux voix 
aériennes se réinventent depuis les basses terres, massives et 
pulsatiles jusqu’aux textures azurées. La première, masculine, 
intuitive, écrit au nom des rencontres singulières. La seconde, 
féminine, impulsive, sourit depuis l’aurore. Ensemble, ils font 
tourner la machine dans la vapeur des songes.
Le duo est soutenu par la Scène de Musiques Actuelles Les Abattoirs et 
par la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre de l’Aide à l’Emergence.

SHOWCASE

Yannick
Owen
bibliothèque de la Part-Dieu

samedi 11 décembre de 16h à 16h30

CAFÉ-MUSIQUE 

LES RÔLES 
FÉMININS 
À L’OPÉRA

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 obliga-
toire.Plus d’infos (changements et évolutions des mesures mises en 
place) à retrouver sur notre site web.
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Edgar Degas, Chanteuse au gant – Fogg Art Museum, Cambridge (Massachusetts)
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bibliothèque du 5e Point du Jour • spectacle
vendredi 19 novembre de 18h30 à 19h30 • sur inscription

Angèlique Clairand, comédienne 
Aela Gourvennec, musicienne
Qui n’a pas rêvé sa fugue ? Son corps 
descendant le mur, empruntant un che-
min sans retour, suivant une route puis 
une autre, jusqu’où ? quittant la maison 
familiale, le quotidien, l’assignation ? À 
travers des extraits du texte de Judith 
Bordas, Fugueuses, histoire de femmes 

qui voulaient partir, le duo Angélique 
Clairand, et Aela Gourvennec, au violon-
celle donnera à entendre la pluralité des 
départs de l’espace domestique, de l’as-
signation, de l’impossible extraction d’un 
milieu mais aussi la violence induite lors-
qu’on exerce son propre désir de liberté.

En partenariat avec le Théâtre du Point du Jour 
En écho à l’événement À corps et à cris

MOITIÉ VOYAGEUR 
médiathèque de Vaise • spectacle
mercredi 24 nov.de 18h30 à 20h30

Un seul en scène écrit et interprété par Logan De 
Carvalho, mis en scène par Gabriel Lechevalier et 
co-écrit avec Anaïs Harté et Vincent Dedienne.
Logan vient d’une famille de voyageurs, de gitans, 
même si ses parents se sont sédentarisés du côté 
de Clermont-Ferrand. Devenu acteur, Logan emmé-
nage et construit sa vie à Paris, lorsqu’il apprend 
que sa petite soeur va se marier avec un gitan, un 
« vrai », qui appartient à cette communauté que 

Logan vient tout juste de quitter. C’est l’occasion pour lui de s’interroger sur son 
identité, divisée entre la famille de laquelle il vient et celle qu’il découvre dans le 
théâtre. Pour chercher des réponses, il va à la rencontre de son futur beau-frère sur 
un camp gitan. Et cette visite ne le laissera pas indemne… 
Dans Moitié Voyageur, Logan de Carvalho joue une dizaine de personnages et propose 
une véritable performance d’acteur. Il dissèque les clichés et interroge les rapports 
qu’on peut entretenir avec la diversité de ses identités.
En partenariat avec le festival Itinérances Tsiganes.
Le festival Itinérances Tsiganes est organisé par l’ARTAG, la Maison des Passages et l’AGSGV 63.

Bouquet 
de contes 
d’ici et 

d’ailleurs
BM du 5e Point du Jour

spectacle • vendredi 
10 décembre de 18h à 19h

sur inscription

Ernest Afriyié (conteur) et Sadoo 
(musique) vous invitent à la découverte 
de contes d’ailleurs, peuplés de person-
nages attachants et d’animaux merveil-
leux. Laissez-vous porter en musique 
et en mots dans un tourbillon de rire, de 
joie et de bonheur ! Un spectacle vivant 
pour les petits et les grands.

C’est par la voix fluette de sa grand-
mère maternelle qu’Ernest (narrateur 
d’histoires) découvre les contes. Il est 
d’autant plus intéressé et attentif que 
cette dernière est peu bavarde… Les 
histoires de cette grand-mère sont 
habitées par des rapaces, des croco-
diles, des calaos, des éléphants, et 
autres hippopotames, plus bavards les 
uns que les autres. Cette expérience 
constitue la majuscule de la passion 
d’Ernest pour les mots, le bavardage 
et les histoires. 

FUGUEUSES
HISTOIRE DE FEMMES QUI VOULAIENT PARTIR 
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EXPLOSION D’HISTOIRES 
EN K AMISHIBAÏ !

mercredi 8 décembre • spectacle
bibliothèque 5e Saint-Jean
à 10h15 • sur inscription

bibliothèque du 9e La Duchère
à 10h15 • dès 5 ans 
& à 11h • dès 8 ans

bibliothèque du 2e 

à 10h30 & à 16h • en famille
pour les 4-7 ans

médiathèque du Bachut 
à 10h30 • en famille dès 4 ans

bibliothèque du 7e Guillotière
à 10h30 • en famille 

pour les 3-6 ans, sur inscription

bibliothèque 3e Duguesclin 
à 10h30 • pour les 3-5 ans
à 11h15 • pour les 6-8 ans

sur inscription

bibliothèque du 4e • à 10h30
pour les 4-6 ans, sur inscription

bibliothèque du 3e Lacassagne 
à 15h30 • pour les 4-6 ans

sur inscription

bibliothèque 9e Saint-Rambert 
à 16h • pour les 3-6 ans

bibliothèque du 7e Gerland
à 16h • en famille dès 4 ans

Des bibliothécaires s’associent au 
Collectif Ultramobile pour raconter des 
histoires en kamishibaï.

LE SAPIN ET LA FÉE

bibliothèque Part-Dieu
spectacle • mercredi 8 décembre

de 10h30 à 11h
Claire Rousseau, la conteuse ouvre son 
kamishibaï et vous entraîne dans sa boîte 
magique. Qui se cache dans cette jolie 
boîte ? Est-ce une fée, une chanson, une 
histoire…Peut être bien tout ça à la fois. 
Tap, tap, tap ! Quelqu’un frappe à la porte.
Pour les enfants à partir de 2 ans, sur 
inscription (durée 30 min)

UNE SOURIS À PARIS !

bibliothèque de la Part-Dieu
(département Jeunesse)

exposition • du 16 novembre
au 4 janvier

Exposition de planches originales de 
l’histoire kamishibaï Une souris à Paris de 
Barbara Martinez aux éditions Callicéphale.
Ce projet est une sorte d’hommage 
déguisé à Jean De la Fontaine et sa fable 
du rat des villes et du rat des champs.
« À l’époque où j’ai écrit cette histoire, moi 
petite souris de la campagne, je venais 
de m’installer à Paris. Et comme tous les 
nouveaux venus dans cette ville, j’avais 
envie de découvrir les lieux mythiques de 
la capitale. La suite s’est construite avec 
des bouts de tissu… »

DEUXIÈME ÉDITION DE LA BIENNALE KAMISHIBAÏ

IL ÉTAIT UNE FOIS 
LE KAMISHIBAÏ

Il y a environ 80 ans, le kamishibaï est né au Japon. Littéralement « théâtre de papier », il se présente sous 
la forme de planches illustrées numérotées racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode 

du récit, le recto pour l’illustration, le verso réservé au texte lu ou conté librement par le narrateur. Les planches
 sont glissées dans un petit castelet de bois (le butaï) et que l’on fait défiler en jouant l’histoire. Il s’agit donc 

à la fois d’un travail d’écriture, d’un travail plastique et d’une expression orale. Pour la 2e édition de la biennale 
kamishibaï, la BmL organise deux journées consacrées à l’histoire, l’édition et la pratique du kamishibaï : 

conférence, retours d’expériences, expositions, spectacle, explosion d’histoires seront au rendez-vous les 7 
(journée mondiale du kamishibaï) et 8 décembre 2021 sur l’ensemble du réseau des bibliothèques de Lyon.
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L’ÉPOUVANTAIL

bibliothèque du 7e Gerland
exposition • du 30 novembre

au 24 décembre
Exposition de planches originales de l’his-
toire kamishibaï L’épouvantail de Barbara 
Martinez aux éditions Callicéphale.
Dans un grand potager, un épouvantail se 
sent bien seul au milieu des blés. Un petit 
hérisson va trouver une solution pour l’ai-
der… « Le personnage de l’épouvantail est 
pour moi à la frontière entre la marion-
nette et l’acteur. D’ailleurs, l’épouvantail 
du Magicien d’OZ m’a toujours fasciné. 
Et puis, broder les illustrations pour ce 
projet était pour moi une évidence et un 
réel plaisir. » Barbara Martinez

LE K AMISHIBAÏ : LE CRÉER, 
L’ÉDITER, LE PARTAGER

bibliothèque de la Part-Dieu
journée professionnelle

mardi 7 décembre de 8h30 à 17h
sur inscription

Une journée proposée par le Service 
Mobile de la BmL en présence des édi-
tions Lirabelle, Callicéphale, Mioum 

Mioum, de l’autrice illustratrice Barbara 
Martinez et de Louna Vox du collectif 
Ultramobile.

8h30-9h : café d’accueil

9h-12h : mot d’introduction pour présen-
ter cette journée. Découverte des pro-
jets kamicyclette (bicyclette transpor-
tant de drôles d’histoires) proposés par 
Louna Vox (du Collectif Ultra Mobile) et 
le Service mobile de la BmL. Suivi d’une 
table ronde mettant à l’honneur la créa-
tion contemporaine de kamishibaï, en 
présence des éditions Callicéphale (Aline 
Cardot), Mioum Mioum (Gwladys Pissot 
et Steven Graph), Lirabelle (Olivier Ayme) 
et l’autrice illustratrice Barbara Martinez.

12h-13h : découverte des stands édi-
teurs et visite de l’exposition Une sou-
ris à Paris aux éditions Callicéphale 
par Barbara Martinez (département 
Jeunesse)

14h-16h30 : l’angle choisi pour l’après- 
midi sera celui du partage : le kamishi-
baï comment le partager ? Carte blanche 
aux intervenants qui présenteront des 
titres coups de cœur, des médiations 
envisagées ou créations de spectacles 
spécifiques (Les Musiciens de Brême 
et autres contes, kamishibaï d’ombres 
et de lumière, de la compagnie Passe-
lumières, …).

16h30-17h : possibilité de découvrir 
encore les stands des différents édi-
teurs et nouvelle visite de l’exposition 
proposée par Barbara Martinez autour 
des originaux d’Une Souris à Paris.

SOUS 
NOS PIEDS
rencontre • Bibliobus-Belleville

jeudi 25 nov. de 16h à 18h 

Bibliobus-Moulin à Vent
 mardi 30 nov. de 16h à 18h

Une histoire un peu dingue est arrivée 
au quartier Moulin à Vent / États-Unis…
Lors de fouilles préventives, on a 
découvert le squelette d’un animal à 
trois têtes. Le BERG (Blöffiq European 
Research Group), un collectif de cher-
cheurs spécialisés dans les histoires 
étranges, est appelé à la rescousse. Et 
vous aussi !
Missionnés par la Ville de Lyon, les cher-
cheurs du BERG ont une méthode infail-
lible, l’ANarchéologie, qui leur permet 
de tricoter l’imaginaire des lieux avec 
les rêveries des habitant-es. Ni une, 
ni deux, nous les avons invités à venir 
vous rencontrer. Ne passez pas à côté !

UN FROID DE 
LOUP, DE VOLEUR 

ET DE GUEUX ! 
bibliothèque du 2e • spectacle

jeudi 2 déc. de 19h à 20h45

Scène ouverte aux conteuses et 
conteurs amateurs de l’Association 
des Bibliothécaires d’Hôpitaux.
Il n’y aura pas de feu dans l’âtre mais 
des histoires pour se tenir chaud ou 
frissonner ensemble. Pour les grandes 
et les petites oreilles à partir de 10 ans.

©
 é

di
tio

ns
 C

al
lic

ép
ha

le

©
 C

lé
m

en
ce

 A
lb

er
tu

s

©
 C

la
ire

 R
ou

ss
ea

u

Le sapin et la fée : conte kamishibaï
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Pouvez-vous vous présenter ? Quel a été votre parcours? 
Depuis mon enfance, je « me » raconte des histoires. J’ai 
commencé à les inventer avec mes divers jouets. Puis, petit à 
petit, j’ai dessiné mes histoires, mes rêves, mes peurs, etc. Le 
dessin pour moi n’était pas une activité où le plaisir passait 
par l’esthétique des images, mais 
plutôt par le besoin de créer des 
images et d’écrire mes histoires.
J’ai intégré l’école des arts déco-
ratifs de Strasbourg dans laquelle 
j’ai passé cinq années de bonheur 
total.
Au sein de cette école alsacienne, 
dans la section Illustration dirigée 
à l’époque par Claude Lapointe, j’ai 
appris un véritable métier : celui de 
raconteur d’histoire, celui d’auteur 
illustrateur. J’ai découvert la magie 
du rapport texte-image, la difficul-
té de tenir et maitriser un person-
nage tout au bout de son album, 
le travail à mener pour obtenir un 
récit cohérent au fil des pages, etc.
J’ai pris plaisir à expérimenter des 
techniques liées à l’impression 
comme la sérigraphie, la gravure…
À Strasbourg, j’ai aussi découvert 
le monde et l’art de la marionnette en suivant en parallèle 
à mes études aux arts décoratifs, des ateliers de créations 
et manipulations au Théâtre Jeune Public de Strasbourg.  

Quelles sont vos sources d’inspiration?
La nature en général. Les paysages, la faune et la flore, etc. 
Mais aussi, un simple bout de papier trouvé sur le trottoir, une 
discussion entendue dans le métro, ma fille et ses doudous, etc.

BARBARA MARTINEZ, SERA PRÉSENTE LE 7 DÉCEMBRE 2021 À LA JOURNÉE 

PROFESSIONNELLE CONSACRÉE À LA CRÉATION ET À L’ÉDITION 

DE KAMISHIBAÏ. VOUS POURREZ DÉCOUVRIR TROIS EXPOSITIONS DE 

SES ILLUSTRATIONS ORIGINALES DANS PLUSIEURS BIBLIOTHÈQUES.

RENCONTRE AVEC 
BARBARA MARTINEZ

AUTRICE ILLUSTRATRICE DE KAMISHIBAÏ, 

UNE DONATRICE AU GRAND CŒUR ! 

Vous utilisez de nombreuses techniques :  comment 
choisissez-vous telle technique pour tel projet ? 
Souvent, je ne me pose pas la question de la technique. Elle 
vient d’elle-même. Une souris à Paris est un bon exemple.
J’ai commencé par fabriquer une montgolfière en tissu. 

Puis j’ai cherché un personnage 
animalier petit qui pourrait monter 
dans la nacelle. Après avoir réalisé 
des tas de souris pour l’album de 
Monsieur Hibou (Points de sus-
pension), j’étais très à l’aise pour 
continuer à fabriquer des souris. 
Puis l’histoire épistolaire qui en a 
découlé m’a donné envie d’avoir des 
paysages parisiens évoquant les 
vieilles cartes postales. D’où l’idée 
de créer ces grandes aquarelles en 
camaïeu pour illustrer ce voyage.

Pourquoi avoir choisi d’illustrer ou 
d’écrire des histoires kamishibaï ?
C’est un hasard de rencontre. Après 
mes études, et mon diplôme en 
poche, il me fallait trouver des édi-
teurs pour publier mes histoires et 
essayer de vivre de ce magnifique 
métier. À Strasbourg, j’ai rencontré 

Jean-Luc Burger et Catherine, la directrice artistique des 
éditions Callicéphale à cette époque. Après avoir présen-
té mon portfolio, et mes maquettes, ils m’ont montré leurs 
Kamishibaï. Je ne connaissais absolument pas ce support 
narratif. Et j’ai tout de suite adoré.
Premièrement parce qu’on peut créer librement des illustra-
tions sans penser à l’espace pour le texte. Celui-ci se trouvant 
derrière. Les images sont une vraie scène de théâtre de par 
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la composition des images, des décors 
et des personnages. Deuxièmement, 
parce que l’on peut jouer sur le plan 
narratif et ludique avec les images qui 
défilent et les éléments qui apparaissent ou disparaissent 
derrière les pages. Troisièmement, le rapport texte et image 
que l’on crée n’est pas le même que dans un album où la 
lecture est plus linéaire et plus calme aux côtés de l’enfant 
à qui on lit une histoire ou qui lit tout seul un album en 
étant plongé dans une double page. Et puis l’objet Butaï est 
superbe, et il permet un autre rapport avec le public.

