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CÉCILE BART (1958-), 
Sans titre, 2020 A MF BAR 11580

L’artiste française Cécile Bart développe depuis la fin des années 1980 un travail sur le mode d’apparition des 
images, la transparence. La photographie d’une sculpture et des clichés de son installation immersive the silent 
show sont fusionnés ici pour constituer une nouvelle image, et engager une nouvelle expérience perceptive. T. O.
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Five years 
merci à Aude-Line Manzoni 

pour sa précieuse  
collaboration et sa douce 

amitié. Bonne continuation 
pour son nouveau projet 

professionnel.

TOPO, LE MAGAZINE DES BIBLIOTHÈQUES DE LYON

C’ ÉTAIT L’ANNÉE 72, pour paraphraser Claude 
François. Le 6 décembre était inaugurée par le 
Maire de Lyon Louis Pradel la nouvelle biblio-
thèque de la Part-Dieu, qui reste aujourd’hui 

encore, 50 ans après son ouverture, le plus important bâti-
ment à usage de bibliothèque en France, en dehors de Paris.
Beaucoup de choses ont changé depuis cette date, à commencer 
par le quartier de la Part-Dieu, qui poursuit sa transformation, 
porté par le développement du trafic ferroviaire, la tertiarisation 
de l’économie et la métropolisation des grandes agglomérations.
D’autres événements de l’année 1972 témoignent en revanche 
de la récurrence de certains phénomènes et résonnent avec la 
situation actuelle. En juin 1972 était organisée à Stockholm la 
première conférence des Nations Unies sur l’environnement, 
début de la prise de conscience internationale de la crise 
écologique. En septembre, le terrorisme ensanglantait les 
Jeux Olympiques de Munich. Le procès de Bobigny marquait 
une étape importante dans la structuration du mouvement 
féministe et la lutte pour la légalisation de l’avortement. 
1972, ce sont aussi les premiers soubresauts de l’union de la 
gauche, la création du Front National, la démission de Jacques 
Chaban-Delmas et l’échec de son projet de « nouvelle socié-
té », tentative de modernisation d’une France bloquée par 
« la fragilité de notre économie, le fonctionnement souvent 
défectueux de l’État, l'archaïsme et le conservatisme de nos 
structures sociales » selon les mots de son initiateur. Ce sont 
enfin les dernières illusions du Maoïsme français emportées 
par l’assassinat de Pierre Overney, dont témoigne le récent 

album de Jacques Tardi, Elise et les nouveaux partisans,  
dans lequel il retrace le parcours militant de sa compagne 
Dominique Grange.
Les bibliothèques ont connu également de nombreuses trans-
formations depuis 50 ans : intégration régulière de nouveaux 
supports documentaires, développement de l’action cultu-
relle, diversification des missions et des services, révolution 
numérique. Le bâtiment de la Part-Dieu, malgré son cloi-
sonnement et ses rigidités, a pu être adapté progressive-
ment pour accompagner ces différentes évolutions. Il néces-
site aujourd’hui une transformation plus profonde pour le 
remettre à niveau et lui permettre de répondre aux mutations 
en cours des pratiques culturelles et des attentes sociétales. 
La rénovation du silo de conservation de la bibliothèque est 
en voie d’achèvement. Les espaces publics devront à leur tour 
être traités dans les prochaines années.
Différents événements vous seront proposés tout au long de 
l’année 2022 pour marquer cet anniversaire. Ils seront détail-
lés dans les prochains numéros de Topo. Les années 60 et 70 
seront à l’honneur dès janvier, dans le cadre de l’exposition 
« Sans fin la fête : les années pop de l’illustration  », présentées 
jusqu’en juin dans les grandes salles de la bibliothèque de 
la Part-Dieu. Nul doute qu’elle évoquera bien des souvenirs 
de lectures de jeunesse aux parents et qu’elle ménagera des 
découvertes heureuses à leurs enfants ou petit enfants.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 en notre 
compagnie.
Nicolas Galaud, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

CETTE ANNÉE-LÀ
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« IL N’Y A PAS D’ART POUR L’ENFANT, IL Y A L’ART. IL N’Y A PAS DE GRA-

PHISME POUR ENFANTS, IL Y A LE GRAPHISME. IL N’Y A PAS DE COULEURS 

POUR ENFANTS, IL Y A LES COULEURS. IL N’Y A PAS DE LITTÉRATURE POUR 

ENFANTS, IL Y A LA LITTÉRATURE. EN PARTANT DE CES QUATRE PRINCIPES, 

ON PEUT DIRE QU’UN LIVRE POUR ENFANTS EST UN BON LIVRE QUAND IL 

EST UN BON LIVRE POUR TOUT LE MONDE. » FRANÇOIS RUY-VIDAL

SANS FIN 
LA FÊTE

LES ANNÉES POP DE LˊILLUSTRATION (1963-1983)

bibliothèque de la Part-Dieu • exposition
du mardi 18 janvier au samedi 25 juin
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Nous sommes à l’époque des thermo-
lactyls et des cagoules qui grattent, des 
premiers films de Philippe Garrel et des 
45 tours… La bibliothèque de la Part-
Dieu ouvre dans le nouveau quartier 
qui sort de terre avec un grand dépar-
tement consacré à la jeunesse. Mai 68 
est encore proche. Une nouvelle vision 
de l’enfance et la liberté de création ont 
radicalement bouleversé la société et 
le monde de l’édition. Des albums, des 
dessins originaux, des maquettes et des 
archives d’éditeurs sont réunis pour 
vous proposer un panorama de cette 
incroyable époque afin de permettre 
de saisir comment un groupe informel 
d’artistes a pu renouveler tout un pan de 
l’édition. Nous assistons à l’émergence 
d’une génération de jeunes talents de 
l’illustration et du graphisme, comme 

Nicole Claveloux, Étienne Delessert, 
Henri Galeron, Claude Lapointe ou 
encore France de Ranchin.
L’ordre du jour pour ces pionniers est 
de bousculer toutes les conventions. 
Des albums pop et psychédéliques 
côtoient des livres d’art abstrait, contes 
anti-sexistes pour petites filles, fables 
écologiques, ou manuels de révolte 
politique pour écoliers…
Sans fin la fête est un voyage patrimo-
nial et onirique. À partir du fonds d’ar-
chives de François Ruy-Vidal conser-
vé à la médiathèque Françoise Sagan 
(Paris), des collections du musée de 
l’Illustration Jeunesse (Moulins), des 
fonds patrimoniaux de la Bibliothèque 
de Lyon (albums et vinyles) et de col-
lections particulières, venez découvrir 
ou redécouvrir l’audace de ces grands 

maîtres de l’imaginaire présentée dans 
les Grandes salles de la bibliothèque de 
la Part-Dieu. 
Une programmation de rencontres et 
d’ateliers proposées de janvier à juin sur 
le réseau des bibliothèques lyonnaises 
vous invite à tourner votre regard vers 
l’illustration contemporaine, et interro-
ger l’héritage de ces pionniers de l’image.
Pièces présentées : albums, originaux, 
archives, vinyles, affiches, vidéos…

Commissaires d’exposition, scénogra-
phie : Loïc Boyer, Violaine Kanmacher, 
Delphine Guedra 

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

VISITES DE L’EXPOSITION

•  Visites express avec le Service du 
public, tous les samedis à 15h. Sur 
inscription (durée 30 min)

•  Visite commissaires avec Loïc Boyer le 
samedi 12 février à 15h. Sur inscription 
(durée 1h30)

•  Visite pour les groupes sur demande 
au 04 78 62 18 00

AH ! ERNESTO
QUAND DURAS ÉCRIVAIT 

POUR LES ENFANTS

médiathèque du Bachut
Ah ! Ernesto ! est un le seul conte 
pour les enfants écrit par Marguerite 
Duras, il est originellement illustré par 
Bernard Bonhomme. Ce livre relate le 
dialogue entre Ernesto, un petit garçon 
de 7 ans qui ne veut plus aller à l’école, 
son père, sa mère et son instituteur, 
dialogue rendu absurde par l’incompré-
hension mutuelle des interlocuteurs. Il 
s’agit ici de montrer le fossé séparant 
l’individu des conventions et institu-
tions sociales. Pour cela, l’illustrateur 
Bernard Bonhomme accompagne le 
texte de Duras d’images psychédéli-
ques très ancrées dans leur époque, 
mais aussi très violentes et particu-
lièrement dérangeantes. Ici, le propos 
est subversif et pose des questions sur 
le système scolaire et notre rapport à 
la connaissance. Le texte de Duras a 
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Thierry Magnier, avec de nouvelles 
illustrations, plus consensuelles, par 
Katy Couprie.

DANS LE MONDE DE 
GRABOTE ET CACTUS ACIDE

médiathèque de Vaise
Vitrine avec documents patrimoniaux. 
Exposition d’affiches pour des ouvrages 
de Nicole Claveloux (originales ou 
reproductions)

JOURNÉE  
PROFESSIONNELLE

bibliothèque de la Part-Dieu
vendredi 11 février

[Programme prévisionnel] Matin « Le 
68 des enfants » 9h-12h : Loïc Boyer 
(commissaire d’exposition), un illustra-
teur, une bibliothécaire et une libraire. 
Après-midi : « aujourd’hui » 13h30-16h : 
réédition et création : avec Christine 
Moreau (Memo), Sylvain Queman (Born 
bad), 16h-17h : visite de l’exposition.

L’HEURE DE  
LA DÉCOUVERTE : CABINET 
DE CURIOSITÉ DU FONDS 

D’ILLUSTRATION JEUNESSE

bibliothèque de la Part-Dieu
samedi 29 janvier à 14h

À la découverte du fonds patrimonial 
jeunesse de la BML et des collections 
années 70. À partir de 14 ans

ATELIERS CRÉATIFS 

médiathèque du Bachut
samedis 5 & 19 février à 15h

bibliothèque de la Part-Dieu
samedi 12 février à 10h

Avec Maison Georges et L’épluche doigt.
Pour les enfants dès 7 ans, sur inscription

LES AVENTURES  
DE DOLORES WILSON

bibliothèque de la Part-Dieu
spectacle

mercredi 16 février à 15h
La compagnie Les Belles Oreilles nous 
conte les histoires de Dolorès Wilson, 
héroïne des temps modernes, issues 
des albums jeunesse de Mathis et  
d’Aurore Petit. Cette série Les Aventures 
de Dolorès Wilson à l’humour absurde 
fait surgir, livre après livre, un monde 
loufoque, fantastique et poétique au 
cœur d’un quotidien ordinaire de notre 
temps. En utilisant des objets du quoti-

dien, la bande sonore des trois épisodes 
est jouée en direct sur scène, laissant 
toute la place au son et à l’imaginaire. 
Cette adaptation radiophonique, brui-
tée et musicale, nous plonge dans l’uni-
vers « pop », proches des années 70 de 
l’illustratrice, avec des costumes et des 
accessoires aux couleurs vives.
Spectacle bruité à partir de 7 ans, adap-
té aux personnes malvoyantes et non-
voyantes – durée : 1h. Sur inscription

ÉDITION

La littérature en couleur, Loïc Boyer, 
édition Memo, janvier 2021.  En vente à 
la bibliothèque de la Part-Dieu.
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BM du 5e Point du Jour • atelier • mardi 25 janvier de 18h30 à 20h 

Avec Sophie Minoja et David Fortier, bibliothèque du 5e Point du Jour
Un atelier pédagogique et pratique pour envisager les enjeux de la lecture pour les 
petits. Cette rencontre vise à répondre à trois questions : pourquoi, comment et quoi ? 
Pourquoi lire aux bébés, comment faire et quoi leur lire ? Un moment d’échanges et 
de partage autour des pratiques de chacun. Sur inscription.

LE TEMPS DES PARENTS

CCommunication
NNon VViolente

bibliothèque du 7e Guillotière
atelier • samedi 22 janvier 

de 10h à 12h
Cet atelier est une initiation à la 
Communication Non Violente. Nous 
aborderons la notion de besoin défi-
nie par Marshall Rosenberg, père de 
la CNV. Puis à partir des situations de 
la vie quotidienne nous expérimente-
rons comment la CNV peut proposer 
des pistes pour améliorer nos relations 
avec nous-mêmes et avec nos enfants. 
Claire Lagabrielle : « J’ai découvert la 
CNV il y a une dizaine d’années, je suis 
actuellement formatrice en cours de 
certification, et médiatrice avec ce 
processus. Je suis également mère, 
grand-mère et enseignante. »
Le Temps des parents est un accom-
pagnement à la parentalité sous forme 
de rencontres entre parents, animées 
par un professionnel de l’enfance et 
coordonnées par une bibliothécaire, 
pour comprendre, échanger, réfléchir 
ensemble. Un temps pour les parents 
et professionnels de l’enfance, les 
enfants ne peuvent pas être présents. 
Sur inscription

BM du 2e • conférence-débat • samedi 19 février de 10h à 13h

Aujourd’hui, 99 % des ados utilisent Internet et 86 % y vont tous les jours. En une année, 
les enfants et ados consomment davantage de temps d’écran que de temps à l’école. 
70 % des ados sont sur les réseaux sociaux et 1 ado sur 10 y a déjà été victime de 
cyberharcèlement. Entre 2017 et 2018, plus de 5 000 cas de grooming ont été recensés 
(communication en ligne à but malsain d’un adulte envers un enfant). 1 ado sur 3 est déjà 
allé sur un site pornographique. 99 % des 12-17 ans ayant au moins un écran et internet 
à la maison, il n’est pas surprenant que le temps passé en ligne ne cesse de croître 
ces dernières années. Face à toutes ces nouvelles technologies (les smartphones, 
les réseaux sociaux, la navigation sur internet…) beaucoup de parents se retrouvent 
démunis face à un monde qu’ils ne connaissent pas et pour lequel il est difficile d’avoir 
un contrôle mesuré sur son enfant. Connaître les risques, accompagner son enfant 
pour créer son premier profil de réseau social de manière sécurisée, connaître les bons 
gestes à adopter et les choses à ne pas faire sur Internet, installer et utiliser un logiciel 
de contrôle parental… Apprenez à sensibiliser votre enfant en vous sensibilisant.
Sur inscription. Une seule inscription vaut pour, à la fois, le/les parent(s) et son/ses 
enfant(s). Lire aussi Topo page 11.
Sources des statistiques : Baromètre du Numérique [2019] [2021] ; La fabrique du crétin digital – Les dangers des 
écrans pour nos enfants (Michel Desmurget) [2019] ; NSPCC [2017-2018] ; Sondage Opinionway Moi Jeune [2018].  

LES LIVRES, C’EST BON POUR LES BÉBÉS

JE PRÉSERVE 
MON ENFANT 
SUR LE NET
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PORTEUR DE PAROLE

médiathèque du Bachut
atelier • mardi 22, mercredi 23 
& jeudi 24 février de 17h à 18h

Les écrans font partie de notre vie. Viens 
nous donner ton point de vue ! Pose ton 
téléphone, arrête -toi 5 min, viens nous 
raconter quels sont tes rapports aux 
écrans ! Le porteur de paroles, permet 
d’extraire des phrases pertinentes et de 
les afficher pour enrichir le dialogue !

SANS RÉSEAU

médiathèque du Bachut
projection • vendredi 25 février

de 17h à 19h
Perché dans les Pyrénées ariégeoises, 
à la lisière de la frontière espagnole, le 
village d’Ustou est un trou noir : une par-
tie du territoire où les réseaux mobiles 
sont inexistants et où les connexions 
internet sont rares. Au cœur de cette 
zone blanche, une petite bande d’ados, 
perdue dans la montagne, rêve d’être 

enfin connectée, de vivre à la même 
vitesse que tous les autres jeunes de 
leur âge. Teddy, Pierre et Dali galèrent au 
quotidien pour trouver un peu de réseau. 
Mais les choses s’apprêtent à changer. 
Une antenne sera bientôt installée… Sans 
réseau propose une immersion dans les 
vestiges d’un monde voué à s’éteindre 
définitivement.

LES EFFETS DE L’USAGE
ET DE L’EXPOSITION 

AUX ÉCRANS SUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA 
SANTÉ DES ADOLESCENTS

médiathèque du Bachut
rencontre • samedi 26 février 

de 10h15 à 11h30
Avec Christine Cannard, docteur en psy-
chologie, psychologue clinicienne
Il nous est parfois difficile de comprendre 
à la fois les bénéfices et les risques 
potentiels des écrans sur le dévelop-
pement de l’enfant, de l’ado, mais aussi 
des adultes. Les écrans sont partout et 

A D O S  E T  É C R A N S
Combien d’heures par jour les ados passent-ils devant leur écran ? Pour analyser 

ce phénomène, nous vous proposons un cycle, « Ados et Écrans », 
qui nous permettra d’amorcer une réflexion sur l’usage de ce « tout-numérique ».

occupent une part non négligeable du 
temps. Comment réguler l’utilisation des 
écrans ? Quels sont les comportements 
d’usage ?
Christine Cannard, docteur en psycho-
logie de l’enfant et de l’adolescent et 
psychologue clinicienne, répondra à 
vos questions à la lumière des neuros-
ciences, de la psychologie cognitive et 
la psychologie clinique. Sur inscription.
Lire aussi Topo page 10.

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

bibliothèque du 7e Gerland
vendredis 14 janvier & 4 février

de 18h30 à 21h30
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 aus-
si travaillés, aussi beaux ou aussi bons ! 
Et pourtant, on a tendance à croire que 
c’est un loisir principalement destiné 
aux enfants. Il n’en est rien ! Des jeux de 
société, il en existe pour tous les goûts 
et pour tous les âges. Ils sont également 
un excellent temps d’échange capable de 
vous déconnecter du quotidien. Une fois 

par mois, la bibliothèque vous propose 
une soirée durant laquelle vous sera pro-
posée une sélection de jeux. Les règles 
vous seront évidemment expliquées par 
nos soins. Il est possible d’amener de 
quoi manger (individuellement !) afin de 
se sustenter dans le jardin dans le res-
pect des distances de sécurité. À partir 
de 16 ans. Sur inscription

LUDIGONES

bibliothèque du 2e

samedis 29 janvier & 26 février 
de 15h à 18h

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

À  V O U S 
D E  J O U E R   !
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bibliothèque du 6e 
samedi 8 janvier et 5 février 

de 10h à 12h
Et si on prenait le temps de se poser en 
famille pour jouer à la bibliothèque du 6e ?
Un samedi matin par mois, les biblio-
thécaires aménagent spécialement 
un espace de jeux : poupées, jeux de 
construction, jouets d’éveil, jeux de stra-
tégie ou d’apéro… il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges ! Alors, n’attendez 
plus, venez jouer avec nous !

LUDIGONES

bibliothèque du 3e Lacassagne
samedi 8 janvier 
de 14h30 à 17h30

Un après-midi jeux en famille. Venez 
profiter d’un temps de jeux en famille : 
jeux de construction, jeux d’éveil, jeux de 
société… Il y en aura pour tous les goûts !

LUDIGONES

bibliothèque du 4e 
samedi 19 février de 15h à 17h

Séance de jeu pour tous. Petits et grands, 
vous êtes invités à jouer ! Pour la gagne, 
la coopération, et surtout pour passer un 
bon moment. Pour tous, à partir de 5 ans, 
entrée libre.

« EN JEU ! » VERS 
L’AVENTURE !

médiathèque du Bachut
samedi 15 janvier de 15h à 17h

S’évader, partir en voyage, découvrir… 
tout est possible grâce au jeu ! Partez à 
l’aventure, découvrez des contrées incon-
nues, participez à un temps entre amis 
ou en famille, pour changer de cadre et 
s’amuser autour de différents jeux ! De 10 
à 99 ans, n’hésitez plus et mettez-vous 
« En jeu ! ». Lire aussi pages 23-25.

À FOND LES MANETTES !

bibliothèque du 5e Point du Jour
samedi 5 février de 10h30 à 12h

Viens jouer à la Switch sur grand écran, 
affronte d’autres joueurs-euses, en 
équipe ou en solo, à travers des courses 
déchainées, des combats épiques ou par 
une chasse aux fantômes à partir de 8 
ans. Sur inscription

À FOND LES MANETTES !

bibliothèque du 3e Lacassagne
samedi 5 février de 15h à 17h

Que vous soyez un joueur expérimenté 
ou débutant, venez vivre une expérience 
de jeu unique et inoubliable… En famille 
ou entre amis, venez jouer des pouces 
dans une ambiance conviviale et ludique !

PROTO-TESTEURS : 
DÉCOUVERTE DE 

PROTOTYPES DE JEUX

bibliothèque du 6e

samedi 19 février de 15h à 17h
Une toute nouvelle animation à la biblio-
thèque du 6e pour les passionné-es de 
jeux de société ! Vous aimez les jeux de 
société ? Vous adorez découvrir de nou-
veaux jeux ? Vous avez créé votre jeu et 
souhaitez le partager ? La bibliothèque du 
6e vous propose de venir présenter vos 
jeux et/ou de venir tester en avant-pre-
mière des jeux en cours de création !
Pour les créateur-trices de jeux, merci de 
nous contacter par mail : bib6@bm-lyon.fr

MERCREDI À L’ESPACE 
NUMÉRIQUE

bibliothèque du 7e Jean Macé 
mercredi 26 janvier 

& 23 février de 14h à 15h30
Un mercredi par mois, nous vous pro-
posons une découverte autour des jeux 
vidéo et des cultures numériques : de 
jeux sur console, sur tablette, bidouillage 
numérique…
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en famille en famille 
(parents & enfants)(parents & enfants)

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

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

MERCREDI 9 FÉVRIER 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)

MuséomerveillesMuséomerveilles
JEUDI 24 FÉVRIER À 14H ET 15H15

Atelier avec le musée des Confluences

Dinosaures, crocodiles, mammouths et 
rhinocéros laineux… Ils peuplaient la 
Terre il y a des centaines de millions 

d’années et pour certains, il y a encore 
10 000 ans. Un retour vers le passé 

illustré par des fossiles et images de 
spécimens des collections, comme le 
gigantesque Camarasaurus exposé au 
musée ! Pour les enfants de 7 à 11 ans, 

sur inscription (durée 45 min)
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BIBLIOTHÈQUE 2E

Bienvenue les bébés !Bienvenue les bébés !
MERCREDIS 19, 26 JANVIER  

& 2, 9 FÉVRIER 
SAMEDIS 29 JANVIER & 26 FÉVRIER  

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.
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Bienvenue les gones :  Bienvenue les gones :  
ciné suprise !ciné suprise !

MERCREDIS 19 JANVIER  
& 9 FÉVRIER À 16H30 

Projection surprise 

Pour les de 3-7 ans et les adultes qui les 
accompagnent. Entrée libre dans la limite 

des places disponibles (durée 1h30).