Vous créez également des marionnettes ?
Durant mes années d’études et de travail au TJP, j’ai créé 
diverses marionnettes. J’ai même créé avec une amie ren-
contrée au TJP un spectacle que nous avons joué sur l’île 
d’Ouessant, Lettres marines. C’est grâce à ce spectacle que 
j’ai vraiment pris conscience de mon besoin de raconter 
des histoires avec tous types de supports. Livres, Livres-
objets, Kamishibaï et Théâtre de marionnettes. A chaque 
fois, j’utilise un médium, crée par mes propres mains, pour 
raconter mes histoires avec mon univers…

Vous avez publié un certain nombre d’ouvrages en tant 
qu’autrice-illustratrice mais aussi en tant qu’illustratrice. 
Pouvez-vous nous expliquer comment se passe la collabo-
ration entre un auteur et un illustrateur ? Ce que ces deux 
formes de création vous apportent ?
 Illustrer le texte d’un autre auteur est très intéressant car 
cela permet de sortir de son univers. Et puis, cela permet 
d’avoir un peu peur de ne pas décevoir l’auteur et l’éditeur. 
C’est dans ce genre de situation que l’on sent que nous 
sommes dans un domaine des arts appliqués, et qu’il faut 
être un artiste mais savoir répondre à une commande, à des 
exigences de temps, de format, de contenus, etc.

Pouvez-vous nous parler de votre maison d’édition Buloba ?
C’est mon espace de liberté totale. Un espace de jeu et de 
création où je publie des livres-objets à tirages plus que 
réduit des livres d’artistes imprimés et façonnés à la main. 
Pour diffuser ce genre de projets, je fais des expositions, des 
salons du livre. Malheureusement, par manque de temps et 
d’espace, je produis moins de projets avec ma petite maison 
d’édition. Mais dans un futur proche, j’espère à nouveau 
avoir des choses à proposer.

Vous avez fait don d’une cinquantaine d’illustrations à la 
Bibliothèque municipale de Lyon : pourriez-vous expliquer 
votre démarche ? 
Je préfère voir mes illustrations utilisées à des fins esthé-
tiques et pédagogiques plutôt que de les garder sous mon 
lit. De plus, je produis beaucoup d’images, j’en vends, j’en 

garde pour ma famille… mais en offrir 
à des médiathèques qui font un réel 
travail de fond pour nous permettre 
de garder une diversité culturelle dans 
le monde de l’édition, cela me semble 
naturel d’apporter ma petite pierre à 
cet édifice de générosité.

 « Les illustrations, 
sont toujours venues 

avant les mots… » 
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Ci-dessus et ci-dessous : planches–dessins Une souris à Paris de Barbara Martinez
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VIENS JOUER… 
MAIS PAS À LA POUPÉE !

bibliothèque du 5e Point du Jour
samedi 6 novembre 

de 14h30 à 17h • sur inscription
Déconstruire les stéréotypes de genre… 
Quel vaste programme ! Nous vous pro-
posons de soulever la question de l’égali-
té des sexes, tout en vous amusant.
Découvrez différents jeux de cartes fémi-
nistes : du jeu de famille revisité au jeu de 
rôle décomplexé autour de la drague en 
passant par un jeu d’entrainement à la 
répartie pour lutter contre le sexisme et 
le harcèlement.
Cette animation est proposée en écho à l’évè-
nement À corps et à cris.

APRÈS-MIDI LUDO-TESTEUR !

bibliothèque du 6e 
samedi 6 novembre de 16h à 18h

Une après-midi pour découvrir de nou-
velles sorties et décider des prochains 
jeux qui rejoindront les étagères !
Vous aimez jouer ? Vous aimeriez une 
bibliothèque à votre image ?
En participant à une animation ludo-tes-
teurs, vous pourrez tester des jeux de 
société et décider de ceux que vous 
voulez retrouver dans votre bibliothèque.
Un temps de jeu convivial au cours 
duquel vous pourrez contribuer active-
ment à l’enrichissement des collections 

de la bibliothèque, et échanger avec les 
bibliothécaires autour des jeux. N’oubliez 
surtout pas d’apporter votre esprit joueur 
et votre bonne humeur ! À partir de 7 ans, 
sur inscription.

LUDIGONES

bibliothèque du 6e 
samedis 20 novembre &
11 décembre de 10h à 12h 

Un samedi matin par mois, les bibliothé-
caires aménagent un espace de jeux pour 
prendre le temps de jouer en famille !
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’attendez plus, venez jouer avec nous !

SOIRÉE JEUX !

bibliothèque du 7e Gerland
vendredi 19 novembre

vendredi 17 décembre de 18h30
à 21h30 • sur inscription

Un rendez-vous mensuel pour passer un 
bon moment, découvrir des jeux et pour-
quoi pas rencontrer du monde ?
Les jeux de société n’ont jamais été aussi 
travaillés, aussi beaux ou aussi bons ! Il 
en existe pour tous les goûts et pour tous 
les âges. Ils sont également un excellent 
temps d’échange capable de vous décon-
necter du quotidien. 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.

EN JEUX !

médiathèque du Bachut 
samedi 18 décembre de 14h à 17h
Jouons en famille : parents et enfants, 
venez découvrir ensemble une sélection 
de jeux pour petits et grands, entrée libre 
dans la limite des places disponibles. 
Enfants dès 5 ans avec leurs parents

ESCAPE GAME À LA BM : 
SÉANCE TEST

bibliothèque du 5e Point du Jour
mardi 2 novembre de 13h30 

à 15h • sur inscription
Nous vous proposons un Escape Game 
autour de l’univers du manga Death Note. 
Laissez-vous guider par le dieu de la 
mort Ryük, Light Yagami alias Kira et le 
détective L à travers les espaces et ten-
ter de retrouver le livre de la mort avant 
que votre nom y soit inscrit. (Animation 
contre indiquée pour les élèves de 6e du 
collège Charcot pour risque de SPOILER)
Pour les enfants de 11 à 15 ans

LUDIGONES

bibliothèque du 3e Lacassagne
samedi 13 novembre

de 14h30 à 17h30
Venez profiter d’un temps de jeux en 
famille : jeux de construction, d’éveil, de 
société… Il y en aura pour tous les goûts !

À VOUS DE JOUER !
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JE PRÉPARE L’ARRIVÉE 

DE MON ENFANT

médiathèque du Bachut
rencontre • mardi 30 novembre 

de 14h à 17h
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 maternité. Dédiée aux 
futurs parents, cette séance gratuite est 
l’occasion pour eux de se renseigner sur 
les démarches administratives, le suivi 
médical de la grossesse et l’alimen-
tation. Vous pourrez aussi bénéficier 
d’une présentation de Prado, le pro-
gramme d’accompagnement du retour 
à domicile après l’accouchement.

Philosopher avec les enfants
BM du 6e • conférence-débat • jeudi 18 nov. à 18h30 • sur inscription

La rencontre proposée par Sacha Bonnefond sera l’occasion de débattre de la nécessi-
té aujourd’hui d’apprendre aux enfants à philosopher pour devenir des citoyens éclairés 
et des individus épanouis. Pour grandir en discernement, construire sa propre pensée, 
résister aux dogmes, mais aussi développer sa tolérance à l’égard des différences, s’écou-
ter pour mieux vivre ensemble, la philosophie s’avère être un outil précieux et libérateur. 
Pourquoi les enfants ont-ils tant besoin d’espaces où poser leurs questions et expri-
mer librement leurs opinions ?  Venez en discuter dans la bienveillance et la curiosité.
Sacha Bonnefond, formée par la Fondation SEVE de Frédéric Lenoir, est animatrice 
d’ateliers-débats philosophiques avec les enfants et les adolescents en milieux édu-
catifs et artistiques.

LE TEMPS DES PARENTS

L’ESTIME DE SOI CHEZ LES ENFANTS

Avec Catherine Tomasi, formatrice à l’ACEPP (Association des 
collectifs enfants parents et professionnels)
Comment aider nos enfants à se construire en développant 
leur confiance et estime d’eux-mêmes afin de grandir en toute 
sérénité ? Catherine Tomasi rencontrera les parents pour échan-
ger autour de cette question. S’il s’agit d’un long cheminement 
pour l’adulte, comment alors l’intégrer dans nos quotidiens de 
parents ? Comment encourager nos bambins dans leurs expé-
rimentations sans qu’ils aient l’obligation de réussir à tout prix ? 
Une discussion en forme de boîte à outils pour des parents et 
des enfants épanouis !

médiathèque du Bachut • atelier • samedi 20 novembre de 10h15 à 11h45 • sur inscription
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en famille en famille 
(parents & enfants)(parents & enfants)

BIBLIOBUS -  
ARRÊT MOULIN À VENT 

(LYON 8E)

TESTATHÉSIS, TESTATHÉSIS, 
la créature de la la créature de la 

compagnie Antiquarkscompagnie Antiquarks
MARDI 16 NOVEMBRE À 17H

Rencontre - Projection

Testathésis, c’est une création 
collective mêlant musique, arts 

plastiques et vidéo, un court métrage 
tourné et réalisé avec 130 enfants 
de 3 à 18 ans. C’est une fiction qui 

raconte la touchante histoire 
d’une rencontre, entre une créature 

fantastique venue tout droit du 
7e continent et l’équipage du « Don 

Quichotte », et de leur union pour lutter 
contre ce terrifiant continent de 

déchets plastiques. Petits et grands, 
mamans, papas, mamies, tontons…, 
vous êtes les bienvenus au bibliobus 

pour découvrir ce film haut en couleurs 
et rencontrer la Cie Antiquarks. Ils ont 

prévu des surprises !
En famille, durée 1h
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BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

MuséomerveillesMuséomerveilles
MARDI 2 NOV. À 14H ET À 15H15

atelier avec le musée des Confluences

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

leurs super pouvoirs : force colossale, 

camouflage bluffant, couleurs 
éblouissantes… Avec des boîtes de 

collections d’entomologie du musée 
(papillons et coléoptères).

Pour les enfants de 7 à 11 ans, 
sur inscription (durée 45 min).

Archéo-Schmilblick : Archéo-Schmilblick : 
l’archéologie en s’amusant l’archéologie en s’amusant 
avec le Musée Lugdunumavec le Musée Lugdunum

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 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, pour les enfants de 7 à 
10 ans, sur inscription (durée 1h30)
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BIBLIOTHÈQUE 2E

Bienvenue les bébés !Bienvenue les bébés !
MERCREDIS 10, 17, 24 NOVEMBRE  
& 1ER, 15, SAMEDI 18 DÉCEMBRE  

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 10, 17, 24 NOVEMBRE  
& 1ER DÉCEMBRE 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 3 NOVEMBRE &  
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 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)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

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

MERCREDIS 24 NOVEMBRE  
& 15 DÉCEMBRE 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)
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BIBLIOTHÈQUE 4E

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 3, 24 NOVEMBRE  
& 15 DÉCEMBRE 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 - durée 30 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDIS 3, 24 NOVEMBRE 

 & 15 DÉCEMBRE 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

SAMEDIS 6 NOVEMBRE  
& 4 DÉCEMBRE À 10H30

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

privilégié, autour d’une histoire, d’une 
musique, où l’œil observe, l’oreille 

écoute, la voix chantonne et les p’tites 
mains gigotent. Pour les enfants 

de 1 à 5 ans accompagnés d’un adulte, 
sur inscription (durée 30 min)
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BIBLIOTHÈQUE 6E

Histoires ludiquesHistoires ludiques
SAMEDIS 6 NOVEMBRE  

& 18 DÉCEMBRE 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

Le rendez-vous Le rendez-vous 
des doudousdes doudous

MERCREDIS 10 NOVEMBRE  
& 15 DÉCEMBRE  

SAMEDIS 13 NOVEMBRE  
& 18 DÉCEMBRE 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)

Histoires ludiquesHistoires ludiques
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 15H

Temps de lecture et de jeux

Les enfants et leurs parents sont 
invités à jouer et partager des histoires.

En famille (enfants de 4 à 6 ans  
durée 1h), sur inscription

La Fabrique de l’InfoLa Fabrique de l’Info
Do It Yourself fanzine : 

crée ton fanzine féministe
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 10H
Atelier en écho à l’événement  

À corps et à cris

Nous vous proposons de créer votre 
fanzine pour interroger et parler de la 
représentation et du regard porté sur 

les femmes dans notre société : 
médias, films, photographie… Un zine, 

qu’est ce que c’est ? Les zines sont des 
magazines DIY Do it yourself, diffusés à 
petite ou grande échelle, faisables par 

toutes et tous. L’idée est de faire le 
magazine qu’on aimerait pouvoir lire 

quelque part, souvent sur des thèmes 
originaux et qu’on ne trouve pas dans 

les magasins habituels.
En famille, à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Quelques choses Quelques choses 
à vous mon(s)trerà vous mon(s)trer
JUSQU’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 !
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Rewind, une histoire Rewind, une histoire 
du Human Beatboxdu Human Beatbox

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 15H30
Spectacle participatif avec Willy Amarat

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 45 min). Le concert 
sera joué dans les locaux de l’Arche de 

Noé (5 rue Felissent - 69007 Lyon)

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Kalila et DimnaKalila et Dimna
SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 16H

Spectacle bilingue et musical avec 
Abdellatif Targahoui, conteur-slameur

Des contes dits en français et en arabe, 
accompagnés de oud et de guembri
Il était une fois… « Mes mains ont la 

parole ». Un spectacle haut en couleur 
où les lions, les cigognes, les hérissons 

et autres animaux virevoltent et se 
donnent rendez-vous pour vous 
entrainer et vous initier à la folle 

sagesse du monde. Grands et petits, 
vieux et jeunes, entre oud et guembri, 
seront enivrés par les musiques qui 

rythment ces récits drôles et facétieux. 
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L’écoute et le partage deviennent 
alors un art et traversent toutes 

les frontières. Les contes, présentés 
dans le spectacle, s’inspirent librement 

des célèbres histoires de « Kalila wa 
Dimna ». En famille, sur inscription 

(durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT RAMBERT

Ainsi font les mainsAinsi font les mains
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 11H

Atelier bébé signe avec Domitille 
Dumortier, orthophoniste

Venez jouer, chanter, vous amuser pour 
découvrir des signes de la langue des 

signes française ! Avant que le langage 
paraisse, les signes sont un super 

moyen pour mieux communiquer et 
comprendre votre enfant ! En famille 
(enfant de 0 à 3 ans) sur inscription 

(durée 30 min)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Viens choisir tes parents !Viens choisir tes parents !
MERCREDI 3 NOVEMBRE  

À 10H30 ET À 15H30
Spectacle de la Compagnie 

Semelle de Vent

Au cours de ce spectacle, les petit-es 
spectateur-rices pourront choisir leurs 

parents de théâtre au travers d’une 
série burlesque de personnages !

« Tu aurais préféré avoir pour parents 
ceux de ton·ta meilleur·e ami·e, ton 

enseignant·e, ou même la boulangère si 
gentille ? Et bien aujourd’hui, en 

exclusivité mondiale, tu vas pouvoir 
choisir tes parents ! Ils vont se 

présenter devant toi dans l’espoir d’être 
sélectionnés. À la fin, tu pourras voter. 
Inspiré d’un album de Claude Ponti, ce 

spectacle s’adresse aux enfants, 
anciens ou actuels, mais aussi aux 

parents. Vous rirez tous de ces 
portraits burlesques. »

 En famille (enfant à partir de 4 ans), 
sur inscription (durée 1h)

0 à 5 ans0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE   
PART-DIEU

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 10H30
Les bibliothécaires invitent les 

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

rêver. De 0 à 3 ans (durée 30 min)

Les P’tits bouquinentLes P’tits bouquinent
MERCREDI 24 NOVEMBRE 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 (durée 30 min)
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Atelier comptinesAtelier comptines
SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 10H30

Les bibliothécaires vous proposent un 
moment de rencontre et d’échanges 

autour des comptines, chansons 
et jeux de doigts. Pour les tout-petits 

accompagnés d’un adulte, sur 
inscription (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 10, 24 NOVEMBRE  
& 8 DÉCEMBRE À 10H30

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

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

(durée 20 min)

La séance des petitsLa séance des petits
MERCREDI 3 NOVEMBRE À 10H30

Projection de courts métrages avec des 
jeux de doigts et des chansons à 

partager. De 4 à 6 ans, sur inscription sur 
place ou par téléphone (durée 45 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDIS 17 NOVEMBRE  
& 1ER, 15 DÉCEMBRE À 16H

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

garantis ! De 4 à 6 ans  (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 10 NOVEMBRE & SAMEDI 
18 DÉCEMBRE À 10H ET 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)

Le Temps du conteLe Temps du conte
SAMEDI 20 NOVEMBRE À 10H

Des histoires à écouter et à regarder.
Aventure, émotions, frissons et humour 
garantis ! Pour les enfants de 4 à 6 ans, 

entrée libre dans la limite des places 
disponibles (durée 30 min)
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BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 16H

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

sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT JEAN

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 3 NOVEMBRE  
& 1ER DÉCEMBRE À 10H15

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

d’histoires et de comptines pour rêver. 
Pour les enfants de 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

MERCREDIS 24 NOVEMBRE  
& 22 DÉCEMBRE À 10H15

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

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

Atelier avec Elo, Atelier avec Elo, 
illustratriceillustratrice

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 10H
atelier de création de mobiles oiseaux 

en papier découpé

Après le succès de Bien cachés, voici 
une nouvelle partie de cache-cache : 

avec les bébés des animaux cette fois ! 
À l’occasion de la sortie de Bien cachés 

les bébés !, la bibliothèque du 6e 
accueille Elo, créatrice aux multiples 

talents. En partenariat avec la Librairie 
L’Astragale - édition Sarbacane
De 3 à 6 ans, (durée 20 à 30 min)

J’ai descendu J’ai descendu 
dans mon jardindans mon jardin

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 10H30
Spectacle jeune public

Venez découvrir le monde coloré, 
bruissant, foisonnant et odorant du 

potager ! Ensemble nous suivrons Lutin 
dans sa journée au jardin et nous irons 

à la rencontre des habitants du potager.
De 1 à 5 ans, sur inscription (45 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 10H30
Histoires et comptines de petits 

monstres rigolos, en lien avec 
l’exposition « Quelques choses à vous 

mon(s)trer ». Pour les enfants de 6 mois 
à 3 ans accompagnés d’un adulte, 

sur inscription (durée 30 min)

Les écoutillesLes écoutilles
MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 10H30

Découvrir un instrument joué en live et 
se laisser bercer par sa musique.

Pour les enfants de 2 à 6 ans 
accompagnés d’un parent, 

sur inscription (durée 20 min).
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MÉDIATHÈQUE BACHUT

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 10, 24 NOVEMBRE & 1ER, 
15 DÉCEMBRE À 10H15 ET À 10H45

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 10H45
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

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

La malle à histoiresLa malle à histoires
SAMEDIS 13 NOVEMBRE  

& 18 DÉCEMBRE À 16H
Les bibliothécaires ont une malle...

remplie d’histoires. Dès 4 ans, (durée 1h)

Un beau matinUn beau matin
Concert avec la compagnie  

Du Bazar au Terminus

SAMEDI 4 DÉCEMBRE  
À 10H15 ET À 11H15

Dans ce spectacle solo, dont la trame 
est librement inspirée de l’album 

Frédéric de Leo Lionni, on partage les 
trésors d’un mulot poète. Une voix, une 

harpe, une famille d’accordéons, et 
voilà petits et grands embarqués en 
douceur dans de drôles d’histoires 

racontées, jouées, chantées. Un univers 
malicieux et poétique, des jeux de 

doigts, des chansons, des comptines, 
tant de petites graines semées pour 

qu’un beau matin… Sur inscription 
(durée 30 min)

Quelques notes de musique !Quelques notes de musique !
SAMEDI 4 DÉCEMBRE  
À 15H, 16H ET À 17H

Atelier avec la compagnie  
Du Bazar au Terminus

Jeux de doigts, comptines, chansons, 
histoires en musique et manipulations 
d’objets sonores se succéderont pour 
partager avec plaisir un joyeux temps 

d’éveil. Pour les enfants à partir 
de 3 ans, sur inscription (durée 30 min)
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Découverte musicaleDécouverte musicale
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 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)

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 3, 17 NOVEMBRE  
& 1ER, 15 DÉCEMBRE À 10H30
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Les bibliothécaires invitent les 
tout-petits à un moment de plaisir 

autour d’histoires et de comptines pour 
rêver. De 0 à 3 ans (durée 30 min)
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Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDIS 3, 17 NOVEMBRE  

& 1ER DÉCEMBRE À 11H
Des histoires à écouter et à regarder.

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
MERCREDI 24 NOVEMBRE À 16H

Des histoires ou des albums lus à voix 
haute ou contés, des chansons, des 

comptines, des jeux de doigts à 
partager.De 3 à 8 ans, sur inscription 

(durée 45 min)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 10, 24 NOVEMBRE  
& 8, 15 DÉCEMBRE

SAMEDIS 20 NOVEMBRE & 4, 
18 DÉCEMBRE À 10H15 ET À 10H45
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

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

Projection surpriseProjection surprise
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 16H
Projection d’un film ou d’un film 

d’animation ou de courts métrages
Dès 4 ans (durée 1h30)

Le Temps du conteLe Temps du conte
SAMEDI 4 ET MERCREDI  

15 DÉCEMBRE À 16H
Des histoires à écouter et regarder.

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)

6 à 10 ans6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE   
PART-DIEU

Muséomerveilles : Muséomerveilles : 
drôles d’oiseauxdrôles d’oiseaux
JEUDI 23 DÉCEMBRE  

À 14H ET À 15H15
Atelier avec le musée des Confluences

Un voyage surprenant sur les ailes des 
oiseaux du monde à la découverte des 
drôles de particularités de nos amis à 
plumes : de la forme originale de leurs 

becs à leurs chants étonnants, en 
passant par leurs parades extra-

vagantes ! Prêts au décollage ? De 7 à 
11 ans, sur inscription (durée 45 min)
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BIBLIOTHÈQUE 1ER

Instant contesInstant contes
MERCREDI 24 NOVEMBRE À 15H

avec Will.ow Conteureuse

Lecture de contes : Enfants perdu-es, 
Chaperon Rouge, Hansel et Gretel, Zoé 
ou la métamorphose. Pour les enfants 

de 7 à 10 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 45 min)

Instant contesInstant contes
SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 15H

avec Will.ow Conteureuse

Lecture de contes : Le merveilleux 
moins connu, La princesse grenouille, 
Le prince Serpent, Les trois cochons

De 7 à 10 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 45 min)
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Instant contesInstant contes
SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 15H

avec Will.ow Conteureuse

Lecture de contes : Histoires d’animaux, 
Les musiciens de Brème, Le rusé renard, 

Le loup pendu. Pour les enfants de 7 
à 10 ans, entrée libre dans la limite des 

places disponibles (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

La Malle à histoiresLa Malle à histoires
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 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 4E

La Fabrique de l’infoLa Fabrique de l’info
Découvrir les systèmes 

d’information
SAMEDI 13 NOVEMBRE À 15H

Atelier avec Run&Science

Des gravures aux écritures, en passant 
par les images ou les sons, 

l’information est au cœur de notre vie 
quotidienne.Participez à l’atelier de 
Run & Science pour découvrir tous 
les systèmes d’information ! De 7 à 
12 ans, sur inscription (durée 1h15)
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La Fabrique de l’infoLa Fabrique de l’info
Découvrir les systèmes 

de communication
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 15H

Atelier avec Run&Science

Base de la vie en société, la 
communication utilise des moyens 

divers : du téléphone par satellite 
à la musique, de la monnaie aux 

blasons médiévaux, partons en quête 
de nos sources d’échanges !   

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur 
inscription (durée 1h15)
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BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le clap des gonesLe clap des gones
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 16H
Projection d’un film familial ou film 

d’animation. Pour les enfants de  
6 à 12 ans, sur inscription  

(durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

Atelier Hip HopAtelier Hip Hop
MERCREDI 15 DÉCEMBRE

À 15H pour les enfants de 6 à 8 ans
À 16H pour les enfants de 9 à 12 ans

Avec Lyon Arts Dance Center

Venez découvrir le Hip Hop et vous 
initier à ses différentes techniques 

dans le cadre d’un atelier à la 
bibliothèque ! Kenan Philbert-Zehani 

vous communiquera sa passion.
Sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

Le monstre disparuLe monstre disparu
MARDI 2 ET VENDREDI  

5 NOV. À 10H30

VENDREDI 20 NOV. À 11H

MARDIS 23 ET 30 NOV.À 17H15

SAMEDIS 27 NOV. & 4 DÉC. À 11H
Escape Game

Les monstres de Noémie Edel (la 
maman de ces petites boules de poils) 

ont trouvé refuge au cœur de la 
bibliothèque. Malheureusement, nous 

n’avons pas su nous occuper 
correctement de ces créatures et un 
petit garnement s’est échappé. C’est 

une horrible nouvelle ! Il est urgent 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)
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Atelier Mon(s)treAtelier Mon(s)tre
SAMEDI 20 NOVEMBRE À 14H30

Animé par Noémie Edel, illustratrice

Le temps d’une après-midi, plongeons 
ensemble dans l’univers des Monstres.
Nous découvrirons que certains d’entre 
eux existent depuis fort longtemps : des 

artistes ont su garder leur trace… nos 
guides s’appelleront Jérôme Bosch, 

Max Ernst, Leopold Chauveau…
Et puis nous ferons naître ensemble 
quelques créatures grâce à divers 

ingrédients : des feuilles blanches, des 
plumes de cocottes en papier, un 

cadavre exquis, pas mal de malice et 

quelques règles du jeu. Nous 
touillerons avec un crayon bien taillé 
et… nous nous laisserons surprendre 
par le résultat ! Pour finir l’atelier en 

rêvant, Noémie se laissera guider par 
les enfants pour créer un Monstre 

inspiré de la séance. Pour les enfants 
de 9 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)
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La petite séanceLa petite séance
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 15H

projection

En écho à l’exposition Quelques choses 
à vous mon(s)trer de Noémie Edel, 

venez découvrir des courts-métrages 
et extraits de films peuplés de 

monstres gentils (pour la plupart…)
Dès 6 ans, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 9E  

LA DUCHÈRE

Atelier créatif :Atelier créatif :
les cartes inspiration  les cartes inspiration  

Pop-up !Pop-up !
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 15H

Venez fabriquer vos cartes Pop-up et 
découvrir les toutes premières 

techniques qui vous permettrons de 
faire sortir vos créations de la page ! 
L’occasion d’apprendre à créer des 
cartes originales à offrir pour toute 
occasion. Pour les enfants de 6 à 
13 ans, sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Projection surpriseProjection surprise
SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 16H
Projection d’un film ou d’un film 

d’animation ou de courts-métrages
Dès 6 ans (durée 1h30)
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À PARTIR À PARTIR 
DE 10 ANSDE 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

À CORPS ET À CRIS
Conditions de 

vie des femmes 
et mobilisations 

féministes
JEUDI 4 NOVEMBRE À 15H
Visite guidée de l’exposition  
En corps elles suivie de jeux

Pour les enfants de 13 à 16 ans, 
sur inscription (durée 1h30)

voir TOPO page 8

BIBLIOTHÈQUE 3E 

LACASSAGNE

Voyages et bulles 
imaginaires : atelier BD
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 15H

Atelier avec Max Lewko,  
dessinateur et auteur de BD

Vous souhaitez découvrir par la 
pratique, les différentes étapes de la 
création d’une bande-dessinée pour 

raconter et mettre en image une 
histoire et ses personnages, depuis 

l’écriture du scénario jusqu’à l’encrage 
et la mise en couleur ? Dans le cadre de 
cet atelier autour de la thématique du 
voyage et de l’imaginaire, venez vous 

initier aux techniques de la bande-
dessinée et réaliser votre propre 

planche de BD. Pour les enfants à partir 
de 12 ans, sur inscription (durée 3h)

BIBLIOTHÈQUE 4E

Voyages et bulles 
imaginaires : atelier BD

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 15H
Atelier avec Max Lewko,  

dessinateur et auteur de BD

Vous souhaitez découvrir par la 
pratique, les différentes étapes de la 
création d’une bande-dessinée pour 

raconter et mettre en image une 
histoire et ses personnages, depuis 

l’écriture du scénario jusqu’à l’encrage 
et la mise en couleur ? Dans le cadre de 
cet atelier autour de la thématique du 
voyage et de l’imaginaire, venez vous 

initier aux techniques de la bande-
dessinée et réaliser votre propre 

planche de BD. Pour les enfants à partir 
de 12 ans, sur inscription (durée 3h)

BIBLIOTHÈQUE 5E 

POINT DU JOUR

Viens Jouer… 
Mais pas à la poupée !
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 14H30

Découverte de jeux de société 
féministes

Déconstruire les stéréotypes de genre… 
Quel vaste programme ! Nous vous 

proposons de soulever la question de 
l’égalité des sexes, tout en vous 

amusant. Découvrez différents jeux de 
cartes féministes : du jeu de famille 
revisité au jeu de rôle décomplexé 

autour de la drague en passant par un 
jeu d’entrainement à la répartie pour 

lutter contre le sexisme et le 
harcèlement. À partir de 13 ans, sur 
inscription (durée 2h30) - En écho à 

l’événement À corps et à cris

BIBLIOTHÈQUE 6E

À fond les manettes !
Tournoi de Boomerang Fu

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 15H
Venez vous défier sur le jeu de combat 

sur Nintendo Switch !

Vous incarnerez une carotte, un pain de 
mie ou un avocat et découperez vos 
adversaires à l’aide de boomerangs !
À partir de 10 ans, sur inscription par 

téléphone ou sur place (durée 2h).

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

Soutien scolaire 
avec ENSeigner

MERCREDIS 10, 17, 24 NOVEMBRE  
& 1ER, 8, 15 DÉCEMBRE 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)

LES RENDEZ-
VOUS DU 

NUMÉRIQUE
BIBLIOTHÈQUE   

PART-DIEU

Les p’tits bouquinent 
numérique

MERCREDIS 10 NOVEMBRE  
& 1ER DÉCEMBRE À 10H30

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

Pour les enfants de 4 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte, sur 

inscription (durée 30 min)

Il était une fois… version 
numérique : édition de Noël

MERCREDI 22 DÉCEMBRE À 10H
Viens créer ton livre de conte audio 
avec une application sur tablette.

En partant d’un conte existant, viens 
illustrer ton texte avec des dessins puis 

enregistre ta voix afin de créer ton 
propre conte. Pour les enfants de 8  

à 12 ans, sur inscription (durée 1h30)

Escape Game - Agent A : 
saurez-vous retrouver Ruby 

la Rouge ?
JEUDI 30 DÉCEMBRE À 10H

Escape game à résoudre 
collectivement

Incarnez l’agent A, et tentez de suivre et 
de retrouver la célèbre espionne 

ennemie Ruby la Rouge. À travers de 
nombreuses enigmes plus ou moins 

complèxes, vous avancerez dans cette 
aventure et peut-être arriverez vous 

décoder toutes les embuches sur votre 
chemin pour retrouver Ruby la Rouge 
(qui ne vous veut pas que du bien…).

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 
sur inscription (durée 2h)

Ça va switcher !
SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 16H

Découverte de la Nintendo Switch 
et jeux associés

(Re)découvrez la console Nintendo 
Switch et quelques jeux associés lors 
d’une séance pratique, de l’installation 

au jeu. En famille à partir de 8 ans, 
sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 2E

Maman, je me suis fait 
rétrécir ! Montage photo 

pour s’amuser
MERCREDI 3 NOVEMBRE À 10H

Atelier numérique

Viens te faire prendre en photo dans 
une drôle de position puis découpe-toi 
sur un logiciel pour t’incruster dans un 

objet du quotidien ! Pour les enfants 
de 8 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

Comme au cinéma !
Montage vidéo 
pour s’amuser

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 10H
Atelier découverte montage vidéo

Comme au cinéma, apprends à 
incruster des effets spéciaux avec toi 
dans le rôle principal ! Pour les enfants 
de 8 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 3E 

LACASSAGNE

Supernum :
Les Z@teliers du numérique
MERCREDIS 3, 10 ET 17 NOVEMBRE 

 & 8 ET 22 DÉCEMBRE  
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 (durée 2h)

Escape Game - Agent A :
saurez-vous retrouver 

Ruby la Rouge ?
SAMEDI 13 NOVEMBRE À 10H

Escape game en duo parent-enfant

Incarnez l’agent A, et tentez de suivre 
et de retrouver la célèbre espionne 

ennemie Ruby la Rouge. À travers de 
nombreuses enigmes plus ou moins 

complexes, vous avancerez dans cette 
aventure et peut-être arriverez vous 

décoder toutes les embuches sur votre 
chemin pour retrouver Ruby la Rouge 
(qui ne vous veut pas que du bien…). 