Bienvenue les gones !Bienvenue les gones !
MERCREDIS 26 JANVIER  

& 2 FÉVRIER DE 14H30 À 18H
Un moment privilégié pour les 4-7 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 19 JANVIER  
& SAMEDI 5 FÉVRIER 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 12 JANVIER 
 & 23 FÉVRIER 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)

Atelier spécial Nature ta ville le 
mercredi 12 janvier - Voir TOPO page 00
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BIBLIOTHÈQUE 4E

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 12, 26 JANVIER  
& 9, 23 FÉVRIER 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 12, 26 JANVIER  

& 9, 23 FÉVRIER 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)
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Le rendez-vous Le rendez-vous 
des doudousdes doudous

SAMEDIS 15 JANVIER  
& 12 FÉVRIER 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)

DR

BIBLIOTHÈQUE 5E  
POINT DU JOUR

Lis-moi une histoireLis-moi une histoire
MERCREDIS 19 JANVIER  

& 2 FÉVRIER À 10H30
Un temps de lecture où chacun  

lit à un tout-petit

Parents et enfants sont invités autour 
d’une sélection de livres pour un temps 
de lecture individuelle. L’enfant choisit 
sa lecture et l’adulte avec qui partager 

ce moment de plaisir. Parfois des 
temps chantés à la guitare ou des 

présentation d’albums peuvent 
agrémenter la séance.

En famille, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 6E

Histoires ludiquesHistoires ludiques
SAMEDIS 22 JANVIER  
& 26 FÉVRIER 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

La malle à histoiresLa malle à histoires
MERCREDI 12 JANVIER À 15H

Spéciale Confluences

Les bibliothécaires sont allées visiter 
le Musée des Confluences et sont 
revenues avec une malle remplie 

d’histoires en lien avec les collections 
du Musée. Une sélection d’ouvrages 
présentés sous la forme de podcasts 
sur le site du musée seront lus à cette 

occasion. En famille (enfant à partir 
de 6 ans), sur inscription (durée 1h)

Le rendez-vous  Le rendez-vous  
des doudousdes doudous

MERCREDIS 12 JANVIER  
& 2 FÉVRIER

SAMEDIS 15 JANVIER & 5 FÉVRIER  
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)
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Peinture sur figurinesPeinture sur figurines
JEUDI 10 FÉVRIER À 18H  

& SAMEDI 12 FÉVRIER À 14H
Atelier d’initiation à la peinture  

sur objets miniatures

Tu voudrais apprendre à peindre des 
figurines ? Tu n’as pas de matériel chez 
toi ? Alors viens t’entraîner, en écoutant 
les conseils d’un peintre spécialisé en 

miniatures. Tu pourras choisir ta 
figurine parmi plusieurs modèles. 
Nous nous chargerons ensuite de 

l’imprimer en 3D pour que tu puisses la 

peindre. En famille (enfants à partir 
de 10 ans), sur inscription (présence 

requise aux deux séances) 

Histoires ludiquesHistoires ludiques
SAMEDI 12 FÉVRIER 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), sur 
inscription (durée 1h)
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BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

Zékéyé et la toute  Zékéyé et la toute  
petite musiquepetite musique

VENDREDI 7 JANVIER À 16H45

MERCREDIS 12 & 26 JANVIER  
À 10H30

Spectacle autour de la création festive 
et musicale par Isabelle Groussol, 
artiste peintre, à partir de l’album 
Zékéyé et la toute petite musique  

de Nathalie Dieterlé

C’est le grand jour chez les Bamilékés. 
Grands et petits jouent pour appeler la 
pluie. La pluie tombe sans répit, mais 

catastrophe, elle attire aussi les 
moustiques, les serpents et les 

grenouilles. Zékéyé et sa toute petite 
musique viendront-ils à bout de cette 

invasion d’animaux ? En famille (enfant de 
1 à 5 ans), sur inscription (durée 30 min)

Le temps du conte  Le temps du conte  
spécial musiquespécial musique

MERCREDI 19 JANVIER À 10H30
Un temps pour découvrir les pépites 

musicales de la bibliothèque.

Des histoires, des contes, des jeux, tout 
en musique… À déguster en famille.
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Pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte, sur 

inscription (durée 45 min)

Valentine AgelouValentine Agelou
SAMEDI 22 JANVIER À 15H

Showcase

Venez échanger et partager un moment 
en musique avec Valentine, lycéenne 

habitant le quartier de la Guillotière, qui 
donnera un mini concert. Fin 2020, elle 

a sorti un premier album, intitulé 
Nouveau jour, composé de douze titres, 
écrits par Renaud Vidal et produit par 
Charly Degut, un album « 100 % gone ». 

En famille (enfant à partir de 5 ans), 
sur inscription (durée 1h)
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Petite séancePetite séance
SAMEDI 29 JANVIER À 15H

Projection

Venez découvrir courts-métrages et 
extraits de films qui font la part belle à 

la musique : de quoi avoir envie de 
chanter et de se trémousser sur son 
fauteuil… Pop-corns prévus en fin de 

séance ! En famille (enfant à partir 
de 5 ans), sur inscription (durée 1h)

Les petits champions  Les petits champions  
de la lecturede la lecture

VENDREDI 4 FÉVRIER À 18H
Concours national de lecture à haute 

voix pour des élèves de CM1 et de CM2

À cette occasion, des enfants de 
l’école Gibert Dru sont invités à la 

bibliothèque à lire en public un court 
extrait de leur choix pendant trois 

minutes. Ce texte est un extrait d’une 
œuvre de fiction. Venez écouter et 

partager ce moment de lecture avec 
nos petits champions de la lecture ! 
En famille, sur inscription (durée 2h)

Bouquet de Contes Bouquet de Contes 
en musiqueen musique

SAMEDI 5 FÉVRIER À 15H30
Spectacle avec Ernest Afriyié, conteur

Ohé… venez là… Ohé… venez là… 
Petits et grands, Ernest Afriyié 

(conteur) et Sadoo (guitariste) vous 
embarquent dans un voyage haut 
en couleurs. Ils vous invitent à la 

découverte de contes d’ici et d’ailleurs, 
peuplés de personnages attachants et 
d’animaux merveilleux. Laissez-vous 
porter en musique et en mots dans 

un tourbillon de rire, de joie et de 
bonheur ! En famille (enfant à partir 
de 6 ans), sur inscription (durée 1h)

Atelier musical de l’École Atelier musical de l’École 
Lyonnaise des cuivresLyonnaise des cuivres
SAMEDI 26 FÉVRIER À 10H30

Qu’est-ce qu’un cuivre ? Avec Cyril, 
devenez de vrais musiciens ! Venez 

découvrir ces instruments de musique, 
mais aussi apprendre à souffler 

dedans. Pour les enfants à partir 6 ans 
accompagnés d’un adulte, sur 

inscription (durée 1h)
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BIBLIOTHÈQUE 9E  

LA DUCHÈRE

Créé ta machine à images Créé ta machine à images 
animéesanimées

MERCREDI 2 FÉVRIER À 15H
Atelier avec Noémie Varciat

Un atelier pour fabriquer toi même un 
objet pré-cinéma qui te permettra 

d’animer les images, dans la vraie vie. 
À toi de jouer !

Sur inscription (durée 1h30)

Atelier conte et ombres Atelier conte et ombres 
Le mariage du LoupLe mariage du Loup

MERCREDI 16 FÉVRIER À 14H30
Atelier théâtre d’ombres avec Marion 

Frini de la compagnie de spectacle 
jeune public Conte en Ombres

Aujourd’hui, le loup s’est fait tout beau, 
car c’est le jour de son mariage !

Cet atelier invitera d’abord les enfants 
à découvrir un conte traditionnel du 
Maghreb, Le mariage du loup, puis 

à le raconter à leur tour avec leurs mots 
et avec des ombres !

Sur inscription (durée 1h30)

MÉDIATHÈQUE VAISE

LA FABRIQUE DE L’INFOLA FABRIQUE DE L’INFO
Insupportable Portable

DU 1ER FÉVRIER AU 15 MARS
Ados/Parents – Parents/Ados : 

échangeons les rôles au cours d’une 
exposition sur l’utilisation quotidienne 

du téléphone portable ! Venez découvrir 
l’exposition Insupportable Portable, 

proposée par l’association Fréquence 
Écoles autour de la place du téléphone 

portable dans les rapports entre 
parents et adolescents. À travers jeux 

de rôles, parcours dans la médiathèque, 
quizz … apprenez ensemble à vous 
comprendre et partager sur l’usage 

du téléphone portable. 
En famille à partir de 12 ans

Atelier jeuAtelier jeu
JEUDI 17 FÉVRIER À 14H30 À

Après-midi jeux !

Une sélection de jeux pour les enfants 
dès 8 ans proposés par les 

bibliothécaires, à partager en famille. 
Sur inscription (durée 2h)
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LA FABRIQUE DE L’INFOLA FABRIQUE DE L’INFO
Médiasphère

JEUDI 24 FÉVRIER À 17H
Devenez expert des médias et de 

l’information, en nous aidant à délivrer la 
ville des hackers qui ont bloqué internet ! 

Avec le jeu de plateau Médiasphère 
vous répondrez à des questions sur 
le sujet, des réseaux sociaux et du 

numérique. Vous gagnerez des points 
qui nous permettrons de rétablir la 

sécurité informatique de la ville. 
En famille (enfants dès 11 ans), 

sur inscription (durée 1h)
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0 à 5 ans0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 12 JANVIER  
& 9 FÉVRIER 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 19 JANVIER 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 5 FÉVRIER 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 12, 19, 26 JANVIER  
& 2, 9 FÉVRIER À 10H30

SAMEDIS 15, 29 JANVIER  
& 5, 12 FÉVRIER À 17H

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

autour d’histoires et de comptines pour 
rêver. Pour les enfants de 0 à 3 ans, 
entrée libre dans la limite des places 

disponibles (durée 20 min)

La séance des petitsLa séance des petits
MERCREDIS 16 & 23 FÉVRIER  

À 10H30
Projection de courts métrages 

pour les vacances. Pour les enfants
 de 4 à 6 ans, sur inscription

 (durée 45 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDIS 12, 19, 26 JANVIER  

& 2, 9 FÉVRIER À 16H
Des histoires à écouter et 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 12 JANVIER & SAMEDI 
12 FÉVRIER 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 15 JANVIER À 10H  

& MERCREDI 9 FÉVRIER À 15H30
Des histoires à écouter et 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)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT JEAN

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 5 JANVIER 
 & 2 FÉVRIER À 10H15

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

d’histoires et de comptines pour rêver. De 
6 mois à 3 ans, entrée libre dans la limite 

des places disponibles (durée 45 min)©
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BIBLIOTHÈQUE 6E

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

SAMEDIS 15 JANVIER  
& 12 FÉVRIER À 10H15

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

pour rêver. Pour les enfants 
de 0 à 3 ans, (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

SAMEDIS 15 JANVIER  
& 12 FÉVRIER À 10H30

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

d’histoires et de comptines 
pour rêver. Pour les enfants de 6 mois 

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

Le temps du conte  Le temps du conte  
à l’abordage !à l’abordage !

SAMEDI 12 FÉVRIER À 15H
Préparez-vous les petit-es mousses à 

embarquer sur le navire des histoires et 
des aventures les plus folles ! Pare-toi 

de ton costume de pirate et cap sur les 
trésors de la bibliothèque ! De 4 à 6 ans, 

sur inscription (durée 30 min)

©
 P

ixa
ba

y

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 5 & 19 JANVIER, 9  
& 23 FÉVRIER À 10H15 ET À 10H45 

SAMEDI 22 JANVIER À 10H45

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

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

La malle à histoiresLa malle à histoires
SAMEDIS 15, 29 JANVIER  
& 12, 26 FÉVRIER À 16H

Les bibliothécaires ont une malle, une 
malle remplie d’histoires. Pour les 
enfants à partir de 4 ans, (durée 1h)
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Découverte musicaleDécouverte musicale
SAMEDI 19 FÉVRIER 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 12, 19 JANVIER  
& 2, 16 FÉVRIER À 10H30

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

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

(durée 30 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDIS 12, 19 JANVIER  

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

animées par les bibliothécaires

Aventure, émotions, frissons et humour 
garantis !  Pour les enfants de 3 à 6 ans 

(durée 30 min)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 5, 19 JANVIER  
& 9 FÉVRIER

SAMEDIS 15 JANVIER & 5 FÉVRIER  
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)

Le Temps du conteLe Temps du conte
SAMEDIS 8 JANVIER ET 5 FÉVRIER

MERCREDI 19 JANVIER À 16H
Des histoires à écouter et regarder 

animées par les bibliothécaires

Aventure, émotions et humour garantis ! 
Dès 4 ans, entrée libre dans la limite des 

places disponibles (durée 45 min)

Soirée pyjamaSoirée pyjama
VENDREDI 28 JANVIER  

& MARDI 1ER FÉVRIER À 18H
Venez rêver les yeux ouverts.

Embarquons dans le train du sommeil 
avec des histoires douces et 

apaisantes… et n’oubliez pas vos 
pyjamas, doudous et oreillers ! De 0 à 
3 ans, sur inscription (durée 30 min)

Atelier Yoga ludique  Atelier Yoga ludique  
et mandala libreet mandala libre

MERCREDI 23 FÉVRIER À 10H15
Avec Catherine Naville et Malika Merel

Pratiquer le yoga tout en s’amusant et 
réaliser son mandala porte bonheur !

Un atelier inspiré de la nature, construit 
autour de la musique et de contes.

De 3 à 6 ans accompagnés d’un parent, 
sur inscription (durée 1h30)
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6 à 10 ans6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Ciné, goûter et papotagesCiné, goûter et papotages
SAMEDI 12 FÉVRIER À 15H30

Les bibliothécaires vous proposent tout 
un programme - courts-métrages, 
extraits de films, jeux - pour passer 

un moment... fun ! Rira bien qui rira le 
dernier ! Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

© Pixa
bay

Coup de pouce aux devoirsCoup de pouce aux devoirs
MERCREDIS 12, 19, 26 JANVIER 

 & 2, 9 FÉVRIER À 15H
Les enfants trouveront, au département 

Jeunesse, des personnes pour les 
accompagner dans leurs devoirs 
scolaires : exercices, exposés…

Pour les enfants 7 à 12 ans (durée 2h)

SANS FIN LA FÊTESANS FIN LA FÊTE
Les ateliers créatifs
SAMEDI 12 FÉVRIER À 10H

Visite de l’exposition suivi d’un atelier 
en partenariat avec la Maison Georges 

et l’Epluche-doigt

Gravure, typographie, impression… 
tant de techniques à découvrir pour 

laisser libre cours à sa créativité. Pour 
les enfants de 7 à 12 ans, sur inscription 

(durée 2h). Voir TOPO page 00

BIBLIOTHÈQUE 2E

Comme au cinéma !  Comme au cinéma !  
Montage vidéo  Montage vidéo  
pour s’amuserpour s’amuser

MERCREDI 16 FÉVRIER À 10H
Atelier découverte du montage vidéo

Comme au cinéma, apprends à 
incruster des effets spéciaux avec toi 
dans le rôle principal ! Pour les enfants 
de 8 à 17 ans, sur inscription (durée 2h)

Atelier créatif : dans Atelier créatif : dans 
l’univers de Betty Bonel’univers de Betty Bone

JEUDI 17 & VENDREDI 25 FÉVRIER 
À 15H

Un atelier de création papier inspiré du 
travail de Betty Bone, pour découvrir 
et s’amuser dans l’univers de cette 

autrice-illustratrice connue pour 
ses représentations colorées et 

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

Ciné GonesCiné Gones
MERCREDI 23 FÉVRIER À 17H

Projection ciné surprise 

Pour les enfants à partir de 8 ans.
Entrée libre dans la limite des places 

disponibles (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

La malle à histoiresLa malle à histoires
MERCREDIS 12 JANVIER  

& 9 FÉVRIER À 16H
Des histoires à savourer pour imaginer, 

partager, et grandir ! De 4 à 7 ans, 
sur inscription (durée 45 min)

À la découverte À la découverte 
de l’histoire de l’histoire 

d’d’Eléphantus RosisEléphantus Rosis
VENDREDI 18 FÉVRIER À 14H

Il était une fois un éléphant avec une 
trompe, deux grandes oreilles et une 
couleur singulière qui porte le nom 
d’Eléphantus Rosis. C’est surtout le 
dernier de son espèce… Si tu veux 

découvrir la légende des éléphants 
roses, nous te proposons de venir 

l’écouter. Ta tâche sera aussi d’illustrer 
cette histoire. Tu auras à ta disposition : 

feutres, crayon, posca… mais surtout 
viens avec ton imagination ! À l’issue 

de la séance, les créations seront 
conservées par la bibliothèque pour 
décorer le livre d’Eléphantus Rosis.
 Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 2h30)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le clap des gonesLe clap des gones
SAMEDI 22 JANVIER & MERCREDI 

16 FÉVRIER À 16H
Projection d’un film familial  

ou film d’animation

Pour les enfants de 6 à 12 ans,
 sur inscription (durée 1h30)

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDIS 26 JANVIER  

& 23 FÉVRIER À 16H
Des histoires à écouter et regarder.

Aventure, émotions, frissons et humour 
garantis ! Pour les enfants de 6 à 9 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 6E

DU CÔTÉ DE  DU CÔTÉ DE  
LA GRAINOTHÈQUELA GRAINOTHÈQUE

La palette du jardinier
MERCREDIS 9 & 23 FÉVRIER À 14H30
Un atelier créatif qui mêle jardinage et 
chimie pour apprendre à transformer 

fruits et légumes en peintures 
végétales. Betterave, chou rouge, 

épinards ou oignons,…les jus de fruits 
et de légumes contiennent des 

pigments qui peuvent servir à fabriquer 
des peintures végétales écologiques et 
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non toxiques. Quand le jardinier troque 
son tablier pour la blouse du peintre, les 

surprises sont au rendez-vous ! Les 
enfants pourront réaliser en quelques 

expériences simples des encres 
végétales et composer des aquarelles 
sur le thème du jardin ! Pour les enfants 
de 6 à 10 ans, sur inscription (durée 2h). 

Un petit matériel nécessaire pour 
chaque enfant vous est demandé : 

plusieurs chiffons de coton usagés, 
crayon, gomme... Les enfants  

devront porter des vêtements non 
salissants ou une blouse. 
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BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

Club secret le MAM  Club secret le MAM  
à ta rencontre !à ta rencontre !

MERCREDI 26 JANVIER À 15H
Tu as entre 7 et 10 ans et tu habites 
Gerland ? Viens explorer le monde 

merveilleux du théâtre d’ombre avec 
une médiatrice du Musée des arts de la 
marionnette ! Découvre cet art vivant, 

les marionnettes et leur technique puis 
crée ton ombre et apprend à la 

manipuler ! Sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

Dessiner et écrire à partir Dessiner et écrire à partir 
d’une expositiond’une exposition

SAMEDI 8 JANVIER À 15H
Un atelier pour construire un cartel 

à partir d’une œuvre.

Les enfants choisiront d’inventer 
librement le cartel de leur choix. 

À l’issue de la séance leur création sera 

conservée et trouvera sa place
 à la bibliothèque pour illustrer une 
exposition. Pour les enfants à partir 
de 7 ans, sur inscription (durée 2h)

© Pixa
bay

Badge en rythme !Badge en rythme !
MERCREDI 12 JANVIER À 14H

Viens créer ton badge sur le thème de 
la musique durant un atelier créatif !

Tu pourras repartir avec ton petit 
accessoire unique et original ! 

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

À la rencontre  À la rencontre  
du tigre chinois !du tigre chinois !

MERCREDI 2 FÉVRIER À 14H30
À l’occasion de nouvel an chinois et de 

l’année du tigre, l’association Nihao 
Lyon emmène les enfants à la 

découverte des animaux du zodiaque 
chinois. Nous célébrerons le tigre 

autour d’un album jeunesse en chinois 
et de la fabrication d’un chapeau en 

forme de tigre traditionnel en papier ! 
Les enfants découvriront également 

l’écriture chinoise à travers le nom des 
animaux. Pour les enfants de 6 à 10 ans, 

sur inscription (durée 1h30)
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Le temps du conte  Le temps du conte  
à l’abordage !à l’abordage !

SAMEDI 12 FÉVRIER À 15H45
Préparez-vous les petit-es mousses à 

embarquer sur le navire des histoires et 
des aventures les plus folles ! Pare-toi 

de ton costume de pirate et cap sur les 
trésors de la bibliothèque ! 

Pour les enfants de 7 à 9 ans,
sur inscription (durée 45 min)

À la découverte À la découverte 
de l’histoire de l’histoire 

d’d’Eléphantus RosisEléphantus Rosis
JEUDI 17 FÉVRIER À 14H

Il était une fois un éléphant avec une 
trompe, deux grandes oreilles et une 
couleur singulière qui porte le nom 
d’Eléphantus Rosis. C’est surtout le 
dernier de son espèce… Si tu veux 

découvrir la légende des éléphants 
roses, nous te proposons de venir 

l’écouter. Ta tâche sera aussi d’illustrer 
cette histoire. Tu auras à ta disposition : 

feutre, crayon, posca… mais surtout 
viens avec ton imagination ! À l’issue de 

la séance les créations seront 
conservées par la bibliothèque pour 
décorer le livre d’Eléphantus Rosis.

Pour les enfants à partir de 8 ans, sur 
inscription (durée 2h30)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Atelier d’improvisation  Atelier d’improvisation  
à la danse adaptée (PMR)à la danse adaptée (PMR)

SAMEDI 15 JANVIER À 10H ET À 11H
Atelier pour des personnes en 

situation de handicap avec Agathe 
Raimondi, Lyon Art Center

La danse-improvisation est une 
technique et une pratique accessible à 

tous. Être présent en restant attentif 
aux autres danseurs, jouer du temps et 

de l’espace, laisser parler son 
imaginaire en écho à ce qui se passe ici 

et maintenant… Cet atelier permet de 
trouver de nouveaux chemins 

d’expression, il offre une découverte du 
corps, de développer la créativité et de 
repousser les limites sans être enfermé 

dans un style artistique. C’est 
également un apprentissage de la 

canalisation d’énergie dans un espace 
de grande liberté. Pour les enfants de 6 
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à 11 ans, sur inscription (durée 1h). 
Possibilité de réaliser l’atelier avec des 

personnes en fauteuil.
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SANS FIN LA FÊTESANS FIN LA FÊTE
Les ateliers créatifs

SAMEDIS 5 & 19 FÉVRIER À 15H
Visite de l’exposition suivi d’un atelier  
en partenariat avec la Maison Georges  

et l’Epluche-doigt

Gravure, typographie, impression… tant 
de techniques à découvrir pour laisser 

libre cours à sa créativité. Pour les 
enfants de 7 à 10 ans, sur inscription 

(durée 2h). Voir TOPO page 00

Projection surpriseProjection surprise
MERCREDI 16 FÉVRIER À 15H

Ce sont les vacances d’hiver, viens 
profiter d’une séance, comme au 
cinéma ! Pour les enfants à partir 

de 6 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 9E  

LA DUCHÈRE

Atelier ombres corporellesAtelier ombres corporelles
MERCREDI 16 FÉVRIER À 17H
Viens expérimenter la magie du 

théâtre d’ombres avec ton corps avec 
Marion Frini, conteuse. 