En famille à partir de 9 ans, 
sur inscription (durée 2h)

Imprimante 3D Jeunesse !
SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 10H

Atelier

Viens t’initier à ces outils 
révolutionnaires et comprendre leur 

mécanisme. Imprime ton premier objet : 
un buste de maître Yoda ou ton animal 

préféré…et apprends à utiliser 
un logiciel simple de modélisation 3D 

que tu peux réutiliser chez toi. 
Pour les enfants de 7 à 13 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 4E

Mes mercredis à l’espace 
numérique

MERCREDIS 3, 10, 17 NOVEMBRE  
& 1ER ET 8 DÉC. DE 14H À 16H30

Chaque mercredi, nous vous proposons 
une découverte : de sites, de jeux sur 

console, de techniques comme le stop 
motion, d’applications sur tablette…

Pour les enfants à partir de 8 ans

La récré numérique
MERCREDI 15 DÉCEMBRE  

À 14H30 ET À 15H30
Jeux 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)©
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BIBLIOTHÈQUE 6E

Énigm’à la Bib :
MERCREDI 3 NOVEMBRE À 14H

un escape game numérique collectif

Venez participer à un jeu d’aventure 
projeté sur grand écran où les héroïnes 

et les héros auront besoin de vos 
connaissances et habiletés pour réussir 

à se sortir de situations les plus 
complexes. Ce sera l’occasion de 

s’immerger dans un monde poétique 
et drôle, mais surtout… de jouer 

ensemble ! Pour les enfants de 8 à 12 
ans, sur inscription (durée 2h)

Tech’Chercheuses
MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 14H

Atelier

À travers un jeu de cartes inspiré du jeu 
Femmes scientifiques conçu par la Cité 
des Sciences et de l’Industrie de Paris, 

vous apprendrez, par exemple, que 
derrière l’invention du Wi-fi il y a une 

femme. Vous pourrez aussi découvrir 
de nouveaux usages numériques sous 

le prisme de la contribution des 
femmes au numérique. Au programme : 

initiation à la programmation avec 
Scratch et à la robotique. À partir 

de 11 ans, sur inscription, (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

La Récré numérique
MERCREDIS 24 NOVEMBRE 

& 15 DÉCEMBRE À 10H
Découverte d’une sélection thématique 

d’applications sur tablette : les 
sciences, la magie, les animaux, les 

contes, le code et la programmation,…
Pour les enfants de 4 à 6 ans,  
sur inscription (durée 45 min)

LA FABRIQUE DE L’INFO
Inspecteur Truqueur : 

une image ne reflète pas 
toujours la réalité !

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 14H
Images truquées, photoshopées ou 

illusions d’optiques. Du selfie à 
l’actualité, affûtez votre esprit critique 
et dénichez les pièges visuels par le 
biais du jeu de l’Inspecteur Truqueur.

En famille (enfant de 9 à 14 ans), 
sur inscription (durée 2h)

Atelier Pixel Art
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 14H

Viens pixelliser la bibliothèque !
Mais c’est quoi le pixel Art ?

C’est une technique de dessin 
s’inspirant des pixels pour créer une 

forme, un personnage. Une fois que tu 
auras créé ton dessin, nous pourrons 

l‘animer grâce à un logiciel sur 
ordinateur. En s’inspirant du travail 
du street artist Franck Slama et ses 

invaders, nous installerons nos 
créations dans la bibliothèque.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

Énigm’à la Bib
MERCREDI 24 NOVEMBRE À 14H
Venez participer à un jeu d’aventure 
projeté sur grand écran où les héros 

auront besoin de vos connaissances et 
habiletés pour réussir à se sortir de 

situations les plus complexes.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Carte de vœux féérique
MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 14H

Création de carte de vœux numérique

Grâce à des outils numériques comme 
des logiciels ou des applications, viens 

créer une carte de vœux à offrir pour 
les fêtes de fin d’année ! Ou à garder 

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

Conte numérique 
spécial Noël

SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 10H30
Atelier découverte de conte numérique 

sur tablette sur le thème de Noël

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

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Découverte du jeu ABI
SAMEDI 13 NOVEMBRE 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 
8 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

Coup de pouce exposés 
et aide aux devoirs

MERCREDIS 1ER, 8 ET 15 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 14H
atelier numérique

Cet atelier d’aide aux devoirs et à la 
réalisation d’exposés est proposé aux 

enfants venant seuls ou à plusieurs, du 
CM1 à la 3e. Entrée libre dans la limite 

des places disponibles
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LE VIF D’OR

VENDREDIS 12 NOVEMBRE  
ET 3 DÉCEMBRE À 17H30 /  

BM 7E GERLAND

VENDREDIS 26 NOVEMBRE 
ET 17 DÉCEMBRE À 17H30 / 

BM PART-DIEU

SAMEDIS 20 NOVEMBRE 
ET 11 DÉCEMBRE À 10H30 / 

BM 5E POINT DU JOUR

SAMEDIS 13 NOVEMBRE 
ET 4 DÉCEMBRE À 10H30 / 

BM 3E DUGUESCLIN

VENDREDIS 19 NOVEMBRE 
ET 10 DÉCEMBRE À 17H30 / 

MÉDIATHÈQUE BACHUT

VENDREDIS 19 NOVEMBRE 
ET 17 DÉCEMBRE À 17H30 / 

MÉDIATHÈQUE VAISE
Rencontres des clubs de lecture

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

FUN EN BULLES
Cercle de lecteurs

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 15H /  
BM DU 6E

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 15H / 
MÉDIATHÈQUE BACHUT

SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 15H /  
BM 4E

SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 15H /  
BM 3E LACASSAGNE

Vous avez entre 12 et 20 ans ? Venez nous 
aider à acheter les BD que  tous les 
lecteurs et lectrices de la bibliothèque 
pourront emprunter. Pour les jeunes de 
12 à 20 ans, sur inscription

LE PRINTEMPS DES

PETITS LECTEURS

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.

Danser, une mise en geste

de sensation culinaire

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 10H30 - 
BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE

Atelier avec Aglaé Curtil, étudiante 
de la Cie Hallet Eghayan

À travers un atelier d’éveil corporel, 
rythmique et musical, les enfants sont 
amenés à découvrir toutes les sensations 
relatives à la cuisine : odeur, texture, 
couleurs, vertus mais aussi les souvenirs 
et les plaisirs qui peuvent y être reliés… 
En famille avec des enfants de 5 à 7 ans, 
sur inscription (durée 1h)

La p’tite ronde 

des saisons !

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 17H  
BM DU 9E SAINT-RAMBERT 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 10H30 
BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE

Spectacle par la Cie La Foule en délire 
avec Claire Hollier et Daniel Ostfeld, 

comédiens / musiciens

Mais qu’est-ce qu’on mange ? À quelle 
saison ? Que nous offre la nature pour 
combler notre gourmandise ?
Rosalie et Séraphin viennent passer une 
année avec vous ! Un arbre, une valise, 
des instruments et de quoi manger… Voici 
leur terrain de jeux qui réserve bien des 
surprises ! Chaque saison est un prétexte 
pour découvrir, jouer, chanter… Mais dans 
quel sens ça tourne ? Le spectacle 
parcourt les notions de repères dans le 
temps, le cycle de la nature, la nourriture 
grâce aux chansons, au jeu, aux pitreries
et à la poésie. En famille, sur inscription 
(durée 1h)

L’AUTOMNE DES GONES

Nous sommes tous

des héroïnes

JUSQU’AU 4 DÉCEMBRE
Spectacle, jeux, ateliers, rencontres 

pour les enfants de 6 à 12 ans

En écho à l’évènement À corps et à cris, 
cette édition 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 jeu-
nesse, est notre invité d’honneur. Dans 
nombre de ses albums, ses portraits de 
jeunes filles combatives, vives et sur-
prenantes 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 ten-
dresse. Des héroïnes à découvrir abso-
lument dans l’exposition Grandir Fille qui 
leur est consacrée.

L’équipe du bibliobus sillonnera les quar-
tiers et proposera divers ateliers : Forums 
Enfants Citoyens avec les Francas du 
Rhône, ateliers de danse Hip Hop avec 
Karavel et projections Ciné, Goûter et 
Papotage. Programme sur bm-lyon.fr (les 
rendez-vous ) et dans toutes les biblio-
thèques

IL ÉTAIT UNE FOIS 

LE KAMISHIBAÏ

Des rendez-vous dans les bibliothèques 
pour les enfants et les parents. Lire Topo 
page 36.

B R È V E S
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VULGARISATION 
SCIENTIFIQUE SUR INTERNET

bibliothèque du 7e Jean Macé
 atelier • samedi 6 novembre 

de 14h à 15h30 • sur inscription
En écho à la Fête de la science sur la 
thématique « Eureka ! L’émotion de la 
découverte » et le sujet de la paléogéné-
tique qui a fait l’objet d’une conférence au 
mois d’octobre à la BM Jean Macé, venez 
découvrir des chaînes ou des comptes de 
vulgarisation scientifique passionnants.

NAVIGUER EN SÉCURITÉ 
SUR INTERNET : MALWARES, 

VIRUS & COMPAGNIE

bibliothèque du 2e • atelier
samedi 13 novembre de 10h à 12h

sur inscription
Comprendre les malwares (virus, ver, 
cheval de Troie, spyware,  etc.), leurs 
techniques d’infection et connaître les 
bonnes méthodes pour éviter de se faire 
piéger. Mettre à jour votre antivirus, ne 
pas ouvrir n’importe quelle pièce jointe, 
ne pas installer n’importe quel logiciel… 
autant de petites astuces que vous allez 
apprendre à appliquer.

IMPRESSION & 
MODÉLISATION 3D

bibliothèque du 3e Lacassagne
atelier • mardi 16 novembre 

de 17h à 19h • sur inscription
Initiez-vous aux logiciels de modélisation 
3D pour réaliser des objets du quotidien à 
imprimer. 1er atelier : initiation à la modéli-
sation sur Tinkercad. 2e atelier : Initiation 
à la modélisation sur Sketchup. 3e atelier : 
Les Jedi de la modélisation / Initiation 
à la modélisation sur Blender.Sketchup

VOS ACHATS EN LIGNE, 
ÉTHIQUES ET SÉCURISÉS !

bibliothèque du 6e • atelier 
mardi 16 novembre de 17h à 19h

sur inscription
En cette fin d’année, nous sommes tentés 
d’éviter la cohue des magasins en faisant 
notre shopping sur internet. Comment évi-
ter les arnaques ? Quelles boutiques en 
ligne proposent des solutions éthiques 
face au géant Amazon ? Nous reverrons 
les bases de la navigation, les astuces 
sécurité à retenir avant de faire un paie-
ment, et nous partagerons nos sites préfé-
rés avec des cadeaux éthiques et locaux !

SE PROTÉGER CONTRE 
LE SPAM ET LE PHISHING

bibliothèque du 4e • atelier
jeudi 18 novembre de 17h 
à 18h30 • sur inscription

Comment vous protéger des courriers 
indésirables et du hameçonnage ?

PROTÉGER SES DONNÉES 
PERSONNELLES

bibliothèque du 2e • atelier 
samedi 27 novembre de 10h à 12h

sur inscription
Votre mot de passe est-il vraiment sûr ? 
Utilisez-vous les bons outils qui ne vous 
espionnent pas ? Acceptez-vous sys-
tématiquement les cookies ? Avec cet 
atelier, vous allez apprendre à préserver 
votre vie privée sur Internet !

LES MOTS DE PASSE

bibliothèque du 6e • atelier
vendredi 3 décembre de 14h 

à 16h • sur inscription
À l’heure du numérique, nous avons de 
plus en plus de mots de passe à retenir.
Utiliser le même mot de passe partout 
n’est évidemment pas la meilleure des 
idées. C’est pourquoi nous vous donne-
rons des conseils pratiques pour choisir 
des mots de passe sécurisés et faciles 
à retenir.

LE JEUDI, C’EST WIKI
GRAND DÉFI DE NOËL

bibliothèque de la Part-Dieu
atelier • jeudi 16 décembre 

de 17h à 19h • sur inscription
En compagnie du collectif de wikipédiens 
et wikipédiennes de Lyon, nous vous pro-
posons d’améliorer un maximum d’ar-
ticles de l’encyclopédie collaborative en 
2h d’atelier ! Correction d’orthographe, 
ajout d’une information, d’une source, 
d’une image, tout est possible avec l’aide 
de wikipédien-nes confirmé-es et des 
bibliothécaires !

Retrouvez le programme de tous les 
Espaces numériques dans les BM et sur 
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)
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Ce cycle de conférences, porté par le 
service du développement numérique 
de la BmL, s’adresse au grand public et 
aux usagers intéressés par l’analyse de 
nos pratiques numériques. Il a vocation à 
ouvrir le débat sur la sobriété numérique, 
en abordant le cycle de vie de nos maté-
riels et services numériques, sous l’angle 
de la transition écologique.
Une première conférence (en octobre) 
avec Fréderic Bordage, fondateur de la 
communauté Green.it et auteur de l’ou-
vrage Sobriété numérique : les clés pour 
agir aux éditions Buchet-Chastel (2019), 
a abordé les questions des bonnes pra-
tiques et des bons gestes pour concevoir 
un avenir numérique plus sobre et plus 
responsable, à l’échelle individuelle.
Réseaux, cloud, data-centres, le fonction-
nement de ces infrastructures supports 
de notre usage des smartphones sera 
abordé lors de la deuxième conférence 
du cycle, par Laurent Lefèvre chercheur 
en informatique à l’INRIA de Lyon et spé-
cialiste de l’efficacité énergétique.
L’accès aux terres et matières rares indis-
pensables à la fabrication des smart-

phones, le bilan carbone du numérique ou 
les low-techs seront au programme des 
conférences suivantes, programmées les 
11 janvier, le 1er mars et le 1er juin 2022.

DES NUAGES, DU 
BROUILLARD, DES RÉSEAUX !

bibliothèque de la Part-Dieu
conférence-débat

mardi 7 déc. de 18h30 à 20h
Conférence de Laurent Lefèvre, chercheur 
à l’Inria (Institut National de Recherche en 
Informatique et Automatique) et à l’Ecole 
Normale Supérieure de Lyon. Laurent 
Lefèvre travaille depuis plus de 10 ans 
sur la recherche de l’efficacité énergétique 
des grands systèmes numériques 
(Clouds, Data Centres, Internet). Membre 
du groupement de services Ecoinfo 
(CNRS), il explore plus globalement la 
mesure des impacts environnementaux 
de l’informatique et comment les réduire.

Quel est le coût environnemental des 
infrastructures et des technologies qui 
supportent notre usage des smartphones ?

Virtualisation des datacentres et 
des réseaux, impact de l’Intelligence 
Artificielle et du transport de flux vidéo, 
déploiement massif d’objets connectés, 
le numérique s’emballe et n’a pas encore 
amorcé sa transition écologique. Alors 
que de plus en plus de services numé-
riques mobilisent fortement les trois 
grandes familles d’équipements (termi-
naux, réseaux et datacentres) et que le 
numérique est un facteur d’accélération 
de notre société, il est temps d’imaginer 
d’autres approches pour concevoir et 
utiliser ces infrastructures. Comment 
construire les services numériques 
d’aujourd’hui et de demain en mêlant de 
manière raisonnée et sobre, infrastruc-
tures matérielles et logicielles ?

Après un état des lieux des impacts 
environnementaux du numérique, 
Laurent Lefevre proposera une plongée 
dans les coulisses des datacentres et 
des réseaux, avant d’explorer les solu-
tions proposées, dans le domaine de la 
recherche, pour atteindre une certaine 
sobriété numérique.

LA SOBRIÉTÉ 
NUMÉRIQUE
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Avec Eugénie Mathis, professeure de yoga et formatrice en ayurveda, yoga et ana-
tomie. A travers des stages ou des matinées, elle accompagne les personnes qui le 
souhaitent à mieux comprendre leur corps, trouver un rythme de vie qui leur convient 
et à mettre en place dans leur quotidien des gestes pour gagner en confort de vie et 
en bien-être. https://yogasatya.fr/
Comment adapter son alimentation ? Trouver un rythme de vie qui nous garde en 
forme ? Savoir ce qui nous fait vraiment du bien et nous maintient en bonne santé ?
L’Ayurveda, médecine ancestrale de l’Inde, propose des outils pour mieux connaître et 
nous guider dans notre recherche d’équilibre au quotidien. Lors de cette conférence, vous 
apprendrez à reconnaître les trois principes (Vata, Pitta, Kapha) qui nous caractérisent, 
aussi bien d’un point de vue physique que mental. Nous verrons ce qu’il est possible de 
mettre en place au quotidien pour prendre soin de soi, adapter son alimentation pour 
gagner en énergie, chouchouter son système digestif (et donc son système immunitaire), 
éliminer les toxines en douceur et préparer son corps pour l’année qui approche.

médiathèque du Bachut • conférence-débat 
samedi 11 décembre de 15h à 17h • sur inscription

DÉCOUVERTE DE L’AYURVEDA, 

LA MÉDECINE DOUCE INDIENNE

Ateliers animés par Nathalie François, 
Docteur en pharmacie et passionnée de 
médecine naturelle.
De nos jours, l’efficacité des huiles 
essentielles est largement reconnue 
et l’aromathérapie connaît un véritable 
engouement. Son usage est devenu très 
courant, que ce soit en cosmétiques 
‘maison’, en bien-être (massages, dif-
fusion…) ou en 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 particuliè-
rement importantes à respecter. 