Durant cet atelier tu feras connaissance 
avec ton ombre qui se montrera sous 
un nouveau jour et bien taquine ! Tu 

pourras jouer avec elle, la faire grandir, 
rapetisser, disparaître, la transformer ! 

Et à la fin de l’atelier, elle sera si 
entraînée qu’elle saura se faire plus 

grande qu’un ours !
Sur inscription (durée 45 min)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Projection supriseProjection suprise
SAMEDI 29 JANVIER À 16H -  

DÈS 8 ANS

SAMEDI 26 FÉVRIER À 16H -  
DÈS 6 ANS

Projection d’un film ou d’un film 
d’animation ou de courts métrages. 

(durée 1h30)

Atelier Yoga ludique  Atelier Yoga ludique  
et mandala libreet mandala libre

MERCREDI 23 FÉVRIER À 15H
Avec Catherine Naville et Malika Merel

Pratiquer le yoga tout en s’amusant et 
réaliser son mandala porte bonheur !

Un atelier inspiré de la nature, construit 
autour de la musique et de contes.

Pour les enfants de 6 à 10 ans, 
sur inscription (durée 2h)

À PARTIR À PARTIR 
DE 10 ANSDE 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE 2E

@h…social !
SAMEDI 12 FÉVRIER À 10H

Soignez votre réputation sur les 
réseaux sociaux. Un jeu pour mieux 
connaitre les usages des réseaux 

sociaux. Novice ou utilisateur, 
comment trouver le chemin de la 

notoriété sur les réseaux sociaux tout 
en déjouant les pièges. À partir de 13 

ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 6E

LA FABRIQUE DE L’INFO
Les complotistes de 
Linternet : Le Loup 
Garou revisité à la 

sauce réseaux sociaux
MERCREDI 26 JANVIER À 14H

 Villageois, venez participer à une partie 
de Loup-Garou spéciale éducation aux 
médias et à l’information. Vous serez 
guidés par notre maître du jeu pour 

braver les complotistes carnassiers et 
rétablir la clairvoyance et la paix dans  
le village de Linternet. De 10 à 15 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

Soutien scolaire  
avec ENSeigner

MERCREDIS 5, 12, 19, 26 JANVIER  
& 2, 9 FÉVRIER À 14H

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

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

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

Sur inscription (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Chasseurs de vampires
SAMEDI 12 FÉVRIER À 15H

jeux de carte

Vampires attention la fronde s’élève… 
Reprenez le contrôle ! Venez incarnez 

un vampire ou un chasseur de vampire 
et battez-vous pour prendre le contrôle 
du monde connu. Pour les enfants de  
10 à 15 ans, sur inscription (durée 2h)©
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LES RENDEZ-
VOUS DU 

NUMÉRIQUE
BIBLIOTHÈQUE  

PART-DIEU

Les p’tits bouquinent  
numérique

MERCREDI 2 FÉVRIER À 10H30
Un moment pour rêver, jouer, 

s’émerveiller à travers des histoires et 
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)

Récré Numérique Urbaine
SAMEDI 5 FÉVRIER À 16H

La ville s’invite dans nos tablettes…
Et si nous allions l’explorer à travers 
différentes applications ? À la ville 

comme à la bibliothèque ! Les enfants 
découvriront et pourront manipuler une 

tablette à travers une sélection 
d’applications sur le thème de la ville. 

Pour les enfants de 7 à 10 ans, 
sur inscription (durée 1h30)

Énigm’à la Bib : Machinarium
JEUDI 24 FÉVRIER À 10H

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. Dans cette séance, nous 

découvrirons le jeu Machinarium. 
L’action se déroule sur une planète 

lointaine, où un vaisseau spatial place 

plusieurs pièces de métal dans un 
dépotoir. Que faire de ces pièces ?

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

Viens créer ta BD en ligne
SAMEDI 26 FÉVRIER À 16H

Atelier avec la fabrique à BD de la BnF

Tu aimes la BD ? Alors viens t’essayer 
au jeu de la création à partir d’une 

histoire tirée au sort à transformer en 
BD. Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 3E 

LACASSAGNE

Supernum :
Les Z@teliers du numérique

MERCREDIS 26 JANVIER  
& 9 FÉVRIER  

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). Atelier 

Supernum - Spécial Nature Ta Ville 
mercredi 19 janvier à 14h30, sur 

inscription pour les enfants 
 de 7 à 14 ans

LA FABRIQUE DE L’INFO
YouTube pour tous

SAMEDI 22 JANVIER À 10H
Venez découvrir et discuter de chaînes 

YouTube. Sciences, jeux vidéos, 
cinéma, cuisine… il y en a pour tous 

les goûts ! En famille à partir de 7 ans, 
sur inscription (durée 2h)

NATURE TA VILLE
Modélisation 3D

SAMEDI 29 JANVIER À 10H
Atelier initiation à la Modélisation 3D

L’imprimante 3D, comment ça marche ? 
Viens t’initier à ces outils 

révolutionnaires et comprendre leur 
mécanisme pour modeliser ta ville du 
futur. 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

BIBLIOTHÈQUE 4E

La récré numérique
MERCREDI 26 JANVIER À 15H

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)

BIBLIOTHÈQUE 6E

Jouer avec les robots
MERCREDI 16 FÉVRIER À 10H

Jouer et programmer des robots est 
accessible à tous ! Venez découvrir lors 

de cet atelier des outils de 
programmations simples, efficaces et 

ludiques ! Pour les enfants de 8 à 14 ans, 
sur inscription (durée 2h)

©
 P

ix
ab

ay

©
 T

om
as

i -
 P

ix
ab

ay

©
 B

M
 3

e  L
ac

as
sa

gn
e

©
 B

M
 Ly

on



23

to
po

 1
52

 –
 ja

nv
ie

r -
 fé

vr
ie

r 2
02

2

Tout pour la musique !
MERCREDI 16 FÉVRIER À 14H30

Viens tester des jeux sur le thème de la 
musique en groupe ! Attention pas de 
contre temps, il faudra être en rythme 

avec ton équipe pour une arrivée en 
fanfare ! Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Atelier Robot Brosse
MERCREDI 23 FÉVRIER À 14H

Des petits robots à fabriquer en atelier 
avec un peu de soudure et de créativité 
pour les animer. Pour les enfants de 8 à 

12 ans, sur inscription (durée 1h30)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Coup de pouce exposés 
et aide aux devoirs

MERCREDIS 5, 12, 19, 26 JANVIER  
& 2, 9 FÉVRIER 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

Rez le robot !
SAMEDI 8 JANVIER À 10H

Projection du court-métrage suivie 
d’un temps de jeu autour des enjeux  

de la surconsommation avec  
L’Atelier Soudé

Venez découvrir l’histoire de Rez, un 
petit robot issu de la machine infernale 

de la surproduction. Dans une ville-
déchetterie où l’activité humaine ne 

semble plus présente, une usine produit 
encore et toujours. Pour qui ? Pour quoi ? 
Personne ne le sait. À travers ce paysage 

hostile, nous allons suivre le destin de 
Rez, un petit robot issu de cette machine 

infernale de la surproduction. De 9 à 
13 ans, sur inscription (durée 2h)

Tournoi Mario Kart
SAMEDI 22 JANVIER À 10H

Venez affronter vos rivaux dans une 
course endiablée sur écran géant !

Appuyez sur le champignon et affûtez 
vos carapaces ! Foncez à fond les 

ballons la tête à l’envers avec les pneus 
anti-gravité ! Irez-vous plus vite en passant 

par le plafond ? Tous les coups sont 
permis dans ce jeu pour tous les as du 

volant. Dès 7 ans.Sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 9E  

LA DUCHÈRE

Arcade Infinie
SAMEDI 19 FÉVRIER À 10H 
Initiation à la programmation  

sur tablette

Viens découvrir Arcade infinie, une 
application pour créer des jeux d’arcade 
de type flipper, Pacman, casse-briques 
ou labyrinthes. Un premier pas dans la 
création numérique ! Pour les enfants 

de 8 à 16 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

LA FABRIQUE DE L’INFO
Hacke ton YouTube !

MERCREDI 2 FÉVRIER À 14H30
Tu utilises YouTube tous les jours (ou 

presque), est-ce que tu as déjà 
remarqué que les suggestions de vidéo 
te convenaient (mais pas toujours), que 

tu n’avais pas les mêmes pubs sur 
l’ordinateur familial et ton téléphone ? 
La bibliothèque te propose de mener 

l’enquête en te plongeant dans la peau 
d’un hacker. Pendant cet atelier, tu 

pourras pirater des comptes Youtube 
en te plongeant dans le fonctionnement 

des algorithmes. À partir de 12 ans

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

La récré numérique musicale
MERCREDI 26 JANVIER À 14H

Découverte d’une sélection 
d’applications sur tablette autour de la 

musique.

Viens découvrir et t’amuser au rythme 
des sélections orchestrées par 

l’animatrice numérique. Pour les 
enfants à partir de 8 ans, sur inscription 

(durée 1h30)
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COLLECTION 

DE BANDE 

DESSINÉE

DU SILO DE
LA BML...

UN PATRIMOINE

MÉCONNU
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CONSTITUÉE AU FIL DES 

ANNÉES, LA COLLECTION BD DU SILO 

RASSEMBLE ACTUELLEMENT PLUS DE 12 000 ALBUMS, 

QUI, À TRAVERS LA RICHE PRODUCTION ÉDITORIALE DES CINQ 

DERNIÈRES DÉCENNIES, REFLÈTENT L’HISTOIRE DU 9E ART DEPUIS 

LES ORIGINES. BIEN VIVANTE, ELLE EST ALIMENTÉE EN PERMANENCE, 

AFIN DE CONSTITUER AUJOURD’HUI LE PATRIMOINE DE DEMAIN. HORMIS 

LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE QUI A POUR VOCATION DE 

CONSERVER TOUS LES DOCUMENTS IMPRIMÉS OU UN ÉTABLISSEMENT 

SPÉCIALISÉ COMME LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINÉE 

ET DE L’IMAGE (CIBDI) À ANGOULÊME, CETTE COLLECTION EST 

EXCEPTIONNELLE DANS UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE FRANÇAISE. 

LA MISE EN PLACE DE CETTE COLLECTION EST LIÉE TANT À 

L’HISTOIRE DU GENRE QU’À CELLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

DE LYON ELLE-MÊME.

Ci-dessus : couverture de Fantax n° 4,  
Fantax contre l’homme qui terrorisait  
New York. Ed. Pierre Mouchot, 1946. 
Corto Maltese en Sibérie, édition couleur 
grand format, Casterman, 1982
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LE CONTEXTE HISTORIQUE

Longtemps considérée comme un 
« mauvais genre », par ailleurs inclas-
sable eu égard à son caractère mixte 
(texte et/ou image ?) la bande dessinée 
n’a que tardivement fait l’objet d’une 
attention particulière et à plus forte 
raison d’une politique de conservation 
spécifique de la part des établisse-
ments culturels. La BnF qui, par voca-
tion, rassemble l’intégralité des docu-
ments publiés en France, ne consacre 
que depuis peu un secteur spécifique 
à la bande dessinée. Les documents 
concernés étaient jusque-là dissé-
minés, pour ne pas dire égarés, dans 
divers secteurs de l’établissement.
Bibliothèque encyclopédique ayant 
également une vocation patrimoniale, 
la Part-Dieu possède de longue date un 
certain nombre de documents remar-
quables dans le domaine de la bande 
dessinée (apparue dès le deuxième 
quart du XIXe siècle). Ces ouvrages, à 
l’origine souvent issus de dons privés, 
sont longtemps passés inaperçus dans la 
masse des collections. Depuis le milieu 
des années 1940, la mise en place du 
Dépôt légal imprimeur a permis d’inté-
grer systématiquement les nombreuses 
publications imprimées à Lyon (haut lieu 
de la création de bande dessinée) et dans 
la région, comme le rappelle l’exposition 
Vlan ! réalisée par la Bibliothèque en 
2017. Là encore, ces documents, can-
tonnés à un circuit parallèle, sont long-
temps restés ignorés.
De manière générale, c’est à partir des 
années 1970 que la bande dessinée, 
dont la publication sous forme d’al-
bums s’est généralisée au cours de la 
décennie précédente, a commencé à 
faire l’objet d’acquisitions régulières 
par les bibliothèques publiques. Ces 
ouvrages étaient cantonnés dans les 
secteurs réservés au jeune public, à 
qui cette forme d’expression s’adressait 
traditionnellement. Depuis le genre a 
suivi une évolution qui l’a vu progres-
sivement développer les formes et 
thématiques les plus variées, pour un 
lectorat de plus en plus diversifié, et à 
un rythme de publication sans cesse 
croissant.

LE RÉSEAU LYONNAIS

Sous sa forme classique dite fran-
co-belge, la bande dessinée, long-
temps destinée à un public jeune, était 
jusqu’aux dernières décennies du XXe 
siècle considérée comme un loisir, au 
mieux un peu pédagogique. À ce titre, 
elle était prêtée par les bibliothèques 
du réseau de proximité, dont c’était la 
vocation, ainsi que par le secteur jeu-
nesse de la bibliothèque de la Part-Dieu. 
Par définition, ces documents n’étaient 
pas destinés à la conservation mais bien 
à la « consommation ».
Inversement, la bibliothèque de la Part-
Dieu dont la majorité des documents, 
destinés à la conservation, n’étaient pas 
prêtés, ne se préoccupait que peu de 
bande dessinée. Mais comme c’est au 

mitan des années 1970 que le 9e art a 
amorcé un tournant vers l’âge adulte, 
appuyé par l’apparition d’études his-
toriques et critiques et la réédition de 
classiques, le medium a commencé à 
lentement s’immiscer dans les collec-
tions patrimoniales par le biais de ses 
représentations les plus créatives.
Parallèlement, il existait un secteur 
situé à l’entrée de la bibliothèque de 
la Part-Dieu, sorte de premier cercle 
destiné à un large public, baptisé « salle 
d’Information Générale » (IG), dont tous 
les documents étaient en accès direct. 
Ce secteur a pendant une quinzaine 
d’années constitué une riche collec-
tion d’albums représentatifs des années 
1980-90, en consultation sur place et 
non destinés à être conservés.
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autres comics… Dans l’optique d’une 
répartition équilibrée des collections, 
la politique d’achat du secteur bande 
dessinée de la Part-Dieu complète les 
collections du réseau de proximité, 
plus tourné vers le grand public et les 
formes traditionnelles (elles-mêmes en 
permanente évolution).

L’ENTRÉE OFFICIELLE  
DE LA BANDE DESSINÉE 
DANS LES COLLECTIONS  

DE LA PART-DIEU

C’est en 1995 que la bibliothèque de la 
Part-Dieu voit une évolution majeure 
impacter en profondeur son fonction-
nement, son rapport aux documents et 
le service rendu au public. La « départe-
mentalisation » consiste en la création 
de 9 secteurs thématiques dont la 
majorité des documents, en accès 
direct, sont désormais empruntables. 
L’ouverture à un plus large public via 
la diversification des acquisitions, ainsi 
que la mise en place progressive du prêt 
des documents récents conservés dans 
le silo (magasin de stockage) sont les 
corolaires de cette nouvelle donne. 

Ainsi les mauvais genres (littératures 
populaires, polar, science-fiction) font 
leur entrée officielle et extensive dans 
les collections et la bande dessinée 
bénéficie désormais d’un large espace 
au sein du département Langues et 
Littératures.
Une généreuse subvention du Centre 
National du Livre pour constituer une 
collection de base (les grandes séries 
classiques) et un budget d’acquisition 
confortable destiné à suivre systé-
matiquement la production éditoriale 
contemporaine, donnent l’impulsion 
nécessaire au développement du sec-
teur. La collection s’ouvre rapidement 
aux formes émergentes de la bande 
dessinée de l’époque : roman gra-
phique, édition alternative, manga et 
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BANDE DESSINÉE ET 
PATRIMOINE :  

LA CONSTITUTION  
DE LA COLLECTION BD 
DU SILO (INVENTAIRE, 

RASSEMBLEMENT  
ET STOCKAGE)

Dès la départementalisation au tour-
nant du XXIe siècle, le secteur bande 
dessinée de la bibliothèque de la Part-
Dieu bénéficie de plusieurs éléments 
propices à la valorisation de ses col-
lections : acquisitions importantes de 
nouveautés, possibilité de conservation 
et exploitation des collections archi-
vées. La conservation en magasin est 
liée au désherbage (retrait régulier des 
documents plus anciens afin de faire 
place aux nouveautés dans les espaces 

publics). Il est donc possible d’intégrer 
les albums de bande dessinée aux col-
lections patrimoniales.
Cependant, la visibilité des documents 
stockés échappe dès lors aux bibliothé-
caires en charge de la bande dessinée 
dont la gestion s’arrête là où commence 
celle du silo. La logique de stockage en 
magasin étant basée sur deux prin-
cipes : la taille des documents et leur 
ordre d’arrivée, la notion de genre et de 
contenu n’existe pas sur les rayons et 
les albums de bande dessinée, comme 
les autres documents, sont disséminés 
dans la masse des collections géné-
rales, souvent sur plusieurs niveaux du 
silo. Soucieux de connaître et de gérer 
au mieux les collections aussi bien 
contemporaines que patrimoniales, 

les bibliothécaires dédiés s’astreignent 
alors à un long travail d’exploration des 
collections déjà archivées afin d’inven-
torier les richesses de la Bibliothèque, 
avec pour seuls instruments, leur 
connaissance de l’histoire du genre, la 
possibilité d’une recherche par auteurs 
dans le catalogue et, surtout, l’ « arpen-
tage » systématique de kilomètres de 
rayonnages, à la recherche de pépites 
cachées.
Ce travail se révélant fructueux, il s’est 
rapidement avéré pertinent de rassem-
bler les documents identifiés afin de 
rentabiliser cet acquis par un gain en 
temps et en visibilité, donc en efficaci-
té. Il était déterminant de pouvoir accé-
der en une seule fois aux rayonnages 
de la collection, et, par extension, en 
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à l’époque intégralement conservées 
depuis plusieurs décennies. La collec-
tion de BD, riche de plusieurs milliers de 
documents et destinée au grand public, 
était très complémentaire de celle du 
département Langues et Littératures 
de la Part-Dieu.
La collaboration entre les deux services 
a consisté à fusionner les différentes 
collections sur les rayons de l’espace 
de stockage du bibliobus. Près de deux 
ans de travail ont été nécessaires pour 
rassembler, intégrer et cataloguer les 
documents, issus de diverses sources.

LA PROVENANCE  
DES DOCUMENTS

Les documents progressivement recy-
clés dans la collection BD émanent de 
sources très diverses et couvrent l’his-
toire de la bande dessinée depuis ses 
origines par le biais tant de documents 
originaux que de rééditions succes-
sives. La multiplicité des sources, qui 
permet entre autres de combler les 
lacunes, est le garant de la diversité et 
de la complétude de la collection.
Les sources auxquelles s’est abreuvée 
(et s’abreuve régulièrement) la collec-
tion BD peuvent se décliner ainsi :
•  Intégration des acquisitions et dons 

conservés dans le silo depuis de nom-
breuses décennies

faciliter l’identification sur le catalogue. 
Par exemple, le travail de recherche en 
sera considérablement facilité pour les 
bibliothécaires souhaitant réaliser des 
expositions ou des présentations, mais 
aussi pour les chercheurs et étudiants 
et bien sûr l’agrément du public dans 
toute sa diversité.

STOCKAGE ET ESPACE  
DISPONIBLE

À défaut d’un espace spécifique en 
accès direct pour le public (idéalement, 
une bédéthèque), l’enjeu principal fut 
avant tout de trouver un espace de 
stockage, en accès indirect, disponible 
pour accueillir une collection de plus 
de 10 000 documents et son accrois-
sement. Vaste défi !
Une ouverture apparaît au tournant 
des années 2010, suite à l’accord pas-
sé avec le service du Bibliobus urbain. 
Précisons que la fonction du bibliobus, 
bibliothèque mobile de proximité, est 
de sillonner les quartiers non desservis 
par les bibliothèques fixes. Cependant, 
le personnel et les bureaux sont basés 
dans les bâtiments de la Part-Dieu et 
un important espace de stockage lui 
est réservé dans le silo. En général, les 
collections du bus, moins manipulées 
que dans les bibliothèques tradition-
nelles, restent en bon état. Elles étaient 

La Grande Menace : exemple de BD franco-belge

•  Intégration de nombreux documents du 
Dépôt légal imprimeur (actif depuis 1943)

• Fusion avec la réserve du bibliobus
•  Intégration de collections annexes : 

par exemple, celle de la salle d’Infor-
mation Générale, 1980-1995 (citée 
plus haut) ou des collections d’attente 
constituées dans les années 1980 et 
inutilisées

•  Désherbage courant des salles de la 
Part Dieu (département Littérature 
depuis 1996 et autres départements 
proposant de la bande dessinée 
depuis les années 2010)

•  Désherbage courant des BM d’arron-
dissements depuis les années 2010

VISIBILITÉ ET MISE  
À DISPOSITION  

DES DOCUMENTS

Au fil de mouvements internes liés aux 
besoins de divers services, l’emplace-
ment de la collection BD a changé plu-
sieurs fois à l’intérieur du silo. Cela a 
nécessité à chaque fois de longs travaux 
de déménagement et de réorganisation. 
Les délais de mise à disposition des 
documents pour le public en ont parfois 
pâti. Néanmoins, l’identification de la 
collection sur le catalogue a paradoxa-
lement bénéficié de ces mouvements en 
permettant d’en affiner le traitement. 
Après des années de nomadisme, et à 
l’issue de plusieurs mois de réorgani-
sation, la collection BD du silo a enfin 
trouvé un point d’ancrage officiel et une 
réelle légitimité ! 