FOCUS SUR LES MAUX 
DE L’HIVER

mardi 16 nov. de 14h30 à 16h
Huiles essentielles pour prévenir et sou-
lager les maux de l’hiver. Réalisation d’un 
aromastick hivernal. Inscription à partir 
de mardi 2 novembre, sur place ou par 
téléphone au 04 78 27 45 55

FOCUS SUR LA FATIGUE

mardi 7 déc. de 14h30 à 16h
Réalisation d’un aromastick tonifiant 
contre la fatigue. Inscription à partir du 
23 novembre, sur place ou par téléphone
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HARMONIE ET JEUX DE 
DUPE DANS LES SYSTÈMES 

SYMBIOTIQUES

médiathèque du Bachut
conférence- débat

jeudi 9 décembre de 17h à 19h 
Avec Julien Varaldi, maître de confé-
rences, Université Lyon 1

LES CONFLITS INTÉRIEURS 
À LA LUMIÈRE 

DE L’ÉVOLUTION

médiathèque du Bachut
conférence-débat

jeudi 16 décembre de 17h à 19h
Avec Sylvain Charlat , chargé de 
recherche CNRS, Université Lyon 1
Nous respirons grâce à des bactéries 
logées dans nos cellules, digérons 
grâce à notre microbiote, et serions 
peut-être plus sujets à des accidents 
automobiles en cas d’infection par le 
toxoplasme !  Ce cycle de conférences 
nous amènera à revisiter notre relation 
au monde microbien et notre propre 
individualité, entre conflit et coopéra-
tion. Sur inscription

QUI SOMMES-JE ? 
QUI SUIS-NOUS ?

CONFLIT E T 
COOPÉ R ATION 
E N É VOLUTION

AAromathérapie
bibliothèque du 1er • atelier

sur inscription
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BRAIN BALL 
bibiliothèque 9e St-Rambert
atelier • jeudi 18 novembre 

de 10h à 12h • sur inscription

Avec Léa Simonin, éducatrice sportive
Venez découvir une méthode favori-
sant la coordination cérébrale. Les 
exercices Brain Ball, inspirés du jon-
glage coopératif de rebond, ont la par-
ticularité de s’effectuer en rythme et en 
musique. Brain Ball est un moment de 
partage et de recentrage, un moment 
où les personnes partagent une activité 
ludique et stimulante avec des acces-
soires (balles, ballons, sacs lestés..) 
qui permet de travailler : ses capaci-
tés attentionnelles : écoute, présence 
à soi et à l’autre, confiance en soi ; 
ses facultés à évoluer dans l’espace : 
relation espace/temps, gestion des 
efforts ; ses capacités à maîtriser son 
corps et gérer ses émotions ; son sens 
du collectif et de la relation à l’autre.
La confiance en soi, la coordination 
de mouvements et la coopération au 
sein d’un collectif et la concentration 
par des apprentissages sont au cœur 
de la démarche Brain Ball.

On pense souvent que la musique relève 
uniquement du domaine de l’art et du loi-
sir, mais c’est oublier qu’elle joue aussi un 
rôle essentiel sur notre cerveau, en reliant 
ses fonctions cognitives et affectives et en 
contribuant à sa construction. Quels sont 
les effets de la musique sur notre cerveau ? 
Comment perçoit-on la musique ?
Barbara Tillmann, chercheuse au Centre 
de recherche en neurosciences de Lyon, 
médaillée du CNRS, abordera lors de 
cette conférence musicale les effets 
bénéfiques que peut avoir la musique 
sur le développement du cerveau mais 
aussi sur la maladie d’Alzheimer ou les 
troubles cognitifs comme la dyslexie. 
Que l’on soit musicien ou non, notre 
cerveau possède des capacités pour 
comprendre les structures musicales. 
Elle nous proposera, accompagnée au 
piano par Valentin Guichard, de plonger 
au cœur de cette « symphonie neuro-
nale » pour en percer tous les mystères.

Barbara Tillmann travaille sur le décryp-
tage des mécanismes cognitifs et neuro-
naux qui permettent au cerveau humain 
de percevoir les structures musicales. 
Ses recherches ont été primées par la 
médaille d’argent du CNRS. Elle était 

responsable de l’équipe Cognition 
auditive et psychoacoustique et étudie 
notamment les effets de la musique sur 
le traitement du langage, comme dans 
la dyslexie, par exemple. Elle est co-au-
trice de la Symphonie neuronale, écrit 
avec Emmanuel Bigand aux éditions 
humenSciences (2020).

Valentin Guichard fait ses études au 
conservatoire en musique Classique, 
Jazz et Musiques Actuelles (Bourgoin-
Jallieu et Grenoble) et connaît sa 
première expérience professionnelle 
comme compositeur pour une compa-
gnie de théâtre (Les Tournefols, 2006). 
Il fonde en 2011 un trio de swing / bossa 
(Azul Triade), puis Kaléidoscope Griots 
pour développer ses compositions. En 
parallèle, il continue à enseigner le piano, 
et se forme aux techniques de Musique 
Assistée par Ordinateur.
C’est grâce à un événement organisé par 
le CNRS, avec Vanessa Cusimano, que 
Barbara et Valentin se rencontrent pour 
une première conférence en avril 2018. Il 
continue aujourd’hui ses concerts à tra-
vers diverses formations, notamment le 
duo ORA qu’il forme avec la chanteuse 
Florine Gonin.

bibliothèque de la Part-Dieu • conférence musicale
jeudi 16 décembre de 18h30 à 20h

SSymphonie 
neuronale

LES EFFETS DE L A MUSIQUE SUR LE CERVE AU

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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Cette exposition présente le numéro 82 
de la bande dessinée Les Rues de Lyon 
consacré à la mobilisation des prosti-
tuées lyonnaises en juin 1975. Si l’exposi-
tion permet d’approcher cet événement 
qui a marqué la mémoire lyonnaise, il 
s’agit avant tout de présenter le travail 
du scénariste et dessinateur Nicolas 
Feyeux qui participe à la belle aventure 
éditoriale de l’Epicerie Séquentielle fon-
datrice de la bande dessinée mensuelle 
Les Rues de Lyon.
Les planches exposées expliquent la 
conception de la bande dessinée (scé-
nario, story-board, planches originales) ; 
une interview de Nicolas Feyeux nous 
permet d’entrer plus intimement dans 
le processus de création. Des archives 
de presse (Le Progrès, Libération), des 
textes écrits dans le moment de la mobi-
lisation ainsi que le film documentaire 
Les prostituées de Lyon parlent nous font 
revivre l’évènement au jour le jour.

Exposition dans l’Espace Patrimoine - 4e 
étage de la bibliothèque de la Part-Dieu, 
présentée en écho à l’événement À corps 
et à cris et en résonance avec la table 
ronde du 20 novembre, Un mouvement 
improbable à Lyon : la révolte des pros-
tituées de 1975, avec Christian Delorme, 
Christiane Ray, Danièle Authier, Lilian 
Mathieu et Laurent Burlet proposée par 
le département Documentation régio-
nale de la bibliothèque de la Part-Dieu.

Passionné depuis son plus jeune âge par 
la bande dessinée, Nicolas Feyeux est un 
illustrateur installé sur Lyon. Après avoir 
été formé à l’école Emile Cohl, il rejoint 
l’atelier Vermillon il y a 6 ans et plus tard 
l’Epicerie Séquentielle.

samedi 6 novembre à 15h : visite guidée 
de l’exposition avec Nicolas Feyeux - sur 
inscription

LES HÉROÏNES 
OUBLIÉES 

DE L’HISTOIRE 
LYONNAISE

médiathèque du Bachut
conférence-débat 

vendredi 5 novembre de 19h 
à 20h30 • sur inscription

Masterclass exceptionnelle proposée 
par l’équipe de Feminists in the City.
Révoltées, engagées, inspirées… 
venez découvrir les femmes illustres 
ou méconnues qui ont marqué l’his-
toire de Lyon. Qui sont les Lyonnaises 
qui ont marqué l’histoire de la Ville ? 
Comment expliquer que nombreuses 
d’entre elles soient aujourd’hui com-
plètement oubliées ? Nous partirons à 
la rencontre de femmes brillantes et 
inspirantes telles que Lucie Aubrac, 
Louise Labé ou encore Eugénie Brazier, 
ainsi que de collectifs et mouvements 
féminins clés pour l’histoire de Lyon.
En écho à l’événement À corps et à cris.

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.

1975 : la révolte 
des prostituées à Lyon

bibliothèque de la Part-Dieu • exposition 
du 2 novembre au 31 décembre
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Extrait de la BD Les Rues de Lyon n°82

Eugénie Brazier, dite « la Mère Brazier » 
dans sa cuisine
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La bibliothèque de Saint-Jean fête ses 110 ans. Exposition de photographies,
 heure du conte, recueil de souvenirs, concert et autres festivités sont 
au programme et nous ferons la fête le samedi 11 décembre. En 1909, 

la Ville de Lyon acquiert le Palais Saint-Jean. En 1911, s’ouvre la Bibliothèque 
Municipale. Elle était autrefois la bibliothèque centrale de Lyon, jusqu’à son

déménagement en 1972 sur le site de la Part Dieu. 2021 : la bibliothèque 
devenue bibliothèque de quartier fête ses 110 ans. Venez retrouver 

la bibliothèque d’hier et celle d’aujourd’hui pour y découvrir ces espaces 
que vous n’avez jamais vus. Venez faire la fête avec nous le 11 décembre : 

heure du conte, concert de musique irlandaise, jeux géants 
pour les enfants, goûter… Joyeux anniversaire !

PASSÉ, PRÉSENT

exposition • du 1er décembre 
au 29 janvier

Une exposition de photos anciennes et de pho-
tos actuelles de la bibliothèque Saint-Jean. 
Rien de mieux que les images pour garder et 
faire revivre des souvenirs.
De Georges Vermard (photographe de presse) 
à Georgii Vinogradov, Hervé Pezzini, Malika 
Mihoubi, Loïc Xavier en passant par Didier 
Nicole (photographe à la Bibliothèque muni-
cipale de Lyon), un voyage dans le temps et 
dans les espaces de la bibliothèque. D’hier à 
aujourd’hui, venez découvrir la bibliothèque 
comme vous ne l’avez jamais vue.

SOUVENIRS, SOUVENIRS

du 1er décembre au 29 janvier
Sur un cahier ou par mail, racontez-nous vos 
souvenirs de la bibliothèque Saint-Jean, lais-
sez-nous un mot à la bibliothèque ou par mail 
sur la page web de la BM du 5e Saint-Jean 
(rubrique contact)

LE 11 DÉCEMBRE : 
C’EST LA FÊTE, LA FÊTE !

lecture - exposition - concert 
samedi 11 décembre de 10h à 17h

À 10h30 : Heure du conte pour les enfants de 3 
à 6 ans. Des histoires de gateaux, de cadeaux, 
d’anniversaire pour fêter ensemble l’anniver-
saire de la bibliothèque.
À 14h : Concert avec le Duo Chanahd. Thomas 
à la guitare, au chant et à la batterie à pieds 
et Philippe au violon, à la guitare, aux accor-
déons et autre concertina nous plongeront 
dans l’ambiance festive des pubs de Dublin. 
Tirés de leur répertoire celtique, ils nous offri-
ront des morceaux typiquement irlandais et 
des airs de danse bretonne.
À 15h : goûter d’anniversaire.

PRESQUE 110 ANS D’IMAGES

rencontre • mercredi 15 
décembre de 17h à 19h &

samedi 8 janvier de 10h30 à 12h 
Venez découvrir ou redécouvrir la BM Saint-
Jean grâce aux photos d’hier et d’aujourd’hui. 
La bibliothèque comme vous ne l’avez jamais 
vue : le silo, le Grand salon, la chapelle… grâce 
aux photos de Malika Mihoubi, Hervé Pezzini, 
Loïc Xavier, Hervé Pezzini et l’équipe de la BM. 

bibliothèque du 5e Saint-Jean

110 ANS, 
ÇA SE FÊTE !
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NOVEMBRE DES CANUTS

LE CANUT… 
POUR 

LES NULS !
bibliothèque du 2e • spectacle

conférence-débat
 mercredi 17 novembre de 

19h30 à 21h • sur inscription

Avec la Compagnie du Chien Jaune
Une conférence gesticulée à trois voix, 
qui retrace les grandes heures de l’his-
toire de l’industrie de la soie lyonnaise.
Dans le premier XIXe siècle, la Ville 
de Lyon est souvent comparée à une 
usine à ciel ouvert, plus de 90 % de la 
population travaille pour ce qu’il est 
commun d’appeler la Grande Fabrique. 
Les ouvriers en soie lyonnais, autre-
ment nommés canuts, sont des pion-
niers dans bien des domaines, sur 
le plan industriel évidemment, mais 
également en matière d’innovations 
sociales. Cette conférence burlesque 
tend à faire découvrir la complexité et 
la richesse de l’organisation du travail 
au sein de la Grande Fabrique : les 
canuts des années 1830 ont marqué 
leur époque et posé les bases du droit 
social de la société contemporaine.
Écriture et mise en espace : Valérie 
Zipper ; jeu : Jean-Marc Bailleux, Emilie 
Canonge, Denis Déon ; production : 
Compagnie du Chien jaune / Silk in Lyon.
Créé avec le soutien de la Ville de Lyon

L’HEURE DE LA DECOUVERTE

PHOTOGRAPHES EN RHÔNE-

ALPES : À TRAVERS L’OBJECTIF 

DE JULES SYLVESTRE
bibliothèque de la Part-Dieu • visite-découverte

mercredi 24 novembre de 15h30 à 17h • sur inscription

Avec Philippe Rassaert, Documentation 
régionale, BmL.
La Bibliothèque municipale de Lyon a 
entrepris en 2011 la mise en ligne de 
ses collections photographiques régio-
nales, traces parcellaires de l’histoire et 
de l’actualité d’une région. Afin de com-
pléter celles-ci, elle a lancé des appels 
à contributions aux photographes ama-
teurs et professionnels, pour constituer 
ensemble, peu à peu, les mémoires 

collectives de la Région Rhône-Alpes. 
Aujourd’hui, environ 82 000 photogra-
phies sont visibles par tous sur le site 
web ‘Photographes en Rhône-Alpes’. 
Nous vous proposons, pour cette Heure 
de la découverte, une rapide présenta-
tion de cette base de données documen-
taire à travers l’une de ses principales 
collections : le fonds Jules Sylvestre. 
Tous publics à partir de 14 ans

Des présentations originales des trésors de la BmL, en 
petit groupe (12 à 15 personnes) pour approcher au 
plus près des collections rares et précieuses, visiter le 
silo ou l’atelier de reliure, découvrir une collection, une 
estampe, un manuscrit précieux… Ces visites sont pro-
posées toute l’année : demandez le programme dans 
votre bibliothèque ! Visites sur inscription au 04 78 62 
18 00 ou sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

L’HEURE DE L A DÉCOU VERTE

vi
si

te
s 

- d
éc

ou
ve

rt
es

 d
es

 tr
és

or
s 

 
de

 la
 B

ib
lio

th
èq

ue
 m

un
ic

ip
al

e 
de

 Ly
on

pr
og

ra
m

m
e 

su
r

w
w

w
.b

m
-l

yo
n.

fr

co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: P
er

lu
et

te
 &

 B
ea

uF
ix

e 
– 

im
ag

e 
: T

ul
ip

e 
– 

Le
s 

fle
ur

s 
an

im
ée

s 
– 

JJ
 G

ra
nv

ill
e 

– 
18

47
 –

 C
ol

le
ct

io
n 

BM
 L

yo
n

L’
HE

UR
E 

DE
LA

 D
ÉC

OU
VE

RT
E

2 0 2 1
2022

affiche 40x60_v2.indd   1
affiche 40x60_v2.indd   1

25/08/2021   10:2925/08/2021   10:29

©
 C

om
pa

gn
ie

 d
u 

Ch
ie

n 
ja

un
e

Co
lle

ct
io

n 
BM

 L
yo

n

Jules Sylvestre. Ancien pont La Feuillée, vers 1910. 
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L’INSTANT NUMELYO

CONTES DE FÉES 
PAR CHARLES 

PERRAULT
Puisant dans le folklore et les histoires 
populaires qui circulent dans les cam-
pagnes françaises, Charles Perrault 
immortalise avec ses contes de fées 
tout un imaginaire qui a ravi et continue 
de ravir petits et grands. Cendrillon, 
Peau d’âne, Le Petit Chaperon Rouge, 
ou encore le terrible Barbe Bleue ont 
ainsi trouvés une place de choix dans 
notre patrimoine littéraire et inspirés 
bon nombre d’illustrateurs. Si beau-
coup ont en tête les célèbres gravures 
de Gustave Doré, d’autres artistes ont 
également contribués à populariser 
l’œuvre de Perrault. Pour preuve, cette 
édition de 1810 ornée d’estampes que 
l’on doit à Adrien Godefroy d’après ses 
dessins et ceux de Charles Chasselat. 
Ancrées dans le merveilleux des 
contes mais aussi dans le quotidien 
du XIXe siècle, elles 
restituent par leurs 
couleurs et leur sim-
plicité le charme par-
fois naïf de ces récits.

La monographie Futurs antérieurs, édi-
tée par les éditions Loco, retrace sous 
la forme chronologique plus de quarante 
années de recherches et de réalisations 
photographiques. Artiste en résidence 
au sein de la Bibliothèque municipale de 
Lyon, Jacqueline Salmon a révélé lors de 
l’exposition Abîme et Miroir un ensemble 
d’oeuvres dialoguant avec les collec-
tions patrimoniales de la Bibliothèque.