Henri Champanhet, département 
Langues & Littératures, bibliothèque 
de la Part-Dieu, avec le concours 
d’Audrey Burki et d’Anthony Botteron
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LE MEILLEUR DE… 2021 
bibliothèque du 5e Point du Jour • rencontre

jeudi 27 janvier de 18h30 à 20h

Premiers romans, romans français, étrangers, polars, romans 
historiques… Le choix ne manque pas. Mais comment s’y 
retrouver dans cette jungle éditoriale ? Afin de vous aider à y 
voir plus clair, les bibliothécaires vous proposent une session 
de rattrapage pour revenir sur les sorties littéraires marquantes 
de l’année 2021, entre pépites et buzz médiatiques, révélations 
et confirmations. Venez découvrir nos coups de cœur, nos 
surprises et nos déceptions ! Sur inscription

KLASSIK REMIX

MESDAMES 
BOVARY : 

LES MILLE
ET UNE VIES 

D’EMMA
BM du 2e • rencontre • jeudi 27 janv. de 19h à 21h 

La bibliothèque poursuit son exploration des remix des clas-
siques de la littérature dans le cadre de son cycle Klassik remix.
Après une première séance consacrée aux adaptations de Zola 
au cinéma, nous vous proposons de découvrir les mille et une 
vies de Madame Bovary.
Mesdames Bovary, donc parce qu’il ne s’agit pas tant de s’appe-
santir sur le personnage de Flaubert que sur ce qu’il est deve-
nu depuis sa légendaire agonie en 1857. Depuis cette date, de 
multiples artistes se sont emparés du personnage. Certain-es 
ont tenté de lui donner un visage, d’autres ont essayé de chan-
ger sa destinée ou se sont penchés sur son entourage et les 
personnages au second plan. D’autres encore ont transposé 
son histoire dans d’autres époques et dans d’autres milieux. 
Le roman lui-même enfin, est devenu un élément de fiction. 
Ce sont quelques-unes de ces multiples adaptations et varia-
tions que nous vous proposons de parcourir au cours de cette 
séance destinée à tous ceux et toutes celles… qui sont tombés 
amoureux d’Emma, qui sont terriblement intimidés par Emma ou 
qui ont une folle envie de faire enfin la connaissance d’Emma !

Pour faire suite aux ateliers du mois de décembre autour de 
la thématique du voyage et de l’imaginaire, venez admirer 
les œuvres créées par les ados sous la supervision de Max 
Lewko, auteur BD de Somaliland. Max Lewko a embarqué avec 
lui un groupe d’ados dans la création, étapes par étapes d’une 
BD. Dans cet atelier autour de la thématique du voyage et de 
l’imaginaire, les ados ont pu 
s’initier aux techniques de la 
bande-dessinée et réaliser 
leur propre planche de BD ! 
Ce sont ces planches que 
nous vous proposons de venir 
découvrir à la médiathèque 
sur tout le mois de janvier. 
Un vernissage aura lieu le 8 
janvier à 14h en présence de 
l’auteur (sous réserve) et des 
jeunes artistes.

VVoyages et bulles 
imaginaires

médiathèque du Bachut • exposition 
 du 4 au 29 janvier
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O RGANISÉE 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 por-
tée par les élèves est cependant ouverte à 
tous, dans la limite des places disponibles.

Né en 1980, Jean Dytar devient professeur 
agrégé d’arts plastiques en 2009 après 
l’obtention d’un D.E.A en arts plastiques à 
l’université de Saint-Etienne. Parallèlement, 
il publie sa première bande dessinée aux édi-
tions Delcourt, et dès lors il exerce simulta-
nément les deux activités pendant plusieurs 
années. Depuis 2017, il se consacre à plein 
temps à la bande dessinée.
Dans son premier album Le sourire des 
marionnettes (Delcourt/Mirages), paru en 
2009 et réédité en 2016, Jean Dytar trans-
pose au cœur de l’Iran du XIe siècle une 
réflexion sur le déterminisme religieux et 
la liberté humaine dans un univers gra-
phique inspiré des miniatures persanes. En 
2014, dans La Vision de Bacchus (Delcourt/
Mirages) il tente de percer les mystères 
de la représentation du corps en peinture 
dans les ateliers de peintres vénitiens à la 
Renaissance. En 2019, il s’offre une première 
incursion dans la bande dessinée tout public 
avec Les Tableaux de l’ombre, une co-édi-
tion Le Louvre/Delcourt, qui s’intéresse aux 
œuvres méconnues du Louvre et propose, à 
travers une approche ludique, une réflexion 
sur la place de la célébrité ou de la visibi-
lité dans notre société. En août 2021 sort 
#J’accuse… ! (Delcourt/Mirages), qui met en 
scène l’affaire Dreyfus en hachures noir et 
blanc, entre bande dessinée, presse du XIXe 
siècle et dispositifs médiatiques contempo-
rains : l’occasion de transmettre d’une façon 
originale d’authentiques propos tenus lors 
de l’affaire Dreyfus, tout en interrogeant 
certains phénomènes qui conduisent à la 
polarisation du débat public.
Pour cette rencontre, Les lycéens auront 
particulièrement lu son troisième album, 
Florida, sorti en 2018 (Delcourt/Mirages), 
dans lequel il aborde des projets coloniaux 
français et anglais en Amérique du Nord au 
temps de guerres de Religion. Récit d’aven-
ture autant que récit intimiste centré sur la 
relation d’un couple, c’est aussi une réflexion 
sur les images : cartographiques ou de bota-
nique, ethnographiques ou de propagande…

ÉCRITURES AUJOURD’HUI

bibliothèque de la Part-Dieu • rencontre
mardi 1er février de 18h à 19h30

JEAN 
DYTAR
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bibliothèque du 3e Lacassagne
vendredi 21 janvier de 18h à 22h

Pour la Nuit de la Lecture, la bibliothèque  
du 3e Lacassagne vous propose plusieurs 
animations accessibles aux grands 
comme aux tout petits… Ce sera aussi le 
moment dédié à l’inauguration de l’évé-
nement de la bibliothèque NatureTaVille. 
Plusieurs animations sont proposées 
pendant cette soirée : le temps des his-
toires durant lequel les bibliothécaires 
vous lisent des contes de toutes les cou-
leurs ; une dictée verte abracadabrante 
sur la nature et les plantes.
Pendant les deux temps forts, pour ceux 
qui n’y assistent pas, plusieurs anima-
tions vous sont proposées : une instal-
lation numérique ; un troc de graines ; 
le jeu vidéo Flower ; un atelier Badges.  
Sur inscription

bibliothèque du 6e 
samedi 22 janvier de 18 à 22h

Ouverture des portes exceptionnelle 
jusqu’à 22h ! Pour commencer l’année 
sur une note joyeuse, la bibliothèque 
du 6e reste ouverte une partie de la nuit 
pour célébrer la lecture. Au programme : 
histoires à la lampe de poche, atelier ori-
gami, chansons d’amour ! Pour le grand 
retour de notre atelier culinaire, apportez 
votre légume préféré ou votre ingrédient 
fétiche, et nous préparerons ensemble 
une soirée lecture à voix haute... partici-
pative ! Lecteurs, lectrices, venez prendre 
possession de la bibliothèque en lisant 
vous-même des histoires aux biblio-
thécaires et aux autres participant-es ! 
Inscrivez-vous !

Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

NUITS DE 
LA LECTURE

bibliothèque du 7e Gerland
samedi 22 janvier de 18h à 20h30
Jeux, lectures, films ou encore loisirs 
créatifs… nous vous concoctons un pro-
gramme pour tous les goûts et tous les 
âges ! Vous aimez écouter des histoires ? 
Vous aimez les histoires, et les jeux de 
société ? Votre truc, à vous, c’est plutôt 
les jeux vidéo ? Et pourquoi pas une soi-
rée télé ? Pas la peine de choisir, tout sera 
au programme de ce samedi soir ! (Sauf la 
fièvre, elle, on ne l’a pas invitée.)

À 18h, une projection de courts-métrages 
pour les enfants à partir de 3 ans
À 19h, un tournoi de jeux vidéo, ouvert à 
tous à partir de 7 ans
Et pendant la soirée : des jeux de socié-
té pour enfants et adultes ; des lectures 
de poèmes ; des histoires racontées 
à la lueur de la lampe de poche ; du 
scrapbooking… et d’autres surprises !
Le tout dans une ambiance que nous 
espérons chaleureuse et conviviale. 
Pyjamas et doudous acceptés.
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P AOLA PIGANI EST POÉTESSE ET ROMANCIÈRE. 
Son enfance en Charente lui fait croiser celles et ceux 
qu’on appelle manouches. Elle leur rendra hommage 
dans son premier roman, N’entre pas dans mon âme 

avec tes chaussures, qui raconte l’histoire des Tsiganes déportés 
et internés pendant la Seconde Guerre mondiale dans le camp 
des Alliers à Angoulême. Dans Venus d’ailleurs, elle nous décrit 
l’exil et le trajet de deux jeunes migrants kosovars arrivés à Lyon. 
Pour son troisième roman, Des orties et des hommes, elle remonte 
le temps, nous parle de la ferme familiale, la rude vie à la cam-
pagne, l’enfance parmi les mauvaises herbes qui n’en sont pas. 
Régulièrement elle emprunte la voie de la poésie : son recueil La 

renouée aux oiseaux lui permet de « suivre des chemins d’orties 
entre l’habité et l’inhabité, les jachères et les lisières où se révèlent 
les vraies rencontres. » Enfin son dernier livre, Et ils dansaient le 
dimanche, a pris la forme du roman pour retracer une partie de 
l’histoire ouvrière de Lyon et de sa soierie artificielle.
Paola Pigani écrit les silences, renoue les liens des histoires 
non-dites. Elle cherche la renouée des mots et des livres.
Dans un esprit de renouée et à la faveur d’une déambulation 
dans les rayons de la bibliothèque, l’autrice nous parlera de sa 
démarche d’écriture à travers les œuvres qui l’ont inspirée, qui 
l’ont construite ou qui ont marqué un tournant dans son parcours 
de création.

bibliothèque du 7e Jean Macé • rencontre • mardi 1er février de 19h30 à 21h

Renouer les liens ou 
la renouée des mots

RENCONTRE AVEC PAOLA PIGANI
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« JE N’AIME PAS CEUX QUI UTILISENT LA PRESSE COMME SURFACE PUBLI-

CITAIRE, CEUX QUI S’EN SERVENT COMME D’UN DOMESTIQUE OU D’UNE 

ARME TACTIQUE, CEUX QUI L’AIMENT TANT QU’ELLE LES FLATTE, CEUX 

QUI LA MENACENT QUAND ELLE LES DÉVOILE, CEUX QUI LA VOUDRAIENT 

MEILLEURE QU’ILS NE SONT, CEUX QUI LA VOUDRAIENT PARFAITE, CEUX 

QUI LA PAIENT OU QUI SE LA PAIENT. JE N’AIME PAS CEUX QUI LUI FONT 

LA MORALE, CEUX QUI ÉTALENT DEDANS LEUR IMMORALITÉ ET S’Y BAR-

BOUILLENT DE CONTRADICTIONS, CEUX QUI Y FONT CARRIÈRE. »

PHILIPPE LANÇON, LES ÎLES (2011).

À L’OCCASION DU 31E SALON DE LA REVUE QUI S’EST TENU À PARIS LES 

16 ET 17 OCTOBRE 2021 À LA HALLE DES BLANCS-MANTEAUX, PASSONS EN 

REVUE LES REVUES… LITTÉRAIRES.

LA REVUE 
L ITTÉRAIRE , 

OBJET  DE TOUTES 
LES  CURIOSITÉS

Publié dans L’Influx, le webzine 
qui agite les neurones / linflux.com 

le 8/10/2021, par Yôzô-san.
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UN SUPPORT BIEN ENRACINÉ

À l’origine de ce support : le Journal 
des savants fondé en 1665 par Denis 
de Sallo sous le patronage de Colbert. 
Première revue littéraire et scientifique 
française, elle avait pour fonction la 
diffusion des savoirs en proposant de 
très brefs résumés de l’ensemble des 
ouvrages récemment parus, d’informer 
des dernières grandes découvertes 
mais aussi des décès des grands pen-
seurs et hommes de lettres.

Dès 1672 ce support endosse un nou-
veau rôle avec l’arrivée du Mercure 
Galant (futur Mercure de France), revue 
créée et dirigée par Jean Donneau de 
Visé. Par la publication de poèmes et 
d’histoires courtes, voilà que la revue 
s’en allait marcher sur les platebandes 
du roman en se faisant objet de diver-
tissement. Si aujourd’hui les revues à 
caractère bibliographique ont quasi-
ment disparu du paysage éditorial, ce 
second type de revues, bien qu’ayant 
évolué pour se concentrer sur la mise 
en avant de jeunes auteurs et par là se 
faire le lieu d’émergence de nouvelles 
voix et de formes innovantes, perdure 
encore.

Parallèlement à cela, une autre forme 
de revue va voir le jour au siècle des 
Lumières : la revue critique.
Des titres comme La Nouvelle Répu-
blique des Lettres de Pierre Bayle ou 
la Correspondance littéraire, philo-
sophique et critique de Diderot vont 
ainsi voir le jour, le plus souvent à 
l’étranger pour éviter la censure. 
Rapidement ce type de revue va devenir 
le lieu par excellence des polémiques et 
confrontations interpersonnelles, des 
affrontements entre les différentes 
écoles (querelles romantisme-Par-
nasse, romantisme-réalisme, natu-
ralisme-symbolisme, etc), et bien sûr 
des manifestes artistiques (surréa-
listes, dada) comme politiques (Tiqqun, 
L’Internationale Situationniste, Action 
poétique, etc).

Très vite la France va se prendre d’en-
gouement pour les revues littéraires. 
Avant 1920, on compte onze titres 
consacrés à la littérature. À l’aube 
de la Seconde Guerre mondiale, ce 
chiffre a doublé, et en 1960, dix-neuf 
nouvelles publications se sont lancées 
parmi lesquelles L’Arbalète fondée par 
Marc Barbezat à Décines (et qui devien-
dra plus tard une maison d’édition), 
ou encore Critique, revue créée par 
Georges Bataille, qui perdure encore 
aujourd’hui. Depuis lors pas moins de 
157 nouveaux périodiques littéraires 
ont vus le jour, et si certains n’ont été 
publiés que pendant quelques années, 
la majorité d’entre eux sont toujours là, 
bels et bien vivants.

MA REVUE LITTÉRAIRE…  
NE CONNAIT PAS LA CRISE…

Depuis une dizaine d’années pourtant, 
partout on entend parler de la crise 
de la presse. Entre érosion du lectorat 
(-50 % entre 1950 et 2000), accès gra-
tuit à l’information, démultiplication 
des supports, manque de rentabilité 
et coûts de fabrication c’est un fait, la 
presse écrite ne se porte plus aussi bien 
qu’avant. Mais attention, cette crise 
touche avant tout la presse quotidienne 
nationale qui a perdu tout un pan de son 
lectorat ; à savoir, le lectorat captif qui 
n’avait jusqu’alors pas d’autres moyens 
d’accéder à l’information et qui s’est vu 
offrir avec la radio, la télé et internet 
tout un panel de solutions alternatives.

Du côté de la presse spécialisée, et 
encore plus des revues littéraires, ces 
différents médias ne font pas vraiment 
office de concurrence. En France, alors 
qu’il existe des centaines de revues 
littéraires, le nombre d’émissions télé-
visées sur ce sujet se compte sur les 
doigts d’une main, et à l’exception de 
Voyage au bout de la nuit qui consiste en 
la lecture d’une œuvre par une comé-
dienne télégénique (émission diffusée 
sur une tranche horaire de très faible 
audimat, entre 3h et 7h du matin), 
toutes sont consacrées à l’actualité 
éditoriale, avec pour certaines, un très 
fort potentiel prescripteur comme La 
Grande librairie de François Busnel. Et 
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https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002097070.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002097070.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002076602.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002076602.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001969798.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001969798.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000052301.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000052301.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001794745.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001618751.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001618751.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000000656.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000000656.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000761381.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000001729.locale=fr
https://www.telerama.fr/television/voyage-au-bout-de-la-nuit,-lemission-litteraire-bon-marche-de-c8-reduit-encore-ses-couts,n6221811.php
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
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du côté du web et de la radio, c’est plus 
ou moins la même chose, avec tout de 
même une plus large proportion des 
émissions offrant des reportages ou 
documentaires autour d’une grande 
œuvre ou revenant sur la vie d’un grand 
écrivain. Parce qu’elle traite de littéra-
ture et qu’elle est ainsi intrinsèquement 
liée au plaisir de la lecture et du papier, 
la revue littéraire résiste là où le numé-
rique l’emporte ailleurs. C’est donc 
sans trop d’étonnement que l’on voit 
Lire le magazine littéraire classé 132e 
titre le plus diffusé en France en 2021, 
devant des revues comme GQ, National 
Geographic, Philosophie Magazine ou 
les Inrocks.

Viviers de création et d’innovation lit-
téraire, les revues ont en outre un rôle 
particulièrement précieux : celui de 
tremplin. Qu’il s’agisse de magazines 
spécialisés dans les formes courtes 
(nouvelles, scénettes, pamphlets…) ou 
de revues de poésie, ces ouvrages sont 
bien souvent les premiers médias dans 
lesquels les auteurs se font publier et 
accèdent ainsi à une petite renommée 
qui parfois leur ouvre les portes des 
maisons d’édition. Publier ses textes 
tout seul sur son blog ou par le biais 
de l’autoédition n’a pas la même valeur 
de reconnaissance pour celui qui écrit. 
Arriver dans les pages d’une revue à 
comité de lecture ou d’un magazine lit-

téraire connu pour avoir lancé quelques 
grands noms de la littérature c’est pour 
l’auteur l’assurance que son texte a plu, 
qu’il a un style, une originalité propre, 
et c’est se voir enfin accéder de manière 
officielle au statut d’écrivain. De fait 
les revues littéraires remplissent ainsi 
une fonction particulière que le web 
ne saurait remplacer tout à fait. Entre 
leurs pages c’est la littérature actuelle 
et vivante qui s’exprime et, n’en doutons 
pas, les grands écrivains de demain qui 
font leur armes.

“VERS L’INFINI ET AU-DELÀ”…

On comprend mieux pourquoi chaque 
année de nouveaux titres voient le jour 
avec des lignes éditoriales toujours plus 
audacieuses et une attention grandis-
sante pour l’esthétique de la « revue- 
objet ». C’est ainsi qu’on a assisté à la 
naissance de très belles revues ces dix 
dernières années. Sœurs en février 
2020, trimestriel poétique au projet 
engagé : faire connaître les poétesses 
présentes et passées du monde entier, 
avec à chaque numéro carte blanche 
donnée à une illustratrice ; Le Cafard 
hérétique (2013), semestriel de création 
littéraire ne publiant que des auteurs 
qui ont la niaque, sans contrainte de 
thème ou de genre mais avec à chaque 
fois un artiste à la barre (photographe, 
peintre, dessinateur, etc) ; Artichaut en 
2017 qui se veut un lieu libre de toute 
attache (pas de lien avec quelque mai-
son d’édition que ce soit ni aucune 
institution) dédié à l’expérimentation 
littéraire de jeunes auteurs et qui, là 
aussi associe un nouvel artiste à chaque 
parution ; ou encore Bouclard (2018), 
revue qui fait office d’OVNI dans le pay-
sage des périodiques littéraires actuels 
en proposant des articles de fond sur 
la littérature, des reportages chez des 
bibliophiles ou des professionnels du 
livre, ainsi que des textes inédits avec 
une qualité graphique irréprochable 
et un style reconnaissable entre mille.

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000004325.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002836227.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002836218.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002836218.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002680964.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002842511.locale=fr
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Du côté des littératures de genre, le 
polar et l’imaginaire ont le vent en 
poupe et cela se ressent jusque dans les 
revues qui leur sont consacrées. Deux 
nouvelles revues sont ainsi venues 
compléter le panel des titres déjà exis-
tants : Alibi, qui plus qu’une revue à 
tout du mook (périodique hybride à mi- 
chemin entre le magazine et le livre) et a 
rapidement su trouver sa place avec ses 
dossiers thématiques, ses interviews 
d’auteurs (Thilliez, Manook, Carrisi…) 
et sa revue de presse des derniers 
polars sortis, et Anticipation qui s’est 
rapidement imposé comme une réfé-
rence sur le sujet, se retrouvant même 
finaliste du Grand Prix de l’Imaginaire 
en 2020 dans la catégorie essais tant la 
qualité des articles est au rendez-vous.

Reflet de la société actuelle, les revues 
et magazines indépendants sont cepen-
dant des entreprises fragiles évoluant 
dans un écosystème compliqué entre 
coûts de production, problèmes de 
rentabilité et volonté inébranlable de 
servir la littérature. De fait il arrive 
que certains passent tels des comètes. 
Souvent liés à de véritables passionnés 
qui ont la littérature chevillée au corps, 
ces publications peuvent parfois dispa-
raître en même temps que ceux-ci ou 
être durement mises à mal en temps 
de crise comme cela a été le cas pour 
de nombreux titres avec la COVID-19 
parmi lesquelles Jentayu, formidable 
revue autour des littératures asia-
tiques, ou Friches, magazine poétique 
qui existait pourtant depuis 1983. Reste 
à espérer que tel le phénix qui renait 
de ses cendres, ces revues de qualité 
nous reviendront un jour à l’instar de 
Métal hurlant qui après des décennies 
d’absence reparaît à l’automne dernier 
pour notre plus grand plaisir, sous la 
houlette de Vincent Bernière.
Une chose est sûre, les revues litté-
raires n’ont pas fini de nous étonner.

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Ent’revues le journal des revues 
culturelles

•  La presse quotidienne nationale : 
fin de partie ou renouveau ?,  
Patrick Eveno, Paris, Vuibert, 2008

•  https://www.acrimed.org/ 
-La-presse-specialisee-

•  ACPM : Alliance pour les Chiffres  
de la Presse et des Médias / 
https://www.acpm.fr/

•  « Les revues littéraires »,  
Jean-Claude Utard in Littérature 
contemporaine en bibliothèques  
sous la direction de Martine  
Poulain, Paris, Éditions du cercle  
de la librairie, 2001

•  « Les revues littéraires en ordre  
de bataille », Jérôme Dupuis,  
in L’Express, 2015

•  « Les revues littéraires : histoire et 
problématique », Paul Aron in L’étude 
des revues littéraires en Belgique

•  Les revues littéraires au XXe siècle, 
Bruno Curatolo et Jacques Poirier, 
Presses Universitaires de Dijon

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002022339.locale=fr
https://anticipation-larevue.fr/numero-1/
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002604388.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000006061.locale=fr
https://www.franceinter.fr/emissions/l-instant-m/l-instant-m-du-mardi-28-septembre-2021
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001675997.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001675997.locale=fr
https://www.acrimed.org/-La-presse-specialisee-
https://www.acrimed.org/-La-presse-specialisee-
https://www.acpm.fr/
https://www.acpm.fr/
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001003597.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001003597.locale=fr
https://www.lexpress.fr/culture/livre/les-revues-litteraires-en-ordre-de-bataille_1683670.html
https://www.lexpress.fr/culture/livre/les-revues-litteraires-en-ordre-de-bataille_1683670.html
https://journals.openedition.org/contextes/3813
https://journals.openedition.org/contextes/3813
https://www.decitre.fr/livres/les-revues-litteraires-au-xxeme-siecle-9782905965615.html
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ALEXANDRE 
CASTILLON

bibliothèque de la Part-Dieu • showcase
samedi 5 février de 16h à 16h30

D’une écriture fine et élégante, Alexandre nous invite dans un univers 
poétique et malicieux, teinté d’une insouciance qui voudrait rendre à la vie 
sa légèreté enfantine. Mélangeant avec élégance différentes esthétiques 
allant du jazz à la pop, tout en passant par le classique et la folk, il est 
habituellement accompagné par ses deux complices : Bruno Thivend, 
multi instrumentiste (basse, guitare et percussions) et Frédéric Deschodt 
à la guitare classique. Alexandre Castillon se produira exceptionnellement 
en solo pour cette occasion.

Llimace
bibliothèque de la Part-Dieu
showcase • samedi 15 janvier

de 16h à 16h30
Llimace fait de la musique avec sa voix, 
son corps, et des fois des instruments. 
Ses textes, chantés, rapés ou slamés 
abordent des thèmes de l’ordre du poli-
tique autant que de l’intime. Llimace 
n’aime pas se ranger dans un style 
musical. Dans son solo éponyme, 
principalement a capella sur Looper, 
iel parle de féminisme, d’homophobie, 
questionne la folie. Improvisatair*, 
Llimace intègre ses délires timbrés à 
son propos, dans la lignée des chan-
teur-euses de jazz.
*néo-accord de genre non-binaire

TOUT OUÏE 

LE ROCK FRANÇAIS
médiathèque du Bachut

 rencontre • samedi 12 février
de 16h à 17h30

À la fin des années 70, le mouvement 
punk débarque en France. Cette défer-
lante de créativité et de liberté inspire 
de nombreux musiciens français. 
C’est à cette époque que des groupes 
comme Sharshooter et les très média-
tiques Téléphone font leur apparition. 
Le rock made in France existe, on ne 
peut plus le nier ! Depuis, le rock fran-
çais a fait du chemin. Cette séance 
vous proposera une petite sélection 
couvrant ces 40 dernières années en 
partant du rock alternatif de la fin des 
années 80, en passant par la nouvelle 
scène rock française du milieu des 
années 2000 pour arriver de nos jours 
à un rock français fusionné à d’autres 
courants musicaux comme l’électro.

L’HEURE MUSICALE

THIERRY MORTAMAIS
DIT LE BIHAN

bibliothèque du 4e • concert
samedi 12 février de 15h à 16h 

Sous forme interactive, les specta-
teurs posent au comédien des ques-
tions préparées à l’avance, Thierry 
Mortamais donne à entendre la poé-
sie du célèbre et regretté troubadour 
anarchiste qui, toute sa vie, a creusé 
le même sillon : le combat contre les 
injustices, les inégalités, la misère 
et l’arrogance des puissants. Fort en 
gueule, le cœur au bord des larmes, 
Jean-Marc Le Bihan a marqué plu-
sieurs générations d’auditeurs et de 
sympathisants. Face à un tel artiste et 
humain, Thierry Mortamais souhaite 
lui rendre l’hommage qu’il mérite à tra-
vers ses textes fulgurants et tendres. 
Durée : 1h10. Sur inscription
En partenariat avec Agend’arts
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LE JAZZ ET LES MUSIQUES 
ÉLECTRONIQUES

mardi 18 janvier 
de 18h30 à 20h30

Dans cette conférence, Aimé Charmot 
et Malo Thiery vous parleront du jazz et 
des musiques électroniques, en voyant 
ce qui définit ces deux styles et en par-
lant de leurs différentes influences et 
de leurs histoires étroitement liées. Le 
concert qui suivra montrera comment 
lier le jazz et la musique électronique, 
comment ces deux musiques peuvent 
fonctionner entre elles.

médiathèque du Bachut
concert •  mardi 25 janvier
à 18h30 • sur inscription

Ce concert, proposé par le départe-
ment musique de chambre du conser-
vatoire s’inscrit dans le cadre de Tempo 
Vivace, un festival de musique de 
chambre mettant en scène, du 20 jan-
vier au 8 février 2022, les étudiants du 
Conservatoire à rayonnement régional 
de Lyon. La musique de chambre relève 
d’une longue et prestigieuse tradition 
à Lyon, depuis la création en 1949 (à 
l’initiative de Ennemond Trillat, préci-
sément directeur du conservatoire à 
l’époque) de la Société de Musique de 
Chambre de Lyon.

Tempo Vivace souhaite permettre à 
ses étudiants de se confronter aux 
œuvres incontournables du répertoire 
de musique de chambre, ou bien à des 
pages plus inédites, dans les combi-
naisons instrumentales et vocales les 
plus variées. Depuis 2019, notre festi-
val accueille dans sa programmation 
des musiciens de l’Association des 
Musiciens amateurs et des élèves des 
écoles de musique de la Métropole, 
dans une volonté de partage et 
d’échanges artistiques.

TEMPO VIVACE

CConcert de  
musique 

de chambre

LES MARDIS DU JAZZ
médiathèque de Vaise • conférence musicale

LES SA XOPHONES :  
UNE GRANDE FAMILLE

sam. 8 janvier de 10h30 à 12h
Composé des étudiants du cycle supé-
rieur du conservatoire de Lyon, où se 
mêlent plusieurs nationalités, l’Artisa-

nat Furieux vous invite à (re)découvrir la 
famille des saxophones, un des instru-
ments les plus jeunes de l’histoire de la 
musique, dans des répertoires dont la 
variété vous étonnera. Avec L’Artisanat 
furieux, ensemble de saxophones du 
Conservatoire de Lyon. Direction : Jean-
Denis Michat.

sam. 5 février de 10h30 à 12h
Rendez-vous participatif et ouvert à tous, 
le Café-Musique est un temps de décou-
vertes et d’échanges autour d’un thème 
musical. Ce café-musique sera proposé 
par les étudiant-es du CNSMD de Lyon.

C A F É  M U S I Q U E
médiathèque de Vaise • concert

JAZZ ET ÉCOLOGIE

mardi 8 février 
de 18h30 à 20h30

Lors de cette petite histoire du jazz 
racontée dans la grande histoire des 
énergies fossiles, on se posera les 
questions suivantes : Comment cette 
musique est-elle née du charbon ? Et 
comment questionner aujourd’hui la 
filière jazz et l’ensemble de son éco-
système face au défi écologique qui se 
dresse devant nous ? La conférence sera 
suivie d’un concert jazz. En partenariat 

avec le Conservatoire à rayonnement régional
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R ENCONTRE AUTOUR DU MANUSCRIT de la BmL 
avec Franck-Emmanuel Comte, directeur artistique - 
Le Concert de l’Hostel Dieu et Marco Bizzarini, musi-
cologue, animée par Luc Hernandez, journaliste et 

producteur radio (RCF)
Tout commence par la découverte d’un manuscrit du Fonds 
ancien de la Bibliothèque municipale de Lyon, en remarquable 
état de conservation. Seuls la date de « 1713 » et le nom « Da 
Mancia » y ont été apposés comme une invitation à redécouvrir 
l’histoire de la musique, l’ensemble de la partition restant sans 
titre. Après plusieurs recherches, le musicologue Marco Bizzarini 
de l’Université de Naples – Frédéric II, spécialiste de la musique 
italienne ancienne et baroque, a pu établir qu’il s’agissait bien de 
la copie d’un oratorio oublié de Luigi Da Mancia, probablement 
créé pour le Carême à Modène en 1698. Aucun autre manuscrit 
de l’œuvre n’a été retrouvé à ce jour, rebaptisée pour l’occasion Il 
Paradiso perduto. En comparant la partition à d’autres ouvrages 
connus de Mancia, Franck-Emmanuel Comte et Marco Bizzarini 
reconnaissent un style identique. L’aventure est lancée.
Si Da Mancia, originaire de l’Italie du Nord, ne peut être directe-
ment relié à la musique romaine de Scarlatti, Corelli ou Stradella 
dont on trouve de larges témoignages dans le fonds lyonnais, la 
présence de ce manuscrit à Lyon atteste de sa participation aux 
liens privilégiés entre Lyon et l’Italie, défiant le pouvoir versail-
lais : près de 2000 musiciens professionnels italiens travaillaient 
à Lyon à la fin du XVIIe siècle.

Peu connu en France, Luigi Da Mancia (1658- 1708 ?), parfois 
orthographié Manza, n’en était pas moins un compositeur ita-
lien officiel et reconnu, pour ses opéras et sa musique de scène, 
notamment une Partenope composée pour le carnaval de Naples 
en 1699 puis Un Tito Manlio repris à Dusseldorf en 1703. Il a travail-
lé sur les principales places théâtrales italiennes à Venise, Rome, 
Naples mais fut également très actif au niveau international.
La recréation d’Il Paradiso perduto, fruit d’un patient travail de 
reconstitution pour établir une édition moderne de cette œuvre 
mené par Le Concert de l’Hostel Dieu en collaboration avec la 
musicologue Maria Luisa Baldassari, s’inscrit dans un projet de 
tournée qui débutera à l’Auditorium de Lyon le 21 mars 2022, 
dans la lignée du travail de redécouverte de la musique italienne 
que le Concert de l’Hostel Dieu avait déjà entamé il y a une 
quinzaine d’années avec Le Martyre de Saint-Ursule de Scarlatti. 
Un enregistrement réalisé à l’Auditorium de Lyon pour le label 
Aparté viendra parachever ce projet. C’est à une présentation 
de ce patient travail de recherche, de reconstitution et à une 
présentation de l’œuvre que nous convient Franck-Emmanuel 
Comte et Marco Bizzarini, présentation animée par le journaliste 
Luc Hernandez qui a suivi le projet depuis ses origines.

Rencontre en avant-première de la création mondiale d’Il 
Paradiso perduto, le 21 mars, à l’Auditorium de Lyon.
En partenariat avec l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’Institut 

Culturel Italien de Lyon.

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • jeudi 10 février de 18h30 à 20h

IL PARADISO 
PERDUTO
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Rencontre avec Franck-Emmanuel 
Comte, directeur artistique – Concert 
de l’Hostel Dieu. Franck-Emmanuel 
Comte est aussi chef d’orchestre et 
claveciniste

Pouvez-vous nous parler du travail de 
valorisation du patrimoine mené par 
le Concert de l’Hostel Dieu ?

Nous défendons depuis notre création 
en 1992 l’originalité et la spécificité 
du répertoire régional, en valorisant 
et en redonnant vie aux partitions 
manuscrites baroques conservées à 
la Bibliothèque municipale de Lyon. 
Les fonds de cette dernière conserve 
ainsi de riches collections de musique 
manuscrite et imprimée des XVIIe et 
XVIIIe siècles, marqués par les liens 
privilégiés que Lyon entretenait avec 
l’Italie. Chaque saison (et ce depuis 25 
ans !), nous travaillons avec la BmL à 
la redécouverte de ce patrimoine en 

donnant à entendre des pièces parfois 
inédites ou méconnues ; comme les 
Leçons de ténèbres de Gouffet (1998), 
La Bellissima Speranza, recueil de 
sonates et cantates de Stradella (2005), 
le Martirio di Sant’Orsola de Scarlatti 
(2006) ou le Stabat Mater de Pergolèse 
(2012) dans une version inédite à cinq 
voix. Plus récemment, c’est un manus-
crit énigmatique dormant dans le silo, 
qui a attiré mon attention : pas de titre, 
pas d’auteur, pas de signature, aucune 
représentation connue… l’énigme est 
totale et l’aventure est alors lancée !

Comment avez-vous trouvé ce manus-
crit Il Paradiso perduto de Luigi Da 
Mancia ?

Tout commence en 2017 par la décou-
verte de ce manuscrit en remarquable 
état de conservation dans le Fonds 
ancien de la Bibliothèque municipale de 
Lyon. Pas de titre original, pas d’exem-
plaire imprimé du livret, aucun élément 

concernant la date de la composition, 
la ville et le lieu de la première repré-
sentation ; seuls la date « 1713 » et le nom 
« Da Mancia » y ont été apposés comme 
une invitation à redécouvrir l’histoire 
de la musique. Nous avons fait appel à 
un spécialiste de la musique italienne 
ancienne et baroque, le musicologue 
Marco Bizzarini, afin de résoudre 
les nombreux mystères entourant ce 
manuscrit. Il a ainsi pu établir qu’il 
s’agissait bien de la copie d’un oratorio 
oublié de Luigi Da Mancia, probable-
ment créé pour le Carême à Modène 
en 1698. Luigi Da Mancia était un 
compositeur italien reconnu et très 
actif au niveau international entre la 
fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe 

siècle. Son nom a été complètement 
oublié jusqu’au milieu du milieu du XXe 
siècle, lorsqu’un important critique 
musical italien, Giulio Confalonieri, a 
découvert en 1950 un manuscrit d’arias 
pour voix et basse attribué à Luigi da 
Mancia. En comparant la partition à 
d’autres ouvrages connus de Mancia, 
nous avons reconnu un style identique. 
L’orchestration spectaculaire, scrupu-
leusement notée sur le manuscrit, les 
couleurs de l’instrumentation, origi-
nales et assez uniques pour l’époque, 
en font un oratorio à part entière, cor-
respondant parfaitement aux autres 
œuvres connues de Da Mancia. La 
célébration de la nature comme un 
jardin d’Eden et la mise en scène des 
aventures entre Adam et Eve, écarte-
lés entre Dieu, l’Ange ou le Serpent, 
finissent de me convaincre de rebap-
tiser l’oratorio comme une évocation 
du Paradis Perdu : Il Paradiso Perduto.

Parlez-nous du contenu du manuscrit ? 
En quoi cet oratorio est-il inachevé ?

Il Paradiso perduto est un oratorio en 
deux parties : c’est une œuvre lyrique 

IL  PARADISO 
PERDUTO
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sur un sujet religieux très proche de 
l’opéra (on peut aussi appeler cette 
forme un opéra sacré) mais sans mise 
en scène, ni costumes et décors. 
L’oratorio de Luigi Da Mancia a pour 
sujet la Genèse. Si la première partie 
se veut avant tout une célébration du 
Jardin d’Eden dans sa luxuriance, dans 
sa perfection ; un état où l’Homme vit 
en harmonie avec la nature et les autres 
êtres vivants, la transgression d’Eve 
provoquée par l’entrée du Serpent ten-
tateur plongera la seconde partie dans 
une véritable tension dramatique.

La particularité de cette partition est 
son orchestration extraordinairement 
variée. À l’étudier de plus près, elle 
s’avère d’une invention incroyablement 
colorée et foisonnante, on ne peut plus 
propice à être recréée en concert : 

l’usage de l’orchestre à cordes en double 
chœur en fait un oratorio spectaculaire, 
agissant en stéréo sur scène et les 
combinaisons pour l’orchestre à 
cordes semblent déclinées à l’infini en 
2, 5 ou 10 voix en lieu et place des 4 
voix traditionnelles de l’époque, usant 
même d’un continuo avec « instruments 
obligés » noté dans la partition ou de 
parties spécifiques pour le théorbe, qui 
s’échappe ainsi parfois du continuo. La 
musique et l’orchestration agissent 
comme un décor à part entière : pour 
preuve, l’entrée du personnage de 
la Morte s’effectue avec trompettes 
bouchées - une première pour l’époque 
- et un autre air a été écrit pour trois 
violoncelles, ce qui reste aussi unique 
au XVIIe siècle. D’après les recherches 
de Marco Bizzarini, l’hypothèse de 
l’exécution privée pourrait expliquer 

la singularité de cette orchestration. 
La période de 1690 et 1710 coïncide avec 
le grand développement de l’enseigne-
ment musical au « Collegio dei Nobili » 
à Modène. Il était donc fréquent pour 
les nobles d’interpréter les œuvres pour 
le plaisir de la cour. On pourrait ainsi 
supposer que cette œuvre fut destinée 
à une performance privée ; la présence 
de trois violoncelles par exemple s’ex-
pliquerait par une volonté de satisfaire 
autant d’amateurs de violoncelle parmi 
les dames et chevaliers impliqués dans 
l’exécution.

L’œuvre est inachevée dans le sens où il 
manque le texte du dernier chœur. Mais 
il s’agit probablement d’un manque-
ment du copiste qui n’a probablement 
pas eu le temps de terminer complète-
ment son travail...
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CINE-VAISE

LES TOURNAGES 
CATASTROPHE !

méd. de Vaise • projection 
mercredi 5 janvier & 2 février 

de 18h30 à 20h30

Lors de son cycle de projection Ciné-
Vaise, la médiathèque vous propose de 
découvrir des films dont les conditions 
de tournage se révélèrent catastro-
phiques : animaux hostiles, plantages 
techniques, conditions de production 
houleuses, conflits humains, climat 

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
bibliothèque du 1er • exposition • jusqu’au 22 janvier

bibliothèque du 7e Guillotière 
exposition

du 8 janvier au 5 mars

L’Artothèque de la Bibliothèque muni-
cipale de Lyon présente des œuvres 
thématiques portant sur la musique. 
L’exposition comprend une sélection 
de différents tableaux accompagnés 
par des instruments ou des objets de 
musique, un parcours qui lie différents 
modes d’expressions.

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 trou-
ver une Harmonie. L’encre représente la 

partie incontrôlable de la vie. Les cou-
leurs, 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 déli-
mitation autour : les ressentis sont conte-
nus par des frontières. Il y a des choses 
qui dépassent, qui s’échappent.
Elle vient servir 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 de l’exposition : 
mardi 14 décembre 18h

M U S I Q U E

défavorable… Découvrez des longs-mé-
trages qui ont failli ne pas voir le jour et 
des documentaires sur des films qui n’ont 
jamais pu se finaliser !
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BM du 1er • exposition • du 1er février au 12 mars

#M É TA M O R P H O S E S

LE CORPS GROS Exposition de photographies de Bertrand Perret.  
Ce projet photographique est un hommage au corps… 
Au corps en général et plus particulièrement à ceux 
qui vivent avec des kilos en trop, les corps gros. 
Obèses ou en surpoids comme on dit couramment.
Bertrand Perret a conçu ce projet artistique avec 
l’intention de faire évoluer le regard que notre socié-
té porte sur eux. Il souhaite qu’on ne les considère 
plus seulement comme des corps qu’il faudrait 
changer, mais comme des corps qui ont leur beauté 
propre, une beauté singulière qu’il faut réapprendre 
à voir et à apprécier. Ce travail photographique ne 
vise aucune physionomie idéale. En effet, ce n’est 
ni le corps que l’on avait avant, ni celui qu’on aura 
plus tard, ni celui dont on pourrait rêver qui compte.
Non, ce projet permet d’apprécier un corps tel qu’il 
est ; à l’instant où il se présente à nous. C’est lui qui 
est parfait et auquel ces photos rendent hommage. 
Cette exposition nous invite à considérer le corps 
comme un paysage. Un paysage unique, un paysage 
changeant dont nous cherchons à retenir la singu-
larité et les éventuelles transformations.
C’est peut-être seulement notre regard que nous 
devons changer pour voir sa pleine beauté.

Bertrand Perret s’est consacré à la photographie 
en noir & blanc pendant plus de vingt ans, parallè-
lement à son activité professionnelle dans la com-
munication culturelle. Son regard était tantôt attiré 
par l’harmonie et la beauté des paysages, tantôt 
fasciné par la trivialité ou l’insolite des productions 
humaines. Souvent ses compositions alliaient les 
deux aspects ensemble comme ce fut le cas dans 
son exposition Haïkus en noir et blanc, présentée 
à la bibliothèque du 1er. En mars 2019, il décide de 
devenir photographe indépendant pour répondre à 
des commandes d’entreprises. Au même moment, 
il lance le projet Le corps gros # métamorphoses en 
partenariat avec la clinique de la Sauvegarde et le 
groupe APICIL pour lutter contre la grossophobie.
www.bertrandperret.com • www.lecorpsgros.com

Vernissage de l’exposition : mardi 1er février à 18h30

L’avventura 
AAntonioni 

bibliothèque du 2e • projection 
jeudi 10 février de 19h à 20h45

Parcours dans l’œuvre du réalisateur Michelangelo Antonioni (1912-
2007), conçu et présenté par Mauro Cos.
« Une image n’est essentielle que si chaque centimètre carré de l’image 
est essentiel » disait Antonioni en 1960.
Michelangelo Antonioni est un réalisateur qui a écrit une grande his-
toire dans le cinéma de la modernité. Avec des extraits de L’Avventura 
(1960), La Nuit (1961), L’Eclipse (1962), Le Désert rouge (1964), Blow Up 
(1966) et Profession reporter (1975) nous verrons en quoi Antonioni de 
par ses choix de mise en scène a ouvert une nouvelle voie au cinéma.
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Présentation en images de la carrière du 
réalisateur, conçue et animée par Mauro 
Cos. Alfred Hitchcock, c’est 60 ans de 
carrière pour cinquante-trois longs-mé-
trages. Dans cette vaste filmographie, 
Mauro Cos a choisi de nous parler de sa 
période hollywoodienne où le maître du 
suspense réalise la plupart de ses chefs-

d’œuvre. Nous verrons des extraits 
de La Corde (1948), Fenêtre sur cour 
(1954), Sueurs Froides (1958), La Mort 
aux trousses (1959) et Psychose (1960). 
Nous essaierons de comprendre com-
ment Hitchcock met en place sa méca-
nique du suspense ‘en manipulant’ ses 
spectateurs. Sur inscription

TÊTE D’AFFICHE

LOUIS DE FUNÈS
bibliothèque du 1er 

présentation • samedi 22 
et mardi 25 janvier à 15h

Cycle autour du cinéma de fiction pré-
senté par Bruno, bibliothécaire.
Pour sa 14e édition TDA revient sur 
Louis de Funès, de son nom complet 
Louis de Funès de Galarza, acteur fran-
çais d’origine espagnole. Avec plus de 
140 films à son actif, 270 millions de 
spectateurs dans les salles de cinéma, 
et plus de 400 millions devant leur télé-
vision, il est incontestablement l’une 
des figures les plus populaires du 
cinéma français de la seconde moi-
tié du XXe siècle. Sa filmographie se 
confond avec une certaine histoire de 
France. Des années noires de l’Occu-
pation jusqu’au technicolor des Trente 
glorieuses, il a su incarner des per-
sonnages souvent antipathiques et 
colériques mais en les rendant drôles 
par leur faiblesse tellement humaine. 
En 1980, lors de la 5e cérémonie des 
César, il reçoit un César d’honneur pour 
l’ensemble de sa carrière. En 2020, la 
Cinémathèque française lui rendait 
hommage en lui consacrant une for-
midable exposition couronnant ainsi 
un acteur qui a érigé le comique en 
art génial. En 1967 sort sur les écrans 
Oscar, d’après la pièce triomphale de 
Claude Magnier, écrite en 1957. Louis 
de Funès déploie ici tout son art de la 
pantomime et de l’acrobatie verbale 
dans le costume de Bertrand Barnier, 
riche patron dépassé… Sur inscription

TOUT VU

Le cinéma israélien
médiathèque du Bachut • projection • sam. 15 janvier de 16h à 17h30

Partons à la découverte du cinéma israélien contemporain. Depuis le début des années 
2000, le cinéma israélien fait son renouveau et s’est imposé sur le devant de la scène 
internationale. Cette séance vous propose de découvrir ou redécouvrir quelques 
cinéastes connus ainsi qu’une sélection de jeunes cinéastes qui participent à ce 
nouveau cinéma israélien.