La sortie de sa monographie rétrospec-
tive Futurs antérieurs est l’occasion d’un 
temps de signature et d’échange avec 
le public. Cette rencontre permettra de 
découvrir quelques pièces majeures 
de la donation réalisée par l’artiste à la 
Bibliothèque municipale, ainsi que la série 
Miroirs de Venise, récemment acquise.
Rencontre proposée en partenariat avec 
la Librairie Michel Descours

FFuturs antérieurs 
de Jacqueline SSalmon

 bibliothèque de la Part-Dieu • rencontre
samedi 11 décembre de 15h à 18h

Contes des fées, Charles Perrault, 1628-1703
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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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Ce colloque abordera les relations entre 
les jésuites et la sainteté dans leurs dif-
férentes dimensions. Ce projet porte en 
effet deux grands volets, rarement joints, 
et qui sont l’un et l’autre marqués par une 
intense actualité de la recherche : d’une 
part, la sainteté comme problème dans 
l’histoire de la Compagnie de Jésus, spé-
cifiquement sur le terrain de son activité 
missionnaire qui est tout à la fois une 
ressource et un parcours d’obstacles 
pour ce qui concerne la définition d’un 
nouveau modèle de sainteté ; de ce point 
de vue-là, il faut envisager également 
l’articulation des saints anciens et des 
nouveaux saints, au nombre desquels 
il faut compter les saints martyrs et les 
« jeunes saints » de la Compagnie (Luigi 
da Gonzaga, Jean Berchmans, etc.) mais 
aussi les corps saints des catacombes, 
« découverts » à la fin du XVIe siècle. 
D’autre part, la production hagiogra-
phique de la Compagnie de Jésus, mar-

quée elle-même d’une part par l’entre-
prise bollandiste dans la longue durée de 
l’époque moderne, et d’autre part par une 
forte intensité au XIXe siècle, pour ce qui 
concerne la promotion des saints jésuites 
eux-mêmes, qui est du reste loin de se 
limiter à une forme d’autopromotion, et 
inscrit au contraire les causes jésuites 
dans une entreprise beaucoup plus vaste, 
ancienne et moderne, transhistorique 
comme l’ecclesia elle-même.
Cette rencontre a pour objectif de mettre 
au travail, en miroir, ces deux aspects de la 
sainteté jésuite, l’un historique, l’autre his-
toriographique (si l’on fait le choix de consi-
dérer l’hagiographie comme une forme 
d’écriture de l’histoire), en mobilisant 
des spécialistes des deux sensibilités.

Colloque en partenariat avec l’ISERL (Institut 
Supérieur d’Étude des Religions et de la 
Laïcité) - Université Lumière Lyon 2 - Centre 
Sèvres (Facultés jésuites de Paris) - LabEx 
COMOD (Université de Lyon)

Les jésuites 
et la sainteté

bibliothèque de la Part-Dieu • colloque • du 2 au 3 décembre

CAFÉ HISTOIRE 

FEMMES ET 

SCIENCES, 

UNE HISTOIRE 

FÉMINISTE
bibliothèque 3e Duguesclin 

conférence-débat
sur inscription

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 scienti-
fiques sont-elles forcement devenues 
des féministes ? Leurs positions sur ce 
point ont été très variées. Si certaines 
d’entre elles ne se disaient pas fémi-
nistes, pour des raisons qui peuvent 
souvent être expliquées historique-
ment, est-il possible de les dire fémi-
nistes aujourd’hui ? Ce cycle se pro-
pose d’interroger la place des femmes 
dans l’histoire des sciences au prisme 
du rapport de genre.

Conférences proposées en écho à l’événe-
ment À corps et à cris, en partenariat avec le 
Laboratoire de recherche historique Rhône-
Alpes (LARHRA)

LES FEMMES SAVANTES 
DANS LA RÉPUBLIQUE 

DES LETTRES

jeudi 18 nov. de 18h30 à 20h
Avec Lara Luica Graab, doctorante

LE FÉMINISME 
À L’UNIVERSITÉ DE LYON

jeudi 16 déc. de 18h30 à 20h
Avec Pauline Joseph, doctorante
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Martyre de Jean de Brébeuf - BmL, coll. jésuite des Fontaines, coll. Cahier-Martin, boîte Saints CA
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S UR LES PAS DES HÉROS du 3e 
tome du roman historique Les 
Dents noires avec Christian-
Alexandre Faure.

L’encre et le feu est le troisième (et der-
nier) volet d’une fresque romanesque 
entamé avec La Colline aux corbeaux et 
poursuivi avec L’Homme au gant. Trois 

L’ENCRE ET LE FEU
DE LYON À CONSTANTINOPLE : LE LIVRE, 

UN ENJEU DE LA DIPLOMATIE AU XVIE SIÈCLE

bibliothèque du 2e • conférence-débat • vendredi 26 novembre de 19h à 21h

volumes publiés chez l’éditeur lyon-
nais Libel et que l’on doit à Christian-
Alexandre Faure et Héliane Bernard qui 
ont renoué avec le genre du roman feuil-
leton pour nous plonger dans l’histoire 
du XVIe siècle et les bouleversements 
nés du développement de l’imprimerie. 
Une révolution technique et intellectuelle 

que leurs auteurs comparent à celle que 
nous traversons aujourd’hui : « C’est 
essentiellement les similitudes entre le 
XVIe siècle et aujourd’hui qui ont, dès le 
départ orienté notre trilogie. Comme à 
la Renaissance, nous basculons dans 
une autre civilisation. La technologie y 
est pour quelque chose. Nos héros sont 
les acteurs et les témoins d’une techno-
logie nouvelle. Nous sommes aujourd’hui 
les acteurs et les témoins avec internet, 
d’un basculement vers d’autres modes 
de pensées, de vivre ».
Comme nous l’avions fait pour la sortie 
des deux premiers tomes, la bibliothèque 
est heureuse de recevoir une nouvelle 
fois Christian-Alexandre Faure pour pour-
suivre avec ses héros de roman, l’explo-
ration du XVIe siècle et l’histoire du livre.

Christian-Alexandre Faure est historien : 
il a soutenu en 1986 une thèse à l’univer-
sité Lyon 2 sur la politique culturelle de 
régime de Vichy et a été chargé de mis-
sion par la Ville de Lyon pour la concep-
tion du Centre d’Histoire de la Résistance 
et de la Déportation. En 1991 avec Héliane 
Bernard il crée la revue Dada (revue d’art 
pour les enfants) et rejoint ensuite les 

éditions Mango jusqu’en 2003 
avant de poursuivre un travail 
d’éditeur au Seuil et chez Milan 
jeunesse notamment.
La trilogie romanesque Les 
Dents noires dont le troisième 
tome doit paraître en janvier 
2021 est sa première oeuvre 
de fiction écrite à quatre 
mains avec Héliane Bernard.

[L'imprimeur] par Amman, Jost, 1539-1591
Bibliothèque municipale de Lyon (A16AMM000387)
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LA CRÉATION  
D’ENTREPRISE EST-ELLE 

FAITE POUR MOI ?

bibliothèque du 4e 
atelier • sur inscription

vendredi 5 nov. de 10h à 12h
vendredi 3 déc. de 10h à 12h

Et si vous deveniez créatrice d’en-
treprise/entrepreneure ? De l’émer-
gence d’une idée à la structuration 
de votre projet, venez découvrir tous 
les outils à votre disposition et par-
tagez le témoignage d’une créatrice 
épanouie. En partenariat avec le Pôle 
Emploi Croix-Rousse.

LE CV PAR COMPÉTENCES

BM du 5e Point du Jour
atelier • jeudi 2 décembre 

de 10h à 12h • sur inscription
Le CV par compétences est une nou-
velle tendance mettant l’accent sur 
les aptitudes et les principaux atouts 
du candidat. L’objectif de cet atelier 
est d’identifier ce qu’est un CV par 
compétences et d’être en capaci-
té d’en élaborer une trame. Cette 
séance sera animée par un conseil-
ler en insertion professionnel de la 
fondation AJD-AIDE 

CAP VERS L’EMPLOI
BM du 5e Point du Jour • atelier • du 22 au 26 novembre

Une semaine pour réfléchir à votre avenir, reprendre confiance en vous, et préciser 
ou construire votre projet professionnel (emploi, formation,…). Le parcours se 
décline sur 4 journées avec différents partenaires du 5e arr., dont la bibliothèque 
du Point du Jour pour le jeudi 25 novembre. Ce parcours est coordonné par la 
fondation AJD-AIDE. Sur inscription. Pour vous inscrire vous devez contacter 
Sébastien Reille, conseiller en insertion professionnelle chez AJD-AIDE, 8 place 
Saint-Paul 69005 Lyon. Tél. 04 26 78 52 34

ÉCRIVAIN PUBLIC
bibliothèque de la Part-Dieu • espace numérique

Service gratuit proposé en partenariat avec l’UFCS/FR Formation Insertion. Si vous 
avez une lettre à rédiger ou à lire, un dossier ou un formulaire à remplir des docu-
ments à comprendre, une démarche sur Internet à faire, ou d’autres démarches 
pour lesquelles vous avez besoin d’une aide pour lire ou pour écrire. Un écrivain 
public est disponible pour vous aider, sur inscription (séance de 30 minutes), les 
mardis matins et les jeudis après-midi à la bibliothèque de la Part-Dieu (Espace 
numérique - 3e étage).  Pour réserver : vous pouvez contacter le 04 78 62 18 00 ; ou 
vous inscrire directement en ligne sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)
ATTENTION : afin d’être joint en cas d’annulation, merci de bien nous transmettre 
un moyen de vous contacter.

EMPLOI

SERVICE

DÉCOUVREZ 
AMELI

bibliothèque 5e Point du Jour
atelier • jeudi 9 décembre 

de 10h à 12h sur inscription

À l’issue de cet atelier, vous saurez 
comment créer votre compte Ameli, 
y accéder pour consulter vos infor-
mations et remboursements de san-
té, mais aussi comment télécharger/
imprimer votre attestation de vac-
cination/passe sanitaire, si besoin !
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À L’OREILLE 
DES MOTS

bibliothèque du 5e 
Point du Jour • rencontre

jeudi 16 déc. de 17h à 18h30

Avec l’association Bibliothèque à 
Domicile. L’équipe de Bibliothèque 
à Domicile vous présente sa lutte 
contre l’isolement des personnes 
âgées ou en situation de handicap
Souvent méconnue par les personnes 
en difficulté, comme par les struc-
tures accompagnantes, l’associa-
tion Bibliothèque à Domicile met en 
relation des personnes dans l’inca-
pacité de se déplacer (même si cette 
incapacité est temporaire), avec des 
bénévoles qui se chargent du portage 
de livres ou de documents des biblio-
thèques de Lyon et/ou proposent de 
la lecture à voix haute pour les per-
sonnes malvoyantes.
Vous connaissez des personnes âgées 
ou en situation de handicap ?
Vous êtes acteurs de structures 
médico-sociales ?
Ou simplement désireux de vous 
engager auprès d’une association ?
Vous êtes les bienvenu-es pour 
échanger autour du sujet de l’accès 
à la Culture et à la lecture pour tous !

TOUTE LA PRESSE EN LIGNE
bibliothèque du 1er • atelier

vendredis 5 & 19 novembre et 3 & 17 décembre de 10h30 à 11h30
Découvrez 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 
BmL. La bibliothèque du 1er vous propose une séance de découverte en petit groupe.
Sur inscription en ligne, sur place ou par téléphone au 04 78 27 45 55

RESSOURCE

RESSOURCEZ-VOUS ! 
SOUTIEN SCOLAIRE

médiathèque de Vaise
mercredi 17 novembre 

de 17h à 19h • sur inscription
Découvrez la richesse des ressources 
numériques disponibles en ligne via 
le site internet de la Bibliothèque de 
Lyon, avec un focus sur les offres de 
soutien scolaire… Vous cherchez des 
solutions de soutien scolaire tout en 
restant connecté ? Venez découvrir 
les ressources numériques de la 
Bibliothèque municipale de Lyon ainsi 
que de nombreux outils en ligne en 
vue d’un accompagnement scolaire 
pour vous ou vos enfants !

SE FORMER  
PAR SOI-MÊME

bibliothèque du 1er • atelier
vendredis 26 novembre &

10 décembre de 10h30 à 11h30
Votre abonnement à la BmL vous 
permet d’accéder aux ressources 
numériques, avec les ordinateurs 
mis à disposition sur place ou de 
chez vous, à distance. Nous vous 
proposons à travers cette présen-
tation, de découvrir l’offre de for-
mation en informatique, bureautique 
et multimédia grâce aux plateformes 
Skilleos, Tout apprendre et Vodeclic. 
Sur inscription en ligne, sur place ou 
par téléphone au 04 78 27 45 55
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Vous souffrez d’un trouble « DYS » ou 
d’un handicap qui vous rendent la lec-
ture difficile ? 
La BmL peut mettre à votre disposi-
tion des fichiers d’ouvrages (romans 
ou documentaires, manuels scolaires, 
partitions…), qui ont été adaptés spé-
cifiquement pour les personnes empê-
chées de lire. Cette proposition vient en 
complément des propositions actuelles 
de la Bibliothèque (livres en gros carac-
tères, audiolivres) qui se trouvent dans 
toutes les bibliothèques du réseau BmL.
Les documents qui peuvent être trans-
mis sont ceux du catalogue « Platon » 
de la Bibliothèque Nationale de France, 
documents qui se présentent sous dif-
férents formats numériques (formats 
DAISY, audio, vidéo, …).

Comment en bénéficier ? 
Les documents versés sur Platon le sont 
au titre de l’exception handicap au droit 
d’auteur. Il s’agit d’ouvrages encore sous 
droits d’auteurs, qui sont adaptés afin 
d’être accessibles aux personnes souf-
frant de handicap ou de troubles « dys ». 
Leur mise à disposition est gratuite, et 
concerne toute personne en possession 
d’un des justificatifs suivants :
• carte mobilité inclusion (CMI) ;
• notification de la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) ;
• certificat médical ou attestation 
d’un professionnel de santé (médecin 
généraliste, orthophoniste, neuropsy-
chologue, orthoptiste, ergothéra-
peute, etc.) d’un trouble DYS ;

• projet personnalisé de scolarisation 
(PPS), plan d’accompagnement person-
nalisé (PAP) ou plan d’accueil individua-
lisé (PAI).
Il suffit de vous inscrire auprès d’un des 
postes « inscriptions » en bibliothèque 
en apportant un des justificatifs listés 
ci-dessus et en acceptant les règles 
d’utilisation liées à ce service (qui est à 
l’usage personnel et exclusif de la per-
sonne concernée).
Ensuite, les demandes de transmission 
des ouvrages choisis se font par mail 
auprès de la BmL, ou par formulaire 
dans les bibliothèques. Les fichiers vous 
seront envoyés par courriel.

DE NOUVELLES PROPOSITIONS 

DOCUMENTAIRES POUR 

LES PERSONNES EMPÊCHÉES DE LIRE

TEA TIME
bibliothèque 5e Point du Jour
atelier • samedi 27 novembre
samedi 18 décembre de 10h30 

à 11h30 • sur inscription
Atelier de conversation en anglais 
(niveau bac requis) avec Camille 
Kaczmarek, traductrice-interprète
Venez pratiquer votre anglais dans une 
atmosphère détendue et bienveillante. 
La discussion se déroulera sur un sujet 
donné afin d’acquérir ou de revoir son 
vocabulaire 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 !

RESSOURCE
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CAFÉ DE 
CONVERSATION : 

FRANÇAIS 
LANGUE  

ÉTRANGÈRE 
bibliothèque du 7e Gerland

mardis 2, 16, 23, 30 novembre
mardis 14 & 21 décembre

de 17h30 à 18h45

bibliothèque du 4e

vendredi 26 novembre
vendredi 17 décembre 

de 13h à 14h30 
bibliothèque du 1er

mardi 30 novembre 
de 12h à 13h30 

bibliothèque du 3e Lacassagne
jeudi 9 décembre
 de 14h30 à 16h 

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 chaque mois. Sur 
inscription

DIY

Un Noël écologique et économique, 
c’est possible ! La médiathèque du 
Bachut et l’association Conscience et 
Impact Écologique vous proposent 
un atelier furoshiki pour apprendre à 
emballer vos paquets de façon origi-
nale et zéro déchet. Vous découvrirez 
aussi comme confectionner un baume 
à lèvres de Noël.
Le baume à lèvres maison est une 
alternative aux sticks du commerce 
qui peuvent contenir des substances 
toxiques comme des perturbateurs 
endocriniens ou encore des allergènes.
Une belle idée de cadeau maison natu-
rel et zéro déchet ! Et pour emballer 
votre cadeau, pensez maintenant aux 
furoshiki !

En France on recense plus de 20 000 
tonnes de papiers cadeaux consom-
més, soit 380 000 arbres ou encore 11 
000 tonnes équivalent CO2. Pour un 
usage de seulement quelques minutes, 
c’est un gâchis de ressource considé-
rable. L’atelier zéro déchet furoshiki 
permet de se former à la technique 
japonaise ancestrale d’emballages réu-
tilisables et très esthétiques.
Pour l’atelier baume à lèvres, merci 
d’apporter un petit pot individuel.
Conscience & Impact Écologique est 
une association d’éducation à l’envi-
ronnement et d’aide à la transition 
écologique. Ses mots d’ordre sont de 
donner l’envie et la capacité d’agir face 
aux enjeux environnementaux.

FUROSHIKI ET 
BAUME À LÈVRES

médiathèque du Bachut • atelier 
samedi 4 décembre de 15h à 17h • sur inscription
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DIY

RÉAMÉNAGEZ 
VOTRE INTÉRIEUR
médiathèque de Vaise • atelier

mardi 14 décembre de 14h 
à 16h • sur inscription

Devenez architecte d’intérieur grâce 
à Sweet Home 3D. Vous deviendrez 
ainsi capable de créer des aménage-
ments, restructurer votre apparte-
ment comme un-e professionnel-le !

ATELIER TRICOT
bibliothèque du 7e Gerland

mardis 9 novembre
et 7 décembre de 17h30 à 19h 

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

CUSTOMISATION DE TOTEBAG
BM du 3e Lacassagne • atelier • mardi 7 décembre de 17h à 19h

Vous avez toujours rêvé d’avoir un sac unique et personnel pour faire vos courses 
ou transporter vos cadeaux ! Grâce à notre découpeuse vinyle, venez créer et 
imprimer le motif qui embellira votre totebag. Venez les mains dans les poches 
ou avec une image de votre choix, la bibliothèque fournit le matériel nécessaire 
et vous accompagne dans la réalisation d’un totebag personnalisé ! Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE

Après plus de 17 années de service 
et près de 2 millions de passages en 
talons aiguilles, après-skis, sandales 
et baskets, poussettes ou déambula-
teurs, le parquet de la BM avait pris 
un sacré coup de vieux et sera entiè-
rement remis à neuf. La bibliothèque 
sera donc fermée au public pour réa-
liser ces travaux à compter du vendre-
di 17 décembre et jusqu’au mercredi 12 
janvier (à confirmer). Nous ferons en 
sorte de pouvoir assurer le retour de 
vos documents (et plus si possible) à 
partir du mardi 4 janvier (plus d’infor-
mations sur le site web de la BmL).

LA BM DU 2E SE REFAIT UNE BEAUTÉ !
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HORAIRES DE 
FIN D’ANNÉE

L’ensemble des BM de Lyon seront fer-
mées le jeudi 11 novembre (Armistice 
1918), ainsi que les samedis 25 décembre 
(Noël) et 1er janvier ( jour de l’an).

Du mardi 21 au vendredi 24 décembre : 
à l’exception de la BM du 2e (fermeture 
pour travaux), les bibliothèques seront 
ouvertes selon leurs horaires habituels, 
mais fermeront à 16h le vendredi 24 
décembre, veille de Noël.

Du mardi 28 au vendredi 31 décembre :
• La BM de la Part-Dieu sera ouverte 
aux horaires habituels (10h-19h, sauf 
vendredi 31 décembre : 10h-16h)
• La bibliothèque du 4e Croix-Rousse, 
les médiathèques du 8e Bachut et du 9e 
Vaise seront ouvertes exclusivement :
du mardi au jeudi de 13h à 19h , vendredi 
31 décembre de 13h à 16h
• Les autres bibliothèques d’arrondis-
sement seront fermées cette semaine 
entre Noël et le Nouvel An.

Courant mai et juin 2021, nous vous 
avons sollicité pour connaître votre 
avis sur les services numériques de la 
BmL et leur évolution possible. Un grand 
merci aux 290 usagers des Espaces 
Numériques, ainsi qu’aux 598 personnes 
qui nous ont donné leur avis en ligne !

Pour les offres numériques que vous 
aimeriez que la Bibliothèque propose, 
ce sont les services de VOD (films en 
ligne) et de prêt de livres numériques 
qui ont été cités spontanément. Ces 
propositions sont pour vous priori-
taires et perçues comme complémen-
taires des collections déjà proposées.
Du côté des services, les boîtes de 

retour 24/24 sont jugées intéres-
santes pour la facilitation des retours 
qu’elles permettent. La poursuite de 
leur déploiement serait appréciée, pour 
mieux couvrir le territoire lyonnais. 
Autre service que nous allons explo-
rer, car il simplifierait parfois la vie des 
usagers : la possibilité de faire venir des 
documents dans sa bibliothèque.
Concernant les Espaces numériques, 
leurs services et leur qualité sont très 
appréciés par les usagers. Quelques 
points d’amélioration sont attendus, sur 
les horaires des ateliers proposés, sur 
des propositions de rendez-vous indi-
viduels pour les personnes cherchant 
à se former aux outils du numérique, 

d’ateliers d’apprentissage à l’utilisa-
tion de logiciels ou encore ateliers de 
découverte des ressources utiles pour 
l’emploi, de la robotique. Les plus jeunes 
seraient également preneurs de davan-
tage d’ateliers « jeux vidéo ».
Beaucoup de suggestions et autres ser-
vices également à creuser, suite à cette 
enquête, pour rendre la bibliothèque 
plus accessible : une application sur 
smartphone, davantage de fonction-
nalités sur le catalogue, ou encore 
des conseils de lecture personnalisés. 
Toutes ces pistes vont pouvoir être 
explorées, avec votre participation, 
dans le prochain Projet d’Etablissement 
de la Bibliothèque municipale de Lyon

VOTRE AVIS SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES DE LA BML
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SPIROU PAR ÉMILE BRAVO : 
UNE ENFANCE SOUS  

L’OCCUPATION

CHRD • exposition temporaire
jusqu’au 2 janvier 2022

Plus qu’un héros, Spirou est le témoin 
d’une période terrible, un person-
nage simple et fort qui permet à cha-
cun de s’identifier et de s’interroger : 
qu’aurais-je donc fait dans ces cir-
constances ? Du Journal d’un ingénu à 
L’Espoir malgré tout, paru aux Éditions 
Dupuis, l’auteur de bandes dessinées 
Émile Bravo retranscrit le quotidien 
d’un adolescent bruxellois pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Gratuit avec 
les cartes Culture et Culture Junior

AVEC, GÉRARD PARIS-CLAVEL

Musée de l’imprimerie et de
la communication graphique 

exposition temporaire
jusqu’au 27 fevrier 2022

Cette exposition présente le travail du 
graphiste engagé Gérard Paris-Clavel, 
l’un des fondateurs du collectif Grapus 
et acteur de l’association Ne pas Plier.
Exigeant, perfectionniste, généreux, 
déclamatoire et jubilatoire, Gérard 

Paris-Clavel joue avec les lettres, les 
mots, la photographie, le dessin, la 
peinture, cherchant et renouvelant 
sans cesse ses propres codes. Le ras-
semblement de ses vocabulaires visuels 
crée une grammaire d’images nourrie 
par une longue histoire faite d’inter-
ventions dans l’espace public. Il s’agit 
avec ces exposition-manifestation de 
présenter son travail d’artisan et d’ar-
tiste mais aussi sa pratique sociale 
comme un art de vivre. Gratuit avec 
les cartes Culture et Culture Junior

LES FEMMES  
DE BARBE-BLEUE

Théâtre de la Croix-Rousse
du 30 novembre au 4 decembre

Si la metteuse en scène Lisa Guez s’ins-
pire du conte de Perrault et de la figure 
toute-puissante de Barbe-Bleue, c’est 
pour donner la parole aux femmes. 
Sur scène, pleines de désirs et de vie, 
elles revisitent sous forme de thérapie 
de groupe leur relation à cet homme 
inquiétant. Tour à tour, les personnages 
fantômes s’interrogent avec humour et 
détermination sur la possibilité de se 
défaire d’une emprise pernicieuse. Dans 
leurs récits, la frontière bourreau-vic-
time est trouble, le désir empreint 
de peurs, et l’émancipation passe par 
la sororité. Tarif réduit avec la carte 
Culture (22 €/10 € pour les – de 26 ans)

ENQUÊTE DE POUVOIR 
DE ROME À LUGDUNUM

Lugdunum-Musée et théâtre
romains • exposition

jusqu’au 27 fevrier 2022
Le 31 décembre 192, l’empereur Commode 
meurt sans avoir désigné de successeur.
Cet événement déclenche une crise 
politique conduisant à une guerre 
civile. Pertinax, le candidat désigné par 

le Sénat pour succéder à l’empereur est 
rapidement assassiné par sa garde rap-
prochée. Quatre sénateurs s’affrontent 
alors pour le pouvoir : Julianus, Niger, 
Septime Sévère et Albinus. Cette quête 
du pouvoir impérial entraîne le visi-
teur à la suite des protagonistes dans 
les provinces de l’Empire puis à Lyon, 
où se déroule une bataille décisive et 
pourtant méconnue en 197 ap. J.-C : La 
bataille de Lugdunum ! Tarif réduit avec 
la carte Culture (4,5 € au lieu de 7€)

lugdunum.grandlyon.com

Suivez-nous !

MALIKA DJARDI - PIER 7
Les Subs • danse

du 14 au 16 decembre 2021
Est-il possible de vivre la ville diffé-
remment ? Réservé à certaines activi-
tés strictement définies, l’espace public 
inclut et exclut en permanence ceux qui 
le traversent. Figures de la transgres-
sion, les skateurs se fondent au quoti-
dien dans une architecture qui n’a pas 
été pensée pour eux. Dans un dispositif 
entièrement modulable, la pièce nous 
invite à décaler notre regard et à rester 
en mouvement pour se confronter à de 
nouveaux rapports aux espaces. Tarif 
reduit avec la carte Culture à 13 €

SORTEZ AVEC 
LA CARTE CULTURE !
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LES AUTRES 
AVANTAGES DE 

LA CARTE CULTURE

EXPOSITIONS

• Delphine Balley / Jasmina Cibic / 
Christine Rebet / Crossover : exposi-
tion temporaires au macLYON jusqu’au 
2 janvier 2022. Entrée gratuite avec la 
carte Culture
• Dans l’univers de Renaud Herbin : 
nouvelle exposition permanente au 
Musée des Arts de la Marionnette – 
Gadagne musées. Entrée gratuite avec 
la carte Culture
• Les pieds dans l’eau. Vivre avec le 
Rhône et la Saône : nouvelle exposition 
permanente au Musée d’Histoire de 
Lyon – Gadagne musées. Entrée gra-
tuite avec la carte Culture
• À la mort, à la vie ! Vanités d’hier et 
d’aujourd’hui : exposition au Musée des 
Beaux-arts de Lyon, à compter du 27 
novembre 2021. Entrée gratuite avec la 
carte Culture
• Robert Doisneau, Portraits d’artistes 
et vues de Lyon : exposition au Musée 
Jean Couty, jusqu’au 12 décembre 2021.
Entrée à tarif réduit (4 €) avec les cartes 
Culture et Culture junior (gratuit pour 
les moins de 12 ans)
• L’oiseau rare : de l’hirondelle au kakapo /  
La Terre en héritage, du Néolithique à 
nous / Jusqu’au bout du monde, regards 
missionnaires / Sur la piste des Sioux 
(à compter du 22 octobre 2021) : exposi-

tions au Musée des Confluences. Entrée 
à tarif réduit (6 €) avec la carte Culture, 
gratuit pour les moins de 18 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 21/22 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 €, à 
choisir parmi l’ensemble des spectacles 
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 
spectacle jeune public à choisir par-
mi la programmation Jeune public de 
la saison 21/22 ; gratuité sur tous les 
concerts de musique de chambre (les 
enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte) ; tarif -50 % 
sur tous les concerts de la saison* 
* hors concerts au tarif A, A+, F et G
Opéra : -15 % sur le tarif plein, sur 
toutes les séries (hors places à 10€) sur 
tous les spectacles de la saison 21/22
• Ninkasi Kao Gerland : avec votre carte 
Culture, réduction de 3 € sur une sélec-
tion 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 
2021-22 avec la carte Culture.

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

02.04.2021 – 30.01.2022                exposition, Lyon
coproduite avec

du Néolithique à nous
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macLYON : Jasmina Cibic, The Gift, 2021 [extrait]. Installation vidéo 4K couleur sur 3 écrans, son stéréo

http://www.ninkasi.fr/musique/agenda
http://www.ninkasi.fr/musique/agenda
http://www.lyon.fr/culture
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2 > 6 
NOV.

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES 
DE LYON

À CORPS ET À CRIS
Conditions de vie des 
femmes et mobilisations 
féministes
jusqu’au 31 déc. > p. 11

L’AUTOMNE DES GONES
On est tous des héroïnes
jusqu’au 4 déc. > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

À CORPS ET À CRIS
En corps elles

exposition
jusqu’au 31 déc. > p. 7

1975 : La révolte des 
prostituées à Lyon
exposition
du 2 nov.au 31 déc. > p. 56

LES JOURNÉES 
DE L’ÉCONOMIE
L’économie désirable. 
Sortir du monde 
thermo-fossile
conférence-débat
vendredi 5 nov. à 11h  > p. 25

PRIX RENÉ LEYNAUD 2021
Katerina Apostolopoulou
poésie parlée
samedi 6 nov. à 11h  > p. 29

À CORPS ET À CRIS
En corps elles
visite express de l’exposition
samedi 6 nov. à 15h. > p. 8

1975 : La révolte des 
prostituées à Lyon
visite de l’exposition
samedi 6 nov. à 15h. > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Archives de pierres
exposition de Guénaëlle de 
Carbonnières, avec la 
participation d’Anne Dietrich
du 2 nov. au 4 déc.. > p. 32

Toute la presse en ligne
atelier
vend. 5 nov. à 10h30. > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 2E

Il était une fois… : 
lire, relire et partager 
les contes
rencontre
jeudi 4 nov. à 19h. > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Vannerie urbaine 
en établissement de 

santé : donner du sens 
à un espace extérieur 
« inhabité »
exposition
jusqu’au 13 nov.. > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier
vendredi 5 nov. à 10h. > p. 62

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

À VOUS DE JOUER
Escape Game 
à la bibliothèque
Séance test
mardi 2 nov. à 13h30. > p. 40

À VOUS DE JOUER
Viens Jouer… 
Mais pas à la poupée !
samedi 6 nov. à 14h30. > p. 40

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 : Prix René Leynaud 2021. Katerina Apostolopoulou

BM Part-Dieu : exposition En corps elles
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BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Après-midi ludo-testeur !
samedi 6 nov. à 16h. > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 2 nov. à 17h30. > p. 65

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

L’écriture ou la part intime
rencontre avec Magyd Cherfi
vendredi 5 nov. à 18h. > p. 27

Longue haleine
spectacle
vend. 5 nov. à 19h30. > p. 27

Vulgarisation scientifique 
sur internet

atelier
samedi 6 nov. à 14h. > p. 52

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Les héroïnes oubliées 
de l’histoire lyonnaise
conférence-débat
vendredi 5 nov. à 19h. > p. 56

Cercle de lecture
rencontre • sur inscription
samedi 6 nov. à 10h30. 

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecture
rencontre • sur inscription
samedi 6 nov. à 10h30. 

9 > 13  
NOV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Acheter en ligne
atelier
mercredi 10 nov. à 10h. 

FESTIVAL INTERFÉRENCES
La Terre du milieu, portrait 
écoféministe d’une paysanne
projection
vend.12 nov. à 18h30. > p. 22

À CORPS ET À CRIS
En corps elles
visite express de l’exposition
samedi 13 nov. à 15h. > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 2E

Naviguer en sécurité sur 
internet - Malwares : 
virus & compagnie
atelier
samedi 13 nov. à 10h. > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
sur inscription
sam. 13 nov. à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À VOUS DE JOUER
Ludigones
sam. 13 nov. à 14h30. > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Atelier Tricot
mardi 9 nov. à 17h30. > p. 66

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
sur inscription
vend.12 nov. à 17h30. 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

FESTIVAL INTERFÉRENCES
Les filles de mai, la 
naissance du féminisme 
de 1968 à 1971
projection
samedi 13 nov. à 15h. > p. 22

BM Part-Dieu : festival Interférences

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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MÉDIATHÈQUE 
VAISE

FEMMES ET SPORT
Les Joueuses 
#paslàpourdanser
projection
merc. 10 nov. à 18h30. > p. 20

Cercle de lecture
rencontre • sur inscription
samedi 13 nov. à 10h. 