MOTEUR ! VOTRE RENDEZ-VOUS 
CINÉMA : ALFRED HITCHCOCK

BM du 5e Point du Jour • projection • jeudi 3 février de 18h30 à 20h
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Photographies de Philippe Freund
Un orage au Sahara suivi de Gens du Bilad 
Chinguetti et de Bibliothèques du désert
Présentées par Philippe Freund, photo-
graphe et tireur « giclée » Fine-Art.
Cette exposition revient sur un séjour 
saharien au cours duquel Philippe s’est 
trouvé pris dans un orage de toute fin de 
la saison des pluies. Une goutte froide 
venue d’Europe, le FIT (front inter-tropi-
cal) pas très loin au Sud, et vient la pluie, 
puis le vent, le vent et la pluie ! Les éclairs 
et le tonnerre plusieurs heures durant. 
Et coule l’oued de Chinguetti, cette cité 
millénaire du désert mauritanien connue 
sous le nom de « Sorbonne du Désert » à 
cause de ses bibliothèques aux centaines 

C H E M I N  D E  F O R M E S  E T  D E  C O U L E U R S
bibliothèque du 3e Duguesclin • exposition • du 6 janvier au 5 mars

Exposition d’œuvres de l’Artothèque de la BmL : Olivier Mosset et David Rabinowitch
Partir d’une couleur pour les mêler et les entremêler, arriver à donner vie à une autre 
couleur. Créer une forme géométrie abstraite ou non pour donner envie et inviter à la 
contemplation. Nous vous proposons à travers deux artistes de découvrir formes et 
couleurs et vous laisser porter par ces tableaux.

UN ORAGE AU SAHARA
bibliothèque du 5e Saint-Jean • exposition • du 1er février au 26 mars

de manuscrits. Au lendemain d’une nuit 
pluvieuse et venteuse s’en vient l’oued. 
Doucement un ru, puis une vague vient 
inonder le sable du lit de l’oued. La 
population avide d’un si rare spectacle 
se masse sur les rives soudain sépa-
rées, d’un bord la vieille ville, de l’autre 
le marché, les écoles, l’administration, le 
dispensaire. Toute la région a reçu l’eau, 
une manne pour ces territoires arides 
à l’extrême. Partout dans l’Adrar Tmar 
(la montagne des dattes) coulent les 
oueds. La saison des pluies a été bonne. 
Les amis nomades de Théodore Monod 
sont heureux, les oasiens vont pouvoir 
planter, la nature est heureuse. Philippe 
lui se dit chanceux d’avoir assisté à pareil 

spectacle haut en couleurs, lui qui pré-
fère le noir & blanc comme dans la série 
de portraits offerts à vos regards. Dame 
Nature lui a fait un beau cadeau pour le 
jour de son anniversaire.
Né en 1967 sous le ciel alsacien, Philippe 
Freund a découvert très jeune le voyage : 
Amériques du Sud et Centrale et puis 
l’Afrique, celle des grands espaces et de 
la faune mais aussi et surtout celle des 
peuples. Il apprend à voyager, à rencontrer 
l’Autre. Ses séjours au Sahara, au Sahel, 
et plus loin en Afrique, souvent longs de 
plusieurs mois, lui donnent l’occasion 
de photographier, la vie, les humains qui 
l’entourent. Outre des parutions dans la 
presse, il publie en 2005, aux éditions Ibis 
Press-Paris, en collaboration avec Pierre 
Lépidi, le livre : Nouakchott - Nouadhibou, 
la Mauritanie trace sa route. Photographe 
encore amateur, il conclut sa formation 
photographique en passant, en 2010, 
aux Gobelins, l’école de l’image à Paris 
et se professionnalise. Il apprend aussi 
le métier de tireur « giclée » et propose 
aujourd’hui à tous les photographes, 
amateurs comme professionnels, mais 
aussi à tous les artistes du trait, de la 
couleur, de donner vie à leurs images 
devenues digitales, en noir & blanc ou en 
couleur, au sein du labo photo du Pixel au 
Point ! situé sur les pentes de la Croix-
Rousse à Lyon.

Vernissage de l’exposition : le mercredi 2 
février à 17h30 suivi d’une rencontre avec 
Philippe Freund à 18h©
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Il était une fois… le kamishibaï 
bibliothèque Part-Dieu • atelier • mardi 1er février de 10h à 17h

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

TEXTES D’ANNE 
SYLVESTRE ET 

AUTRES SURPRISES 
FÉMINISTES 

bibliothèque du 5e Saint-Jean
lecture • mercredi 26 janvier 

de 19h à 20h30
Lecture de textes de chansons d’An-
ne Sylvestre et autres surprises fémi-
nistes, lus par l’atelier de théâtre de la 
MJC du Vieux Lyon. Des textes pour 
dire qu’il y a des jours où être une 
femme n’est pas toujours si facile, 
des paroles qui appuient où ça fait mal 
sans oublier l’humour qui donne de l’es-
poir. Mise en scène : Valérie Lepape-
Helly, professeur de théâtre

Des habitants du quartier Bachut-Transvaal ont 
choisi d’écrire et de partager leurs rêves, leurs 
mémoires, leurs anticipations, leurs fabula-
tions sur la vie de ce territoire urbain.
Lors de nombreux allers-retours dans le temps 
et dans l’espace, la ville est ici sillonnée par 
des arpenteurs parfois mélancoliques, par-
fois visionnaires : entre réel et imaginaire, des 
figures étranges traversent les siècles, l’his-
toire se confond avec la fiction, le quotidien 
dérive vers le fantastique…
Textes de Paul Antikow, Vincent Bady, 
Françoise Barret, Joëlle Perrot, Dominique 
Thomas. Mise en voix et en scène par Vincent 
Bady (auteur, comédien et metteur en scène au 
Nouveau Théâtre du 8e) avec les comédien-nes 
amateur-trices du Groupe de pratique théâtrale 
du NTH8. Projet initié par le Conseil de Quartier 
Bachut-Transvaal et soutenu par la Ville de Lyon 
et la Mairie du 8e arrondissement.

BACHUT-TRANSVAAL 
EN RÊVES, MÉMOIRES 

ET FICTIONS
médiathèque du Bachut • lecture • sam. 5 février de 16h à 17h30
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Un nouveau rendez-vous pour partir sur 
le chemin des contes à travers les col-
lections de la Bibliothèque.
Vous voudriez connaître les mésaven-
tures de Zélig qui souhaitait tellement 
découvrir le monde, vous aimeriez savoir 
ce qu’a fait le père de Nasreddine quand 
on lui a volé son âne ou accompagner 
l’homme qui courait après sa chance ? 
Venez voyager dans le monde des contes 
facétieux et des histoires pleines d’hu-
mour pour les petits et les grands. Sur 
inscription (enfants bienvenus dès 8 ans)

P R O J E C T I O N 
S U R P R I S E

médiathèque du Bachut 
projection • mercredi 23 février

de 15h à 17h • sur inscription
Venez profiter d’une séance de ciné-
ma avec un film pour toute la famille, 
à partir de 11 ans. N’hésitez pas à venir 
nous demander le titre du film choisi !

SCÈNES 
XXL

médiathèque de Vaise
projection

Dotée d’une salle de projection 
confortable, la médiathèque de Vaise 

vous propose de partir à la découverte 
de captations d’opéras, de pièces 

de théâtre et de spectacles de danse.
Écran XXL, son dolby, sous-titrage, 

entrée gratuite : les meilleures 
conditions pour les meilleures 

productions !… Les mythes antiques 
sont la thématique de la saison 2022.

ERMIONE - OPÉRA 
DE GIOACHINO ROSSINI

mercredi 12 janvier 
de 18h30 à 21h

Sans doute la plus belle œuvre de 
Rossini et pourtant si peu jouée. Cet 
opéra reprend la tragédie de Racine, 
Andromaque, en se focalisant sur 
Ermione, la mal-aimée…

BRITANNICUS 
PIÈCE DE JEAN RACINE

mercredi 9 février 
de 18h30 à 20h30

Britannicus, c’est une plongée dans le 
monde des professionnels de la politique, 
loin du peuple, là où se prennent les déci-
sions. Vous avez dit actuel ou éternel ?

médiathèque de Vaise • spectacle • merc. 19 janvier de 18h30 à 19h30

Avec La Grenade, Compagnie de Théatre. Une demi heure de journal télévisé animée 
par deux présentateur-trices aux multiples facettes. L’actualité de la semaine en une 
demi-heure : une dizaine de sujets traités dans un journal théâtral explosif. 30 minutes 
pour naviguer dans l’actualité mondiale, nationale ou locale ; pour aborder des sujets 
divers et variés, de la politique au fait divers en passant par l’économie et la science. 
Le tout avec humour, esprit critique, strass et trompettes. Tous publics -  entrée libre

LES PETITS CANARDS

Il était une fois… : lire, 
relire et partager les contes
bibliothèque du 2e • rencontre • jeudi 3 février de 19h à 20h30

JOURNAL THÉÂTRAL GARANTI SANS CONSERVATEUR
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DU CÔTÉ DES 

GR AINOTHÈQUES… 

Les grainothèques du réseau de la BmL 
vous proposent, tout au long de l’année, 
des événements en lien avec l’environ-
nement et le développement durable : 
ateliers semis, plantations, récolte des 
graines, gestion des déchets… Venez 
découvrir les grainothèques instal-
lées dans huit BM de Lyon : à la biblio-
thèque de la Part-Dieu (département 
Jeunesse), à la médiathèque du Bachut, 
aux bibliothèques du 7e Gerland, du 6e, 
3e Lacassagne, 5e Point du Jour, 9e 
La Duchère et 9e Saint-Rambert. Les 
grainothèques permettent le troc de 
semences. Vous pourrez échanger 
et emprunter librement des graines 
de fleurs, de légumes et d’aromates. 
Chaque grainothèque a une vie diffé-
rente, selon ses utilisateurs.

LE TEMPS DE SEMER

BM du 9e la Duchère • atelier 
samedi 5 février de 15h à 17h

Les graines sont tout autour de nous, 
pourquoi les semer ? Comment ça 
marche une graine ? Que vous soyez 
novice ou plus expérimenté-e, venez 
semer des graines et découvrir les res-
sources qui nous entourent pour jardi-
ner de manière simple, économique et 
écologique.
Raphaëlle Guénard de l’association 
Ostara sera là pour vous guider et 
vous expliquer les principes de base 
de la permaculture et de l’agroéco-
logie. Nous verrons comment mieux 
utiliser les graines, celles qui sont à 
notre portée, ou encore quelles sont 
les meilleures associations de plantes. 
Sur inscription

LA PALETTE DU JARDINIER

BM du 6e • atelier • mercredis
9 & 23 février à 14h30

Un atelier créatif qui mêle jardinage et 
chimie pour apprendre à transformer 
fruits et légumes en peintures 
végétales. Pour les enfants de 6 à 10 
ans, sur inscription (durée 2h). Lire 
aussi Topo page 19.

Il n’est plus aujourd’hui en France de parti politique qui n’intègre l’écologisme 
à son programme – nucléaire, pollution, transport, agriculture, développement 
durable… Pourtant, l’écologie reste une science peu et mal connue du public. 

De fait, quelles connaissances scientifiques recouvre ce terme, et en quoi nous 
aident-elles à mieux comprendre notre monde et notre place en son sein ? 
Coordonné par Gilles Escarguel, maître de conférences, Université Lyon 1

NNature ta ville
bibliothèque du 3e Lacassagne

Parce que l’on protège mieux ce que l’on connait, la bibliothèque du 3e Lacassagne 
vous propose toute une programmation dédiée à la place de la nature en ville et à la 
protection de l’environnement : ateliers, lectures, jeux, rencontres et conférences… 
pour permettre aux urbain-es que nous sommes de nous rapprocher de la nature. Celle 
qui est toute proche de nous et que l’on ne connait pas forcément : la nature en ville.
Le top départ de cet événement sera donné à l’occasion de la Nuit de la lecture, ven-
dredi 21 janvier. Il sera clôturé lors des Rendez-vous au jardin, samedi 4 juin.

L’ÉCOLOGIE : 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

médiathèque du Bachut
conférence-débat 

jeudi 3 février de 17h à 19h
Avec Gilles Escarguel, maître de 
conférences, Université Lyon 1

DES INDIVIDUS AUX 
POPULATIONS : 

VIVRE DANS SON 
ENVIRONNEMENT, 

TOUT SIMPLEMENT

médiathèque du Bachut 
 conférence-débat

jeudi 10 février de 17h à 19h 
Avec François-Xavier Dechaume-
Moncharmont, professeur, Uni-
versité Lyon 1. Sur inscription

ÉCOLOGIE, 
VOUS AVEZ DIT 

ÉCOLOGIE ?
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LES FLEURS : SEMBLABLES 
ET SI DIFFÉRENTES

bibliothèque de la Part-Dieu
conférence-débat • mercredi 
5 janvier de 18h30 à 20h30

Avec Christophe Tréhin, maître de confé-
rences, Université Lyon 1, Laboratoire 
Repro duction et Développement des 
Plantes, ENS de Lyon. 
Les fleurs agrémentent notre quotidien 
tout au long de l’année. Elles présentent 
une extraordinaire diversité de formes, 
de tailles, de couleurs… et pourtant 
quelques-uns de ces traits peuvent fina-
lement être rapportés à des mécanismes 
très conservés entre espèces.

Cette saison, le cycle Au cœur des Plantes présentera une série de quatre conférences 
consacrées exclusivement aux fleurs. Les quatre conférenciers du Laboratoire Reproduction 

et Développement des Plantes de l’École Normale Supérieure de Lyon illustreront leur 
développement et leur origine mais également les stratégies de leur reproduction jusqu’au 

développement de la graine. En partenariat avec l’Université Ouverte (Lyon 1)

Ce sont ces deux aspects de conserva-
tion et de diversité des fleurs que nous 
vous proposons d’illustrer dans cette 
conférence introductrice à une série de 
4 conférences consacrées aux fleurs. 
Nous ferons appel à Goethe et Mendel ; 
nous parlerons chou-fleur et symétrie, 
tout cela avec pour unique objectif de 
mieux comprendre les fleurs !

L’ABOMINABLE MYSTÈRE 
DE DARWIN

bibliothèque de la Part-Dieu
conférence-débat • mercredi 
2 février de 18h30 à 20h30

Avec Marie Monniaux, chargée de re-

cherche CNRS, Laboratoire Reproduction 
et Développement des Plantes, ENS de Lyon
Les plantes à fleurs sont si variées, si com-
plexes, si nombreuses, au regard de leurs 
proches cousines les plantes sans fleurs 
(conifères, cycas et autres), que cela ne 
manqua pas d’attirer l’attention de Darwin. 
Par quel « abominable mystère » les 
plantes à fleurs ont-elles donc inventé si 
rapidement des structures reproductrices 
redoutablement efficaces ? Comment 
expliquer l’explosion du nombre d’espèces 
de plantes à fleurs au Jurassique ? À quoi 
ressemblait la toute première fleur ? Avec 
des fossiles, des phylogénies et de la 
génétique, venez disséquer les étapes 
de l’évolution des fleurs.

AU CŒUR 
DES PLANTES
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JOUONS COLLECTIF ! 
LA COOPÉRATION, UN 

MOTEUR DE L’ÉVOLUTION

médiathèque du Bachut
conférence-débat • jeudi 

13 janvier de 17h à 19h
Avec Natacha Kremer, chargée de 
recherche CNRS, Université Lyon 1
La coopération entre organismes est à 
la base de nombreux processus écolo-
giques et systémiques, que nous décou-
vrirons ensemble à travers l’étude de dif-
férentes symbioses mutualistes.
Cependant, si l’on considère l’échelle de 
l’individu, il peut paraître paradoxal que 
certains traits qui sont coûteux pour le 
porteur puissent être sélectionnés lors-
qu’ils ont bénéfiques pour le groupe. 
Nous discuterons ainsi de l’importance 
des liens de parentés et de la fidélité 
entre partenaires, à travers différents 
exemples de coopération entre orga-
nismes. Sur inscription

MOI ET MON MICROBIOTE : 
L’HISTOIRE D’UN INDIVIDU 

ÉCOSYSTÈME

médiathèque du Bachut
conférence-débat • jeudi 
20 janvier de 17h à 19h

Avec Fabrice Vavre, Directeur de re cherche 
CNRS, Université Lyon 1
Dix milliards de bactéries juste dans 
notre intestin ! Nous abritons une extraor-
dinaire biodiversité qui nous constitue. 
Comment cet individu chimère se forme-
t-il ? Quelles relations entretenons-nous 
avec ce « moi microscopique » ?
Quel rôle joue-t-il dans notre santé, nos 
comportements ? Comment l’environne-
ment l’influence-t-il ? Peut-on en prendre 
soin ? Autant de questions qui nous aide-
ront à revenir à l’essentiel : qui suis-nous, 
qui sommes-je ? Sur inscription

AAtelier dansé
médiathèque du Bachut

atelier • samedis 8 janvier 
& 5 février de 10h30 à 11h30

Nul besoin d’avoir pris des cours pour 
éprouver un réel plaisir à danser ! Lors 
de cet atelier, nous prendrons le temps 
de réveiller le corps en douceur, de 
réaliser des mouvements simples que 
chacun pourra s’approprier aisément. 
Nous nous déplacerons dans l’espace, 
nous danserons tous ensemble, por-
tés par la musique. Vous trouverez 
progressivement plus de mobilité, de 
fluidité, d’aisance. Nous terminerons 
la séance en douceur par quelques 
mouvements d’étirement.
Avec Violaine Perreux, professeure, 
diplômée d’état de danse, certifiée en 
pilates adultes, femmes enceintes, 
seniors, Pilates et cancer du sein. Sur 
inscription

Nous ne vivons pas isolés. Au contraire, 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 coopération. Avec l’Université Ouverte Lyon 1

QUI SOMMES-JE ? 
QUI SUIS-NOUS ? 
CONFLIT ET COOPÉRATION EN ÉVOLUTION

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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RENCONTRE 
AVEC AGNÈS 

MAEMBLÉ
BM du 7e Gerland • rencontre • samedi 5 février de 16h à 17h30

Agnès Maemblé est une pionnière au 
parcours hors normes. Elle a marqué le 
milieu du hip hop lyonnais, en créant à 
16 ans son crew, Les Amazones.
Premier groupe féminin sur cette scène 
naissante de la fin des années 80, il a 
su faire sa place et gagner le respect de 
tous. Sa vie prend un tournant en 2010 
suite à un grave problème cardiaque. Elle 
fonde en 2011 l’association Body art ath-
lètes de rue, qui popularise le street wor-
kout à Lyon et dans toute la France ; dès 
l’année suivante, elle amène une équipe 
en finale de l’émission La France a un 
incroyable talent !
Le street workout, c’est un mélange de 
gymnastique et de musculation, qui se 
pratique en plein air avec du mobilier 

urbain. L’association donne depuis 10 ans 
des cours gratuits tous les dimanches 
matin sur les berges du Rhône.
Personnalité hors du commun, Agnès 
Maemblé raconte son parcours dans 
un livre témoignage, Amazone.
« Entre la pression de la misère et du 
racisme, la tentation de la délinquance, 
la spirale de la violence, les plaisirs de la 
danse et du rap, Agnès a relevé un défi. 
Selon ses termes, il s’agit de se respecter 
et respecter les autres. Amazone est le 
récit de ce qu’elle a appris en chemin. »
Cette rencontre est organisée en par-
tenariat avec le réseau La Pêche. Elle 
s’inscrit dans un cycle annuel de ren-
contres-témoignages avec des per-
sonnes inspirantes.