16 >  
20 NOV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Il était une fois 
le kamishibaï
Une souris à Paris !
exposition 
du 16 nov. au 4 janvier. > p. 36

À CORPS ET À CRIS
En corps elles

visite de l’exposition 
par la commissaire
samedi 20 nov. à 15h. > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Aromathérapie
Découverte des huiles 
essentielles : focus 
sur les maux de l’hiver
atelier
mardi 16 nov. à 14h30. > p. 54

Toute la presse en ligne
atelier
vend. 19 nov. à 10h30. > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 2E

NOVEMBRE DES CANUTS
Le canut… pour les nuls !
spectacle - 
conférence-débat
merc. 17 nov. à 19h30. > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE
Les femmes savantes dans 
la République des Lettres
jeudi 18 nov. à 18h30. > p. 60

FESTIVAL INTERFÉRENCES
Nous la mangerons 
c’est la moindre des choses
projection
vend.19 nov. à 20h30. > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Impression 
& modélisation 3D

atelier
mardi 16 nov. à 17h. > p. 52

FESTIVAL INTERFÉRENCES
Frontière sud
projection
jeudi 18 nov. à 19h30. > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 4E

Se protéger contre 
le spam et le phishing
atelier
jeudi 18 nov. à 17h. > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Fugueuses : Histoire de 
femmes qui voulaient 
partir
spectacle
vend. 19 nov. à 18h30. > p. 35

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados

sur inscription
sam. 20 nov. à 10h30. 

BIBLIOTHÈQUE 6E

Vos achats en ligne 
éthiques et sécurisés !
atelier
mardi 16 nov. à 17h. > p. 52

Philosopher 
avec les enfants
conférence-débat
jeudi 18 nov. à 18h30. > p. 41

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 20 nov. à 10h. > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 16 nov. à 17h30. > p. 65

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 5e Point du Jour : Fugueuses : Histoire de femmes qui voulaient partir
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À VOUS DE JOUER !
Soirée jeux !
vend. 19 nov. à 18h30. > p. 40

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
sur inscription
vend. 19 nov. à 17h30.

LE TEMPS DES PARENTS
L’estime de soi  
chez les enfants
atelier
sam. 20 nov. à 10h15. > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Brain Ball
atelier

jeudi 18 nov. à 10h. > p. 55

Parler du viol : 
pourquoi faire ?
conférence-débat
samedi 20 nov. à 17h. > p. 19

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Ressourcez-vous !
Soutien scolaire
merc. 17 nov. à 17h. > p. 63

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
sur inscription
vend. 19 nov. à 17h30. 

Mondes Tsiganes 
exposition
du 20 nov. au 4 déc.. > p. 25

23 > 27 
NOV.

BIBLIOBUS - 
BELLEVILLE -  
LYON 8E

SOUS NOS PIEDS
Une histoire un peu 
dingue est arrivée au 
quartier Moulin à Vent / 
États-Unis…
rencontre
jeudi 25 nov. à 16h. > p. 37

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

L’HEURE DE LA DECOUVERTE
Photographes en Rhône-
Alpes : À travers l’objectif 
de Jules Sylvestre
merc. 24 nov. à 15h30. > p. 58

Avant que de tout perdre
projection & rencontre 
merc. 24 nov. à 18h30. > p. 18

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
sur inscription
vend. 26 nov. à 17h30.

Cercle de lecteurs - 
spécial Polars
rencontre • sur inscription
sam. 27 nov. à 10h. 

À CORPS ET À CRIS
En corps elles
visite express de l’exposition
sam. 27 nov. à 15h. > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Se former par soi-même
atelier
vend. 26 nov. à 10h30. > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 2E

L’encre et le feu
De Lyon à Constantinople : 
le livre, un enjeu de la 
diplomatie au XVIe siècle
conférence-débat
vendredi 26 nov. à 19h. > p. 61

Protéger ses données 
personnelles
atelier
samedi 27 nov. à 10h. > p. 52

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.

Bibliothèque du 6e : Ludigones



to
po

 1
51

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

21

74

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Cercle de lecture
rencontre • sur inscription
vend. 26 nov. à 19h15. 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

L’HEURE DE LA DECOUVERTE
À la découverte des 
éditions Futuropolis
samedi 27 nov. à 10h. > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
vendredi 26 nov. à 13h. > p. 65

Battle BD : À traits de 
crayons, tous les coups 
sont permis !
spectacle
vend. 26 nov. à 19h. > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Cap vers l’emploi
atelier
du 23 au 26 nov.. > p. 62

Tea time
atelier
sam. 27 nov. à 10h30. > p. 64

BIBLIOTHÈQUE 6E

FUN EN BULLE
rencontre
Vous avez entre 12 et 20 
ans ? Venez nous aider à 
acheter les BD que tous les 
lecteurs de la bibliothèque 
pourront emprunter
sur inscription
samedi 27 nov. à 15h. 

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 23 nov. à 17h30. > p. 65

Rencontre avec Dan Nisand
rencontre
jeudi 25 nov. à 18h30. > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Le Marathon photo du 7e

exposition
du 23 nov. au 18 déc.. > p. 33

Le Trois-Sept
Un livre, une bande-
dessinée, un film… Chaque 
mois, venez partager ce 
que vous avez lu ou vu !
samedi 27 nov. à 10h. 

Balance ton corps ! 
ou la corsétisation 
des femmes en séries
spectacle
samedi 27 nov. à 15h. > p.21

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Papicha
projection
vendredi 26 nov. à 18h. > p. 19

FUN EN BULLE
rencontre
Vous avez entre 12 et 20 
ans ? Venez nous aider à 
acheter les BD que tous les 
lecteurs de la bibliothèque 
pourront emprunter 
sur inscription
samedi 27 nov. à 15h. 

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Moitié Voyageur
spectacle
merc. 24 nov. à 18h30. > p. 35

BM 7e Gerland : rencontre avec Dan Nisand

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 7e Jean Macé : le Trois-Sept
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> 4 DÉC.

CENTRE SOCIAL 
BONNEFOI

Habitants Conteurs du 3e

atelier
jeudi 2 déc. à 16h30. > p. 28

BIBLIOBUS - 
MOULIN À VENT - 
LYON 8E

SOUS NOS PIEDS
Une histoire un peu 
dingue est arrivée au 
quartier Moulin à Vent / 
États-Unis…
rencontre
mardi 30 nov. à 16h. > p. 37

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

PAROLES D’ARTISTES
Yasmina 
Benabderrahmane
rencontre
merc. 1er déc. à 18h30. > p. 31

Les jésuites et la sainteté
colloque
du 2 au 3 déc.. > p. 60

L’HEURE DE LA DECOUVERTE
Le « peuple » en révolte, 
une histoire française ?
samedi 4 déc. à 14h30 - 
Séance LSF. > p. 20

À CORPS ET À CRIS
En corps elles
visite express de l’exposition
samedi 4 déc. à 15h. > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 1ER

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 30 nov. à 12h. > p. 65

Toute la presse en ligne
atelier
vend. 3 déc. à 10h30. > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 2E

Un froid de loup, 
de voleur et de gueux !
spectacle
jeudi 2 déc. à 19h. > p. 32

Nous les avons lues, 
vues, entendues…
atelier
du 4 déc. au 15 février. > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
sur inscription
samedi 4 déc. à 10h30. 

L’HEURE DE LA DECOUVERTE
À la découverte des 
éditions Futuropolis
samedi 4 déc. à 15h30. > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier
vendredi 3 déc. à 10h. > p. 62

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le CV par compétences
atelier
jeudi 2 déc. à 10h. > p. 62

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

110 ans, ça se fête !
Passé, présent

exposition
du 1er déc. au 29 janv. > p. 57
Souvenirs, souvenirs
du 1er déc. au 29 janv.. > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 6E

Les mots de passe
atelier
vendredi 3 déc. à 14h. > p. 52

Zéro déchet
atelier
samedi 4 déc. à 14h. > p. 24

D’une terre polluée 
à la ferme de demain
projection
samedi 4 déc. à 16h30. > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Il était une fois 
le kamishibaï

BM Part-Dieu : Paroles d’artistes : Yasmina Benabderrahmane

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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L’épouvantail
exposition
du 30 nov. au 24 déc.. > p. 37

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 30 nov. à 17h30. > p. 65

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
sur inscription
vendr. 3 déc. à 17h30.

CERCLE DE LECTURE
Présentation de la 
sélection du Prix Summer
rencontre • sur inscription
samedi 4 déc. à 10h. 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Je prépare l’arrivée 
de mon enfant
rencontre
mardi 30 nov. à 14h. > p. 41

Cyber-harcèlement à 
caractère sexiste : 
Silence on insulte !
rencontre
vendredi 3 déc. à 18h. > p. 21

CERCLE DE LECTEURS
présentation de la 
sélection du Prix Summer
rencontre • sur inscription
samedi 4 déc. à 10h30. 

Furoshiki et baume à lèvres
atelier
samedi 4 déc. à 15h. > p. 65

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecture
rencontre • sur inscription
samedi 4 déc. à 10h30. 

MEDIATHÈQUE 
VAISE

FEMMES ET SPORT
Battle of the sexes
projection
merc. 1er déc. à 18h30. > p. 20

CAFÉ-MUSIQUE
Les rôles féminins 
à l’opéra
concert
samedi 4 déc. à 10h. > p. 34

7 > 11 
DÉC.

DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES  
DE LYON

Il était une fois 
le kamishibaï

Explosion d’histoires 
en kamishibaï !
spectacle
mercredi 8 déc.. > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
Des nuages, du brouillard, 
des réseaux !
conférence-débat
mardi 7 déc. à 18h30. > p. 53

Il était une fois le 
kamishibaï
Le kamishibaï : le créer, 
l’éditer, le partager
journée professionnelle 
mardi 7 déc. à 8h30. > p. 37
Le sapin et la fée
spectacle
merc. 8 déc. à 10h30. > p. 36

LÀ-BAS, QUELLE 
HEURE EST-IL ?
Le Liban, une exception 
menacée
conférence-débat
jeudi 9 déc. à 18h30. > p. 26

À CORPS ET À CRIS
En corps elles
visite express de l’exposition
samedi 11 déc. à 15h. > p. 8

SHOWCASE
Yannick Owen
samedi 11 déc. à 16h. > p. 34

Futurs antérieurs  
de Jacqueline Salmon
recnontre
samedi 11 déc. à 15h. > p. 59

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Aromathérapie
Découverte des huiles 
essentielles : focus 
sur la fatigue

mardi 7 déc. à 14h30. > p. 54

Bibliothèque Part-Dieu : Yannick Owen, 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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Se former par soi-même
atelier
vend. 10 déc. à 10h30. > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Le Trois-Sept
Un livre, une bande-
dessinée, un film… Chaque 
mois, venez partager ce 
que vous avez lu ou vu !
vendredi 10 déc. à 19h15

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Customisation de totebag
atelier
mardi 7 déc. à 17h. > p. 66

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
jeudi 9 déc. à 14h30. > p. 65

Cercle de lecture
rencontre • sur inscription
samedi 11 déc. à 10h. 

Koi d’neuf ?
Venez découvrir les 
nouveautés arrivées dans 
nos rayons !
sur inscription
samedi 11 déc. à 10h. 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Découvrez Ameli
atelier
jeudi 9 déc. à 10h. > p. 62

Bouquet de contes 
d’ici et d’ailleurs
spectacle
vendredi 10 déc. à 18h. > p. 35

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
sur inscription
sam. 11 déc. à 10h30. 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

110 ANS, ÇA SE FÊTE !
le 11 décembre: 

c’est la fête, la fête !
lecture - exposition - concert 
samedi 11 déc. à 10h. > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 6E

À VOUS DE JOUER
Ludigones
samedi 11 déc. à 10h. > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Atelier Tricot
mardi 7 déc. à 17h30. > p. 66

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN-MACÉ

Cercle de lecture
rencontre • sur inscription
samedi 11 déc. à 10h. 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Harmonie et jeux de 
dupe dans les systèmes 
symbiotiques
conférence- débat
jeudi 9 déc. à 17h. > p. 54

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
sur inscription
vend. 10 déc. à 17h30.

Food coop et épicerie 
Demain
rencontre - projection
vendredi 10 déc. à 18h. > p. 24

Découverte de l’Ayurveda, 
la médecine douce 
indienne
conférence-débat
samedi 11 déc. à 15h. > p. 54

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Cercle de lecture
rencontre • sur inscription
samedi 11 déc. à 10h. 

La Revue
spectacle
samedi 11 déc. à 18h. > p. 20

Bibliothèque 5e Point du Jour : Bouquet de contes d’ici et d’ailleurs

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.

Médiathèque de Vaise : découverte de l’Ayurveda, la médecine douce indienne

©
 E

rn
es

t A
fr

iy
ié

©
 C

ol
l. 

BM
 L

yo
n



to
po

 1
51

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

21

78

14 >  
18 DÉC.

EN DISTANCIEL

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 14 déc. à 12h30. > p. 65

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Écritures aujourd’hui
Thomas Flahaut
rencontre
mardi 14 déc. à 18h. > p. 30

À CORPS ET À CRIS
En corps elles
visite de l’exposition 
par la commissaire
merc. 15 déc. à 15h. > p. 8

L’HEURE DE LA DECOUVERTE
Le « peuple » en révolte, 
une histoire française ?
merc. 15 déc. à 15h30. > p. 20

PENSER CRITIQUE
Les idées buissonnières
L’économie vue sous 
un nouveau genre
rencontre
merc. 15 déc. à 18h30. > p. 19

Le jeudi, c’est Wiki
Grand défi de Noël
atelier
jeudi 16 déc. à 17h. > p. 52

Symphonie neuronale : 
les effets de la musique 
sur le cerveau
conférence musicale
jeudi 16 déc. à 18h30. > p. 55

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
sur inscription
vend. 17 déc. à 17h30. 

À CORPS ET À CRIS
En corps elles
visite express de l’exposition
samedi 18 déc. à 15h. > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 1ER

No straight lines
exposition de Julie Korp
du 14 décembre 
au 22 janvier 2022. > p. 33

Toute la presse en ligne
atelier
vend. 17 déc. à 10h30. > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 2E

Internet pratique

atelier
merc. 15 déc. à 10h. 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE
Le féminisme à 
l’université de Lyon
jeudi 16 déc. à 18h30. > p. 60

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

FUN EN BULLE
rencontre
Vous avez entre 12 et 20 
ans ? Venez nous aider à 
acheter les BD que tous les 
lecteurs de la bibliothèque 
pourront emprunter
sur inscription
samedi 18 déc. à 15h

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère

BM Part-Dieu : Écritures aujourd’hui : Thomas Flahaut

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.

Bibliothèque du 1er : No straight lines
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atelier
vendredi 17 déc. à 13h. > p. 65

FUN EN BULLE
rencontre
Vous avez entre 12 et 
20 ans ? Venez nous aider à 
acheter les BD que tous les 
lecteurs de la bibliothèque 
pourront emprunter
sur inscription
samedi 18 déc. à 15h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

À l’Oreille des Mots
rencontre
jeudi 16 déc. à 17h. > p. 63

Tea time
atelier
sam. 18 déc. à 18h30. > p. 64

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

110 ANS, ÇA SE FÊTE !
Presque 110 ans d’images
rencontre
merc. 15 déc. à 17h. > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 14 déc. à 17h30. > p. 65

À VOUS DE JOUER !
Soirée jeux !
vend. 17 déc. à 18h30. > p. 40

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

Les conflits intérieurs 
à la lumière de l’évolution
conférence-débat
jeudi 16 déc. à 17h. > p. 54

À VOUS DE JOUER
En jeux !
samedi 18 déc. à 14h. > p. 40

Tout vu
rencontre
samedi 18 déc. à 16h. > p. 33

MÉDIATHÈQUE 
VAISE

Réaménagez votre intérieur
atelier
mardi 14 déc. à 14h. > p. 66

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
sur inscription
vend. 17 déc. à 17h30. 

21 > 24 
DÉC.

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
atelier
mardi 21 déc. à 17h30. > p. 65

LES ENFANTS
page 42 à 51
Entrée libre et gratuite (sauf 
inscription demandée) pour 
toutes les animations, dans la 
limite des places disponibles

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

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

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

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

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 5e Saint-Jean : 110 ans, ça se fête !
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ÉVÉNEMENT

LA FABRIQUE
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HORS LES MURS
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RENTRÉEVITAMINÉE   !ÉVÉNEMENTJacqueline Salmon, exposition
SCIENCES 28 e édition de la Fête de la science
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TABLE !
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RÉOUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES

ENSEMBLE,

ENFIN ! 

L A B I B L I OT H È Q U E C’E S T R E PA RT I !

PAR ICI 
LA RENTRÉE !
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ÉVÉNEMENT
Le Printemps

des Petits Lecteurs 2018�:
Que d’émotions�!

REGARD SUR
Journalisme, littérature et 

sciences sociales à la 
recherche d’une même vérité
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TU JOUES OU
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SI TU JOUES TANT MIEUX !
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ON Y VA ?

TOUTE L’ACTU 

DES BIBLIOTHÈQUES
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4  MILL IONS  DE  PRÊTS   !

J’  LA BmL !
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ABONNEZ-VOUS 
À TOPO ! Recevez-le 

gratuitement 
tous les 2 mois 
dans votre boîte 
aux lettres

Inscrivez-vous 
en scannant 
ce QR Code !