COMMENT RÉAGIR 
EN CAS DE VIOLENCES 

SEXISTES ET
SEXUELLES ?

bibliothèque du 7e Gerland
atelier • samedi 15 janvier

de 14h30 à 17h30
Comment réagir face à une agression 
sexiste au quotidien ? Comprendre et 
gérer ce que l’on ressent face à une 
agression ? Savoir se mettre en sécuri-
té en cas de menace ? Face à l’ampleur 
des chiffres de l’Observatoire national 
des violences faites aux femmes, les 
violences sexistes et sexuelles sont 
devenues une préoccupation nationale.
Cet atelier vous propose de découvrir 
des outils pour pouvoir réagir et vous 
sentir en sécurité, grâce à l’autodé-
fense. Pas besoin d’avoir une pratique 
sportive régulière, car, avant le phy-
sique, il s’agit de prendre conscience 
de ses propres forces.
Le but de l’autodéfense est d’acquérir 
des moyens de se défendre, de prévenir 
les violences ainsi que de (re)prendre 
confiance en soi. Elle permet aux parti-
cipantes de se sentir plus libres et plus 
autonomes dans toutes les dimen-
sions de leur vie. Pour cela, des jeux, 
des temps de discussion, des exercices 
sont proposés par la formatrice, afin de 
faire découvrir une palette de straté-
gies diversifiées car les agressions et 
enjeux sont variés. Les techniques qui 
permettent de mettre un terme à des 
situations agressives sont abordées en 
se concentrant sur les savoir-faire et les 
possibilités des participantes, dans une 
ambiance coopérative et chaleureuse. 
Atelier ouvert à toutes dès 17 ans. ©
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« JE N’EXISTAIS PLUS » : 
MÉCANIQUE DE L’EMPRISE

bibliothèque de la Part-Dieu
conférence-débat • mardi 

18 janvier de 18h30 à 20h30
« Je n’existais plus. » Cette phrase, 
Pascale Jamoulle l’a entendue à de mul-
tiples reprises lors de l’enquête de terrain 
qu’elle a menée, pendant sept ans, pour 
mieux cerner et comprendre ce fait social 
contemporain encore largement mécon-
nu qu’est l’emprise.
Prononcés par des personnes qui se sont 
longtemps tues, ces mots en résument 
les effets d’anéantissement et de déper-
sonnalisation. La mécanique de l’em-
prise piège des sujets jusqu’alors libres 
de penser et d’exister par eux-mêmes. Un 
prédateur charismatique ou un système 
prédateur se les approprient graduel-
lement sur les plans physique, mental, 
socio-économique et symbolique.
Pascale Jamoulle viendra présenter son 
travail sur ce sujet sensible ; travail qui 
a donné lieu à la publication du livre Je 
n’existais plus. Les mondes de 
l’emprise et de la déprise, publié 
cette année aux éditions de La 
Découverte.
Cet ouvrage explore et cherche à 
élucider ces systèmes d’emprise, 
les passages d’une emprise à une 
autre, ainsi que les dynamiques 
d’émancipation qui permettent de 
s’en libérer. Il croise les lieux d’inves-
tigation (le couple, la famille, le soin, 
le travail, l’économie souterraine) et 

présenter son livre, publié avec Julien 
Fretel, Écrire au président : enquête sur 
le guichet de l’Élysée (La Découverte). 
Fruit d’une enquête sociologique iné-
dite sur les correspondances adressées 
aux présidents, principalement sous 
François Hollande, mais aussi sous 
François Mitterrand, Nicolas Sarkozy et 
Emmanuel Macron, ce livre nous dévoile 
les coulisses du Service du Courrier 
Présidentiel. Il offre ainsi une analyse 
originale de certains rouages de l’Ély-
sée. À côté d’autres moyens de mesure 
de l’opinion, les « lettres au président » 
révèlent aussi ce que vivent les français, 
ce qu’ils pensent de leur Président, et 
dessine ainsi un rapport entre l’individu 
et le pouvoir politique
Michel Offerlé est un enseignant-cher-
cheur français spécialiste de la sociolo-
gie historique et de la sociologie politique. 
Ses travaux portent sur la socio-histoire 
du politique et sur la sociologie des orga-
nisations et des mobilisations politiques. 
Il est actuellement est professeur émé-

rite de sociologie du politique 
à l’ENS-Ulm (Centre Maurice 
Halbwachs) ; Après, Patrons en 
France (La Décou verte, 2017), Ce 

qu’un patron peut faire (Gallimard, 
2021), il publie avec Julien Fretel 
Écrire au président. Enquête sur le 

guichet de l’Élysée (La Découverte, 
2021).

les récits de personnes touchées. Il pose 
en particulier cette question anthropolo-
gique : les systèmes d’emprise ont-ils la 
même structure, d’un terrain à l’autre ? 
Les processus lents et progressifs de la 
déprise sont-ils similaires ?
Pascale Jamoulle est docteure en anthro-
pologie, licenciée en lettres et assistante 
sociale, chargée de cours à l’Université 
de Mons et professeure à l’Université de 
Louvain. Elle a notamment publié à La 
Découverte Des hommes sur le fil (Poche, 
2008), Fragments d’intime (2009) et Par-
delà les silences (2013)

ÉCRIRE AU PRÉSIDENT

bibliothèque de la Part-Dieu
conférence-débat

 jeudi 3 février de 18h30 à 20h
Pourquoi les citoyens français écrivent-
ils au président de la République ? Et 
qu’est-ce que l’Élysée fait de ce courrier ?
Le sociologue Michel Offerlé vient nous 

PENSER CRITIQUE

Cette nouvelle saison du cycle Penser critique vous propose de 
rencontrer des  auteur-es de sciences et sciences humaines et sociales, 

choisi-es pour leur capacité à bousculer nos certitudes. Leurs travaux 
nous ont étonnés, passionnés, ouvert des horizons. Nous vous invitons 

à découvrir avec nous ces pensées buissonnières

L E S  I D É E S 
B U I S S O N N I È R E S
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Profitez de rendez-vous mensuels et 
réguliers, sur les médias et l’information : 
Ressourcez-vous pour découvrir et de vous 
familiariser avec les ressources numériques 
de la Bibliothèque ; RDV médias pour ren-
contrer, questionner un professionnel et 
participer à un échange sur l’actualité des 
médias et de l’information ; 10 revues en 30 
minutes ou leurs variantes (1 image en 30 
minutes, 10 médias web ou 10 podcasts en 
1 heure) pour explorer l’éclectique et vaste 
panorama des médias papiers ou en ligne ; 
La 1/2h des idées vient enrichir cet agenda !
Suivez La Fabrique de l’Info sur www.bm- 
lyon.fr (les rendez-vous) et demandez le 
programme dans votre bibliothèque !

LA ½ HEURE DES IDÉES

bibliothèque Part-Dieu • rencontre
vendredi 21 janvier de 12h30 à 13h

Tous les deux mois, le temps du déjeu-
ner, les bibliothécaires vous présentent 
l’actualité des idées et échangent avec 
vous. Nouveautés éditoriales, sujets brû-
lants, découvertes récentes… on vous dit 
(presque) tout, en 30 minutes. RDV dans le 
hall de la BM Part-Dieu. Ce mois-ci, nous 
mettons à l’honneur les récits d’esclaves 
américains. Face au renouvellement et à la 
vivacité de la recherche sur le thème de l’es-
clavage, nous avons eu l’envie de retrouver 
les récits présents dans nos collections et 
avons fait des découvertes passionnantes. 
À l’issue du rendez-vous, vous pourrez 
emprunter les documents présentés !

LA FABRIQUE
DE L’INFO

bibliothèque du 2e • atelier • jusqu’au 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 exposerons « 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.

NNous les avons lues, 
vues, entendues… 
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UN ŒIL SUR LE MONDE

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE : 

MYTHES, RÉALITÉ 
ET ENJEUX 
ÉTHIQUES

bibliothèque 5e Point du Jour
conférence-débat

 jeudi 13 janvier de 18h30 à 20h  

Avec Mathieu Guillermin, maître de 
conférences à l’Université Catholique 
de Lyon. Les technologies d’intelli-
gence artificielle sont en plein essor. 
Les machines apprennent à recon-
naître des formes dans des images, à 
jouer au go, à conduire des voitures et 
même à traiter le langage naturel ou à 
réaliser des diagnostics médicaux… Et 
demain ? Les robots ou IA vont-ils nous 
remplacer ? Nous rendre obsolètes ?
De grands bouleversements sont en 
cours… charriant avec eux de profonds 
challenges sociétaux et éthiques. 
Comment aborder ces questions ? 
Comment construire une démarche 
éthique pour nous permettre de piloter 
collectivement ces transformations, 
pour avancer vers plus d’humain ?
À l’occasion de cette conférence, 
nous explorerons ce type de ques-
tions éthiques et sociétales soule-
vées par les nouvelles technologies 
d’intelligence artificielle. Nous tente-
rons en particulier de faire la part des 
choses entre les enjeux éthiques les 
plus urgents et les spéculations à plus 
long terme qui, bien que passionnantes 
et nécessaires pour demain et après- 
demain, ne doivent pas pour autant 
occulter les questions d’aujourd’hui.
Sur inscription

L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

bibliothèque du 7e Gerland
conférence-débat • jeudi 20

janvier de 18h30 à 20h30
Si le terme « intelligence artificielle » 
vous semble compliqué, flou ou s’il attise 
votre curiosité, cette conférence vous 
apportera des réponses (ou d’autres 
questions) ! Amélie Cordier, scientifique 
et présidente de l’association Lyon-iS-
Ai, nous partagera son expertise sur le 
sujet. Sur inscription

ENTREZ DANS LE MONDE
DE L’IA

bibliothèque du 7e Gerland
samedi 22 janvier de 14h15 à 16h
Visite de l’exposition de la Maison des 
mathématiques et de l’informatique.

Vous avez dit IA ? Mais qu’est-ce que 
l’Intelligence Artificielle ? Que recouvre 
ce concept qui fait tant parler de lui ? 
Comment fonctionnent les IA actuelles 
et quels sont leurs domaines de prédi-
lection ? C’est à ces multiples questions 
que cette exposition entend apporter des 
éléments de réponses. À partir de 12 ans, 
sur inscription

CRÉEZ UNE INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE !

bibliothèque du 7e Gerland
mercredi 19 janvier de 15h à 17h
Atelier avec la Maison des Mathéma-
tiques et de l’Informatique
Venez apprendre à une machine les 
règles d’un jeu et donner lui les capaci-
tés de gagner à tous les coups ! Le tout 
sans écrans ni électronique. À partir de 
12 ans, sur inscription

ÀÀ la découverte 
de l’intelligence 

artificielle
Une semaine pour mieux comprendre l’IA et ses enjeux proposée par 

la bibliothèque de Gerland, en partenariat avec la Maison 
des Mathématiques et de l’Informatique. Qu’est-ce que l’IA ? Quelle est 

son application au quotidien ? Quels avantages et quels risques comportent 
ces technologies ? Nous aborderons ces questions à travers un atelier, 
une conférence, une sélection d’ouvrages et une visite de l’exposition 

Entrez dans le monde de l’IA ! proposée par la MMI.
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Avec Stella Bitchebe, doctorante en 
informatique. Dans le cadre du cycle de 
conférences de la BmL consacré à la 
sobriété numérique, après les interven-
tions de Frédéric Bordage et Laurent 
Lefevre, nous avons le plaisir de recevoir 
Stella Bitchebe, qui nous présentera son 
parcours et l’objet de ses recherches de 
doctorante en informatique.
Le numérique est souvent présenté 
comme une cause d’exclusion et on 
parle de plus en plus de son coût envi-
ronnemental : comment la technologie 
peut-elle être citoyenne, en intégrant dès 
sa conception les notions d’inclusivité, 
d’accessibilité et de durabilité ?

Stella Bitchebe a grandi et fait ses 
études au Cameroun, où elle a obtenu 
son diplôme d’ingénieur à l’École Poly-
technique de Yaounde en 2018. Elle pour-
suit aujourd’hui son doctorat en France 
sous la direction d’Alain Tchana à l’univer-
sité de Nice et travaille également à ses 
côtés au laboratoire LIP [Laboratoire de 
l’Informatique du Parallélisme] de l’ENS 
de Lyon. Ils ont remporté le concours 
INRIA d’idées innovantes pour leur pro-
jet KIWI, une application qui permettrait 
aux personnes malvoyantes d’accéder à 
toutes les informations dans les trans-
ports en commun.
Stella Bitchebe est également lauréate 
du Prix Jeunes Talents France L’Oréal- 
UNESCO 2021 pour les Femmes et la 
Science et a obtenu la bourse 2021 du 
NEC ainsi que celle de Microsoft dédiées 
aux doctorant-es. Ses recherches portent 
principalement sur les systèmes d’ex-
ploitation et la virtualisation matérielle. 
Son travail vise à réduire l’empreinte 
carbone des data-centers en constante 
augmentation, et d’améliorer leur sécu-
rité. L’occasion de découvrir les travaux 
de recherche scientifique qui cherchent 
à améliorer l’architecture sur laquelle 
reposent nos usages, pour un numérique 
de demain plus vertueux et soutenable.

LE NUMÉRIQUE 
DE DEMAIN PEUT-IL 

ÊTRE PLUS 
VERTUEUX 

ET SOUTENABLE ?
bibliothèque de la Part-Dieu • conférence-débat

mardi 11 janvier de 18h30 à 20h
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L’ANTI-DÉMOCRATIE 
AU X XIE SIÈCLE : 

IRAN, RUSSIE, TURQUIE

jeudi 6 janvier de 18h30 à 20h30
Avec Hamit Bozarslan, historien et socio-
logue du fait politique, spécialiste du 
Moyen-Orient
L’anti-démocratie est-elle le nouveau 
visage de l’avenir ? Les régimes iranien, 
russe et turc aimeraient sans doute 
le faire accroire. Derrière une façade 
démocratique, tous trois donnent à 
voir une même fuite en avant. Culte 
d’un chef infaillible investi d’une « mis-
sion historique » ; « pureté » de la nation 
trop longtemps humiliée et volonté de 
revanche face à un Occident corrupteur ; 
mobilisations de la religion ; organisation 
d’un État parallèle fondé sur les liens per-
sonnels, la corruption et l’accaparement 
des ressources ; développement d’un 
appareil sécuritaire pour répondre à une 
paranoïa savamment entretenue vis-à-vis 
des « ennemis extérieurs et intérieurs » ; 
institutionnalisation d’une réalité alter-
native sur laquelle les faits n’ont plus de 
prise… Plongée stupéfiante au cœur des 
logiques de radicalisation des régimes 
autoritaires, cette comparaison aigui-
sée entre l’Iran, la Russie et la Turquie 

L À - B A S , 
Q U E L L E 
H E U R E 

E S T - I L   ?
bibliothèque de la Part-Dieu • conférence-débat

GOUVERNEMENTS 
PROGRESSISTES 

EN AMÉRIQUE LATINE 
(1998-2018) : 

LA FIN D’UN ÂGE D’OR

samedi 29 janvier de 14h30 à 17h
Table ronde organisée avec le soutien de 
l’Instituto Cervantes de Lyon et du labora-
toire Triangle. Avec Franck Gaudichaud, 
enseignant-chercheur en histoire et civi-
lisation de l’Amérique latine, Thomas 
Posado, chercheur, spécialiste de l’Amé-
rique latine, et Yoletty Bracho, docto-
rante, spécialiste du Venezuela.
Le « virage à gauche » de l’Amérique latine 
a suscité un intérêt à la fois politique 
et académique. Aujourd’hui, le reflux 
– voire la fin – de ces gouvernements 
progressistes est réel. Cet ouvrage nous 
propose un bilan critique de ces expé-
riences, essentiellement pour la période 
1998-2018. Au niveau géopolitique, la 
tutelle états-unienne a été bousculée et 
la Chine est montée en puissance. Les 
politiques économiques ont permis une 
redistribution vers les plus pauvres et ont 
été aussi profondément marquées par 
la dépendance aux matières premières 
et à diverses formes d’extractivisme. 
L’analyse des mouvements sociaux dans 

de ce début de XXIe siècle est un puissant 
avertissement pour nos démocraties qui 
doutent d’elles-mêmes.

Historien et sociologue du fait politique, 
spécialiste du Moyen Orient, directeur 
d’études à l’École des hautes études en 
sciences sociales, Hamit Bozarslan est 
notamment l’auteur d’une Histoire de la 
Turquie de l’Empire à nos jours (Tallandier, 
3e éd. 2021) et de Crise, violence, dé-civi-
lisation (CNRS Éditions, 2019).
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les quartiers, les syndicats ou le champ 
de l’éducation vient éclairer les mutations 
en cours. L’étude des caractéristiques 
communes de l’évolution de la politique 
latino-américaine est complétée par une 
analyse des conjonctures spécifiques : 
du géant brésilien où les ultra-conser-
vateurs connaissent une dynamique 
fulgurante à la crise vénézuélienne dont 
il est difficile d’entrevoir une issue, en 
passant par la répression menée par 
Daniel Ortega au Nicaragua, la coalition 
sociale-démocrate longtemps au pouvoir 
en Uruguay ou encore la présidence d’Evo 
Morales en Bolivie.
L’ouvrage réunit les contributions des 
meilleurs spécialistes de la région, articu-
lées avec les enquêtes de terrain de jeunes 
chercheurs, pour proposer une compré-
hension globale des deux dernières 
décennies en Amérique latine, au-delà 
des clichés dont elle est souvent victime.

Franck Gaudichaud est docteur en 
science politique, professeur en histoire 
et civilisation des Amériques latines 
contemporaines au Département Études 
hispaniques et hispano-américaines 
(DEHHA) à l’université Toulouse-Jean 
Jaurès et chercheur au FRAMESPA 
(France Amériques Espagne - Sociétés 

Pouvoirs Acteurs) (UMR 5136)). Il est 
l’auteur ou le co-directeur de différents 
ouvrages sur le Chili et l’Amérique 
latine, dont, parmi les plus récents, Chili 
1970-1973. Mille jours qui ébranlèrent 
le monde (PUR, 2013), Las fisuras del 
neoliberalismo maduro chileno : Trabajo, 
“democracia protegida” y conflictos de 
clases (CLACSO, 2015) et Fin de partie ? 
Amérique latine : les expériences pro-
gressistes dans l’impasse (1998-2019) 
(Éditions Syllepse, 2019).

Thomas Posado, chercheur, spécialiste 
de l’Amérique latine, est docteur en 
science politique à l’université Paris 8 
et chercheur associé au CRESPPA-CSU 
(Centre de recherches sociologiques et 
politiques de Paris - Cultures et socié-
tés urbaines). Sa thèse portait sur les 
« Relations de travail, recompositions 
syndicales et action gouvernementale 
dans le Venezuela de Hugo Chávez. » 
Il est le co-auteur, avec Jean-Baptiste 
Thomas, de Révolutions à Cuba, de 1868 
à nos jours, paru en 2020 aux Éditions 
Syllepse.

Yoletty Bracho est doctorante en science 
politique à l’université Lumière-Lyon 2. 
Elle travaille sur les liaisons entre action 
publique et action collective, en met-
tant la focale sur les intermédiations 
militantes de l’action publique. Elle 
rédige actuellement une thèse dont le 
thème est : « Militer à l’intérieur de l’État. 
Sociologie des intermédiations mili-
tantes de l’action publique. La gestion 
des classes et territoires populaires de 
Caracas, Venezuela. »
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SOUVENIRS, SOUVENIRS : 
VOS SOUVENIRS DE LA 

BIBLIOTHÈQUE SAINT-JEAN

exposition • jusqu’au 31 janvier
Vous avez un souvenir à raconter, un 
message à laisser, vous voulez souhaiter 
un joyeux anniversaire à la bibliothèque 
Saint-Jean, laissez-nous un message à 
la bibliothèque ou envoyez-nous un mail 
à bib5-saintjean@bm-lyon.fr

PASSÉ, PRÉSENT

exposition 
jusqu’au samedi 29 janvier

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

PRESQUE 110 ANS D’IMAGES

rencontre • samedi 8 janvier 
de 10h30 à 12h

Venez découvrir ou redécouvrir la biblio-
thèque Saint-Jean grâce aux photos 
d’hier et d’aujourd’hui. Venez découvrir 
la bibliothèque comme vous ne l’avez 
jamais vu : le silo, le Grand salon, la 
chapelle… grâce aux photos de Malika 
Mihoubi, Hervé Pezzini, Loïc Xavier, Hevé 
Pezzini et l’équipe de la bibliothèque. 
Venez partager un moment de souvenirs.

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.
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Avec Aurore Brouet, doctorante à l’université Lumière Lyon 2
Depuis le début des années 2000, l’histoire crève l’écran, dans des 
productions aux intentions variées, comme les séries (The Tudors, 
Outlander, The Crown) ou les films (La Favorite, Agora). L’histoire 
et la fiction entretiennent des liens ambigus, renforcés encore 
depuis la naissance du cinéma. La représentation de l’histoire 
sur grand et petit écran a en effet quelque chose d’étrange : on 
prend des personnes du présent, on leur demande d’incarner, par 
des mots et des costumes, des personnes du passé, pour mettre 
tout cela devant des spectateurs et spectatrices du présent et 
du futur. Cette rencontre entre les trois dimensions du temps est 
extrêmement intéressante à observer, et à critiquer.

CAFÉ HISTOIRE

bibliothèque du 3e Duguesclin • conférence-débat 
jeudi 10 février de 18h30 à 20h

Ce cycle se propose donc d’interroger les liens entre l’histoire 
et la fiction, pour mieux comprendre notre rapport au passé.
En introduction de ce cycle, jetons un regard large sur la repré-
sentation de l’histoire dans les œuvres de fiction du XXe et XXIe 
siècle, notamment à la télévision, au cinéma, et en musique. 
Si l’histoire inspire l’artiste, elle ne l’inspire pas toujours de la 
même manière, et son regard devient une loupe qui, si elle pointe 
certains détails, les déforme au passage. Sur inscription

En partenariat avec le LARHRA - Laboratoire de recherche historique 
Rhône-Alpes

HISTOIRE ET FICTION : 
QUELLES REPRÉSENTATIONS 

POUR L’HISTOIRE ?
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Les reines de Perse aux pieds d’Alexandre dit aussi la tente de Darius – Charles Lebrun (1619 – 1690) – Collection Château de Versailles
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PHOTOGRAPHES 
EN RHÔNE-ALPES : 

À TRAVERS L’OBJECTIF 
DE JULES SYLVESTRE

mercredi 23 fév. de 15h30 à 17h 
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 présentation 
de cette base de données documentaire 
à travers l’une de ses principales col-
lections : le fonds Jules Sylvestre. Tous 
publics à partir de 14 ans, sur inscription

DU CINÉMA DE L’OMBRE 
À L’HISTOIRE PROJETÉE

samedi 29 janvier de 10h30 à 12h 
Avec Sandrine Miotke et Célia Rey, 
département Civilisation
Que vous soyez féru-es d’histoire ou 
cinéphiles, cette Heure de la découverte 
s’adresse à vous ! Nous vous proposons 
une approche originale de l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale et plus parti-
culièrement de celle de la Résistance et 
de la Collaboration, au travers d’extraits 
de films issus du fonds de DVD de la 

Bibliothèque. Partant du contexte du 
cinéma français sous l’Occupation et 
des différents traitements cinématogra-
phiques de cette sombre période, nous 
retracerons cette histoire croisée où se 
mêlent personnages et faits historiques, 
représentations de la figure du résistant 
ou du collabo, films mémoriels et comé-
dies populaires. Sur inscription

LEÇONS DE CHOSES 
ILLUSTRÉES : CABINET 

DE CURIOSITÉ DU FONDS 
D’ILLUSTRATION JEUNESSE

samedi 29 janv. de 14h à 16h30
samedi 4 juin de 10h30 à 12h

séance LSF 
Avec Anne-Laure Di Felice, Bibliothécaire 
jeunesse / BmL
Remontez le temps, replongez en 
enfance à la découverte du fonds patri-
monial jeunesse. Au silo 15 reposent 
presque 15 000 albums, reflets de la 
création littéraire et graphique à desti-
nation des enfants depuis presque un 
siècle. Ces livres d’images, témoins de 
la production et de l’évolution de l’édition 
pour enfants, gardent trace des courants 
graphiques et narratifs de l’image de ce 
demi siècle et permettent, à travers les 
histoires et les illustrations ainsi réunies, 
une formidable observation de l’enfance, 
de la vie familiale et de l’éducation au fil 
du temps. Sur inscription

LE BRIC-À-BRAC 
DU DÉPÔT LÉGAL…

merc. 2 février de 15h30 à 17h
Avec Isabelle Caron, Dépôt légal / BmL. 
Fort de ses 76 années d’existence, le 
Fonds du Dépôt légal imprimeur à la 
Bibliothèque municipale de Lyon est tout 

bibliothèque de la Part-Dieu • visite-découverte

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

Photographes en Rhône-Alpes. Entrée du cinéma Ambiance, 13 rue Gentil
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à la fois : original et classique, sage 
et fou… Constitué exclusivement de 
documents imprimés en Rhône-Alpes 
et souvent ignoré du grand public, il 
recèle parfois des documents insolites, 
rares ou étonnants. Il couvre tous les 
domaines de la connaissance sans 
critique ni jugement. Pourquoi ne pas 
pousser la porte par intérêt historique 
ou culturel, ou par simple curiosité ? 
Laissez-vous surprendre par cette col-
lection éclectique, ce bazar ordonné 
qui constitue une collection patrimo-
niale nationale unique en son genre ! 
Sur inscription

GRAIN CONTRE PIXEL : 
LE TIRAGE ARGENTIQUE 

ET LE TIRAGE NUMÉRIQUE

samedi 22 janv. de 10h30 à 12h
samedi 5 février de 10h30 à 12h

séance LSF
Avec Yves Cadet, Arts et Loisirs - 
Collec tions photographiques
L’arrivée du numérique dans les années 
90 et l’avènement d’Internet ont profon-
dément transformé la pratique et les 
usages, professionnels et amateurs, de 
la photographie. En quelques années, 
nous sommes passés d’un modèle 
photochimique à un modèle électro-
nique. Si d’un procédé à l’autre, les fon-
damentaux de la photographie restent 
les mêmes, il est intéressant d’obser-
ver les différences entre la structure 
d’un tirage argentique et celle d’une 
version numérique. Ce sont donc des 
tirages, issus des collections photo-
graphiques de la Bibliothèque muni-
cipale de Lyon, que cette Heure de la 
Découverte vous propose de découvrir 
dans leurs singularités et leurs diffé-
rences. Tous publics à partir de 14 ans, 
Sur inscription

Explorez les techniques de l’imprimerie 
et toutes les variétés typographiques 
qui constituent le riche historique des 
imprimeurs français grâce au musée 
de l’imprimerie et de la communica-
tion graphique. En partenariat avec 
Numelyo, le musée propose de décou-
vrir en ligne le Corpus typographique 
français qui recense les polices de 
caractères créées dans notre pays 
entre 1850 et 2010. Un vaste choix 
que vous pouvez affiner entre autre 
par période, catégorie ou auteur et qui 
réserve son lot de surprises. À l’image 
de ces lettres ornées, à la composition 
très riche et que l’on retrouvait souvent 
sur les affiches de la fin du XIXe siècle.

En 2021, la BmL a enrichi ses collec-
tions d’un recueil de modèles destinés 
à la soierie lyonnaise. Les estampes 
qui le composent témoignent de l’at-
trait pour l’art japonais en Occident à 
la fin du XIXe et au début du XXe siècle.
Motifs animaliers, éléments floraux, 
compositions géométriques et abs-
traites alternent dans un égal raffine-
ment, en empruntant à une gamme 
de couleurs très variée. Les gravures 
ont été réunies dans un étui cartonné 
présentant un décor de nuages déli-
catement doré. Cet achat a été réali-
sé avec le soutien du Fonds Régional 
de Restauration et d’Acquisition pour 
les Bibliothèques, financé par l’État – 
Direction régionale des affaires cultu-
relles Auvergne-Rhône-Alpes et la 
Région Auvergne Rhône-Alpes.

NOUVELLE ACQUISITION

RECUEIL DE MODÈLES POUR 

LA SOIERIE LYONNAISE, VERS 1900
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L’INSTANT NUMELYO

CORPUS 
TYPOGRAPHIQUE 

FRANÇAIS

Corpus typographique 
français. Lettres ornées. 
Exemple n° 1. 
Laurent & Deberny, 
Marcou Imp., 1862.

Carré jaune, David A. Carter, éd. Gallimard, 2008
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Plus de 12 000 bandes dessinées sont 
mises à votre disposition depuis la fin 
de l’année dernière ! BD mythiques, 
classiques indémodables, pépites vin-
tage, raretés éditoriales, il y en a pour 
tous les goûts !
Cette collection patrimoniale fait la 
part belle à la bande dessinée fran-
co-belge, mais également aux comics 
et aux mangas. Elle est facilement 
repérable sur le catalogue grâce à 
deux cotes dédiées : BDK pour les 
petits formats comme les mangas et 
BDB pour les autres formats.

PRATIQUE
Votre abonnement vous permet d’em-
prunter jusqu’à 20 bandes dessinées 
pendant 3 semaines.
Où demander vos documents ?
• Sur place à la bibliothèque de la Part-

Dieu. Remplissez un bulletin et dépo-
sez-le à la banque du silo (2e niveau) de 
la bibliothèque de la Part-Dieu.
Les bulletins de demande de docu-
ments du silo peuvent être déposés 
jusqu’à une demi-heure avant la fer-
meture de la banque de distribution.
Les documents sont distribués dans un 
délai maximum de 25 minutes.
• À distance, demandez une mise de 
côté de votre document : 
-  par mail : silo@bm-lyon.fr Votre 

demande sera confirmée par mail. 
Pour toute demande, merci de nous 
indiquer : votre nom, prénom et 
numéro de téléphone / la cote du 
document (trouvée sur le catalogue), 
le titre et/ou l’auteur de l’ouvrage.

-  par téléphone au 04 78 62 16 20 aux 
horaires d’ouverture de la biblio-
thèque de la Part-Dieu.

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAU : 
LES RÈGLES 

DE PRÊT 
ÉVOLUENT

Afin de répondre aux différentes sug-
gestions et demandes que les abon-
né-es nous adressent régulièrement, 
les modalités de prêt vont évoluer 
en janvier 2022. Pour les adultes, il 
sera possible désormais d’emprunter 
jusqu’à 20 DVD (fiction) en simultané, 
la limitation à 10 disparaît. .
Pour les juniors, le nombre maximum 
de documents empruntés passe de 10 
à 20, sans limitation pour les DVD. 
Tous les emprunts de DVD pourront 
être renouvelés une fois (comme pour 
les autres supports, si un autre usager 
ne les a pas réservés).
Pour tous, le nombre de réservations 
possibles par abonné passe de 3 à 5. 
Vous pourrez, après l’envoi de l’avis de 
disponibilité, venir retirer ces réser-
vations pendant les 6 jours d’ouver-
ture suivants, dans la bibliothèque où 
elles se trouvent.
Enfin, de nombreux usagers regret-
taient que la date d’échéance de leurs 
prêts ne leur soit rappelée par mail 
qu’une fois la date dépassée, car il 
était alors trop tard pour prolonger 
les emprunts. Courant janvier, ce 1er 
mailing sera avancé pour vous préve-
nir deux jours avant la date de retour 
attendue des documents que vous 
avez empruntés.

LA COLLECTION 
DE BANDE DESSINÉE 

DU SILO FAIT 
PEAU NEUVE !
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Vous pouvez à présent payer en ligne 
vos frais de retard à partir de votre dos-
sier d’abonné. Un moyen facile d’éviter 
le blocage de votre carte d’abonné-e, 
alors que vous avez bien rendu tous vos 
documents en retard.
Pour vous connecter à votre dossier 
d’abonné, il vous faut utiliser comme 

identifiant votre numéro d’abonné 
(numéro à 14 chiffres, commençant 
par 27001, figurant sous le code-barres 
de votre carte d’abonné), et votre mot 
de passe. Si vous n’avez pas renseigné 
de mot de passe personnalisé, il est 
constitué par défaut de votre date de 
naissance (sur 6 chiffres : JJMMAA) 

suivie des deux premières lettres en 
majuscules de votre nom de famille.
À partir de ce dossier, vous pouvez 
désormais :
•  régler vos frais de retard en ligne
•  mettre à jour vos informations 

personnelles (téléphone, courriel, 
adresse postale)

Pour rédiger ses annonces de fer-
meture, l’équipe de la bibliothèque 
Lacassagne fait appel à Gyslain.N, 
artiste qui animera un atelier d’écriture 
ouvert à tous, de 10 à 99 ans. Il accom-
pagnera le public dans la pratique du 
slam où se mêlent les différents élé-
ments de langage que sont le texte, la 
voix et le corps. Les textes seront enre-
gistrés dans des conditions semi-pro-
fessionnelles dans un 2e temps, le 29 
janvier 2022 avec les participants qui 
pourront, tels des acteurs, donner une 
voix à leurs textes.

« Tout part de cette fascination pour 
les mots, qui font recette dans la cui-
sine de l’esprit, mijotent les univers que 
l’âme libère, que le corps exhale. Puis 
vient la littérature, la poésie, l’envie 
d’écrire, de faire dire aux mots autre 
chose que ce qu’ils sont, le besoin de 
leur donner de la résonance par le 
corps et les cordes vocales. De là, j’ex-
plore diverses voies par lesquelles faire 
honneur au texte. Celle de l’oralité, 
du verbe scandé avec rage ou susur-
ré avec musicalité. Depuis l’Alsace de 
mes jeunes années, J’arpente alors 
les scènes ouvertes, les « open mic » 
ainsi que les soirées slam et poésie 

LA VOIX DE LA BIBLIOTHÈQUE
bibliothèque du 3e Lacassagne • atelier • samedis 15 et 29 janvier de 15h à 17h

de France. J’y ai fait mes gammes et je 
continue. Mon travail créatif s’est affi-
né avec les ans, comme le ressac patine 
la roche. Je tiens toujours à donner la 
part belle au texte. Mais j’aspire aussi 
à exprimer mes influences musicales. 
Africaine, Antillaise, Afro-américaine, 
Française, évidement. La plupart du 
temps je m’exprime sur scène à capella  
ou en musique. Je m’exprime aussi à 
travers des lectures et performances, 

des ateliers de création, des œuvres 
littéraires. Publication de recueil de 
poèmes et de nouvelles, parution 
dans des revues, et la scène, encore 
la scène, bel exutoire. L’écrit et l’oral 
me possèdent. L’écrit pour la poésie, 
la littérature, le mot, le Texte ! L’oral 
pour scander, slamer, rapper, chan-
ter, pour la scène, pour le verbe. » Sur 
inscription. Attention atelier sur deux 
séances : le 15 janvier et le 29 janvier.

NOUVEAU : PAIEMENT EN LIGNE DES FRAIS DE RETARD

BIBLIOTHÈQUE
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RECHERCHE 
D’EMPLOI

bibliothèque du 4e • atelier
vendredis 7 janvier & 4 février

de 10h à 12h
Une fois par mois une conseillère de 
Pôle emploi Croix-Rousse intervient 
à la bibliothèque pour proposer des 
ateliers CV, lettre de motivation et 
« vidéo-training » (simulation d’en-
tretien). Sur inscription

METTEZ EN 
FORME VOTRE CV

bibliothèque de la Part-Dieu
atelier • jeudi 27 janvier de 17h
à 18h30 & mercredi 23 février

de 10h à 12h
Utilisez le site CVDesignR pour 
créer, éditer et modifier votre CV. 
CVDesignR est un outil pour la créa-
tion de CV créatifs et professionnels 
en ligne. Choisissez votre modèle 
préféré parmi une sélection et géné-
rez votre CV en format PDF prêt à 
candidater. Sur inscription

EMPLOIBIBLIOTHÈQUE

TRAVAUX 
SILO / FONDS 

ANCIEN
BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

Commencé depuis 2019, les tra-
vaux de réhabilitation et de rénova-
tion du silo (11 étages déjà rénovés) 
entraînent des périodes de fermeture 
ou des modifications des horaires 
d’ouverture des départements de la 
bibliothèque Part-Dieu.
Le fonds ancien (niveau 5)
-  du 3 janvier au 12 février / ouver-

ture limitée : uniquement les mardis 
et vendredis de 13h à 19h

-  du 15 au 26 février / fermé

PARENTALITÉ 
NUMÉRIQUE

Du 11 au 15 janvier 2022, Évelyne 
Barthou, Yann Bruna et Maxime 
Duviau, sociologues du laboratoire 
TREE (Université de Pau et des pays 
de l’Adour), mènent une enquête sur 
les usages numériques des jeunes et 
de leurs parents. Dans ce cadre, des 
entretiens et des échanges en groupe 
avec des jeunes et des parents volon-
taires sont programmés, pour mieux 
comprendre leurs pratiques numé-
riques, qu’elles soient personnelles 
ou familiales. A travers cette enquête, 
nous espérons mieux répondre aux 
attentes de nos publics en matières 
de services et d’accompagnement au 
numérique. Les entretiens sont confi-
dentiels et anonymes.
Si vous souhaitez participer à cette 
enquête, vous pouvez envoyer un mail 
à evelyne.barthou@univ-pau.fr afin 
de convenir d’un RDV.

SERVICE

AIDE À 
LA RÉVISION
médiathèque du Bachut

atelier • mercredis 2 
& 9 février de 16h à 18h

Tu es en 1re ? en terminale ? Parce 
que cette année est cruciale pour 
toi, Renaud Guy, professeur diplô-
mé, propose de t’aider dans différents 
domaines : révision, aide à la rédac-
tion de CV, recherche de stage, orien-
tation, aide pour demander ou utiliser 
des aménagements aux examens en 
fonction d’une situation de handicap, 
d’une dyslexie, dyspraxie, dyscalcu-
lie… Un temps de rencontre avec un 
professeur qui pourra te donner des 
clés, des conseils, de la méthodolo-
gie. Viens avec tes questions et tes 
besoins, on essayera de t’apporter les 
réponses ! Sur inscription
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SERVICE

NOUVEAU : 
ÉCRIVAIN PUBLIC 
À LA BM DUCHÈRE
bibliothèque du 9e La Duchère 
samedis 8, 15, 22 & 29 janvier 

et samedis 5, 12, 19 & 26 février 
de 10h à 13h

Vous avez une lettre à rédiger ou à lire, 
un dossier ou un formulaire à rem-
plir, des documents à comprendre, 
des démarches pour lesquelles vous 
avez besoin d’une aide pour lire ou 
écrire : un écrivain public est dispo-
nible pour vous aider (séance de 30 
min). Sur inscription. Pour réserver, 
vous pouvez vous inscrire directe-
ment sur les pages rendez-vous ou 
contacter la BM au 04 78 35 43 81 ou 
directement sur place. Ce service est 
proposé en partenariat avec l’UFCS/
FR Formation de Lyon

E-TOURISME : ACHETER ET PRÉPARER 

SES VOYAGES SUR INTERNET

bibliothèque du 4e • atelier • jeudi 3 février de 17h à 18h30

Internet permet d’organiser un séjour en quelques clics, et de voyager autrement. 
Quels sont ces outils et que proposent-ils ? Comment éviter les arnaques, avoir le 
meilleur prix et le meilleur service possible ? Nous verrons comment ce commerce 
fonctionne afin de pouvoir faire le tri parmi toutes les offres du web. Sur inscription

QUESTION 
D’ORIENTATION
bibliothèque du 4e • atelier

samedi 5 février de 10h à 12h

Atelier de coaching d’orientation 
pour lycéens (et leurs parents)
Un atelier ludique et introspectif pour 
poser les bases d’une réflexion sur 
l’orientation avec Fabienne Nicolle, 
conseillère en orientation, coaching 
et formation.

Quelles spécialités choisir à l’issue de 
la classe de seconde ? Quelle spécia-
lité abandonner en fin de classe de 
première ? Que faire après le bac ?
Quels vœux rentrer dans Parcoursup ? 
Si vous vous êtes posés au moins une 
de ces questions, cet atelier est fait 
pour vous et votre ado.
Lors de cet atelier, chaque lycéen 
va représenter son arbre de vie. 
L’arbre de vie est une métaphore qui 
va lui permettre, de façon ludique 
et agréable, de faire un travail d’in-
trospection qui est nécessaire pour 
réfléchir à son orientation.
Au final, cet atelier va booster sa 
confiance en lui, lui apporter des élé-
ments concrets pour réfléchir à son 
orientation, lui permettre d’amorcer 
un échange sur l’orientation en par-
tant d’éléments positifs Pour lycéens 
dès 16 ans et leurs parents. Durée : 
1h30 d’atelier avec les ados + 30 mn 
d’échanges avec les parents.

Fabienne Nicolle a créé son entre-
prise de conseil en orientation, coa-
ching et formation. Ses formations 
de coach professionnelle certifiée et 
d’analyste de la personnalité profes-
sionnelle lui permettent aujourd’hui 
de se consacrer pleinement à ce qui 
a été un fil rouge dans sa carrière : 
écouter, chercher à comprendre et 
accompagner. Sur inscription

DÉCOUVRIR 
FRANCE CONNECT
bibliothèque du 9e la Duchère
atelier • mercredi 26 janvier 

de 18h00 à 18h45
Cet atelier présente France Connect, 
une solution sécurisée créée par l’État, 
qui permet de vous simplifier l’accès 
aux démarches et services en ligne. 
Désormais une seule clé suffit pour 
se rendre sur de nombreux services 
administratifs en ligne. Sur inscription
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RESSOURCE

CAFÉ DE 
CONVERSATION : 

FRANÇAIS 
LANGUE  

ÉTRANGÈRE 
atelier

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

bibliothèque du 4e 

vendredis 28 janvier & 
11 février de 13h à 14h30

bibliothèque du 6e

jeudis 13 janvier & 
10 février de 14h à 15h30

bibliothèque du 7e Gerland 
mardis 11, 18 & 25 janvier 
mardis 8, 15 et 22 février 

de 17h30 à 18h45 

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

TEA TIME
bibliothèque du 5e 

Point du Jour • atelier
samedis 22 janvier &

19 février de 10h30 à 11h30

Atelier de conversation en anglais 
(niveau bac requis) avec Camille 
Kaczmarek, traductrice-interprète
Venez pratiquer votre anglais dans 
une atmosphère détendue et bien-
veillante. 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 communi-
quer et d’apprendre à se connaître.
Si votre langue maternelle est l’an-
glais, vous êtes aussi les bienvenus !
Sur inscription

TOUTE LA PRESSE 
EN LIGNE

bibliothèque du 1er • atelier
vendredis 14 & 28 janvier
vendredis 11 & 25 février

de 10h30 à 11h30
Avec les plateformes Europresse et 
Cafeyn, vous aurez accès de chez 
vous, à plus de 600 titres de jour-
naux (Le Progrès, L’Équipe, Le Monde, 
le Figaro,…), des revues et des maga-
zines spécialisés et généralistes, des 
articles et des archives sur les sujets 
qui vous intéressent… tout simple-
ment avec votre numéro d’abonné-e 
à la BmL. La bibliothèque du 1er vous 
propose une séance de découverte 
en petit groupe. Tous les 15 jours, les 
vendredis matins de 10h30 à 11h30. 
Sur inscription en ligne, sur place ou 
par téléphone au 04 78 27 45 55

SE FORMER 
PAR SOI-MÊME

bibliothèque du 1er 
atelier • vendredi 21 janvier 

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

RESSOURCEZ-VOUS !
bibliothèque du 6e • atelier 

samedi 15 janvier de 14h à 16h
Découvrez la richesse des ressources 
numériques disponibles en ligne via le 
site internet de la BmL. Regarder des 
films, apprendre une langue, se for-
mer à l’informatique ou à la guitare, et 
bien plus encore ! De chez vous ou de 
chez nous, vous pouvez lire la presse, 
apprendre une langue, vous former en 
informatique et bureautique, décou-
vrir l’écriture d’un storyboard ou révi-
ser pour votre code de la route, et bien 
plus encore… Sur inscription
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DIY

Venez fabriquer une éponge lavable 
ainsi qu’un emballage réutilisable 
à la cire d’abeille avec l’association 
Conscience & Impact Écologique. 
Cette association d’éducation à l’en-
vironnement et d’aide à la transition 
écologique a pour mots d’ordre de don-
ner l’envie et la capacité d’agir face aux 
enjeux environnementaux. Le beewrap 
constitue une alternative saine et éco-
logique au film plastique alimentaire. 
Le principe est simple : imperméabi-
liser un tissu avec de la cire d’abeille 
ou de la cire végétale afin d’obtenir un 
emballage réutilisable pour recouvrir 
vos plats, légumes, fruits et sandwichs.

Les tawashi sont de petites éponges 
japonaises réutilisables. Faciles à réa-
liser, elles sont confectionnées à par-
tir de vieilles chaussettes. Une belle 
initiative pour réduire ses déchets et 
éviter de polluer avec des éponges syn-
thétiques. Cet atelier facile et ludique 
vous permettra de réaliser ces deux 
accessoires indispensables du quoti-
dien et de discuter autour de la thé-
matique du zéro déchet !
Accompagnement, matériels et expli-
cations fournis. Vous repartirez avec 
votre emballage, votre éponge ainsi 
qu’un document récapitulant la tech-
nique de fabrication. Sur inscription

RÉALISEZ VOTRE 
CARTE POP UP

bibliothèque du 3e Lacassagne
atelier • mardi 8 février 

de 17h à 19h
Imprimer, couper, plier, coller. Quatre 
étapes pour réaliser une carte pop 
up personnalisée. Une carte pop up, 
c’est cette carte qui fait apparaitre un 
paysage, un objet, un message en 3D 
quand on l’ouvre. Venez découvrir cet 
univers et créer votre carte person-
nalisée grâce à nos machines numé-
riques. Imprimantes et machines de 
découpe seront vos alliées et facili-
teront la tache dans ce travail minu-
tieux ! Sur inscription

bibliothèque du 3e Lacassagne
atelier de loisirs créatifs • jeudi 

13 janvier de 14h30 à 16h30
Bijoux, déco, tricot… Venez partager 
vos savoirs faire à la bibliothèque. 
L’occasion de faire découvrir à votre 
tour vos petits secrets de fabrication !
Animation à destination des adultes et 
des adolescents dès 14 ans. Sur inscription

TRICOT
bibliothèque du 7e Gerland
atelier • mardis 4 janvier 
& 1er février de 17h à 19h

Je tricote, tu tricotes, nous tricotons 
à la BM de Gerland. Vous souhaitez 
nous rejoindre pour partager un 
moment convivial en apprenant à tri-
coter ? Alors, apportez vos aiguilles et 
votre pelote de laine sans attendre !

TAWASHI ET BEEWRAP
médiathèque du Bachut • atelier • samedi 22 janvier de 15h à 16h30

C’EST MOI QUI L’AI FAIT !
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À LA MORT, À LA VIE ! 
VANITÉS D’HIER  

ET D’AUJOURD’HUI

Musée des Beaux-Arts de Lyon
exposition • jusqu’au 7 mai 2022
L’exposition présente les typologies de 
la vanité de la fin du XVe siècle à l’art 
contemporain, avec une sélection de 
près de 150 œuvres : estampes, gra-
vures, dessins, peintures, sculptures 
et installations. Son parcours illustre 
la réflexion sur la finitude de l’exis-
tence humaine et ses expressions artis-
tiques, faisant entrer en dialogue des 
œuvres du musée et des collections du 
macLYON. Les différentes sections de 
l’exposition invitent à une interrogation 
sur le sens de l’existence et le temps 
qui passe, sur la vanité des prétentions 
humaines de transcender les limites 
temporelles, et présentent la célébra-
tion par les artistes de la fragilité et 
de la beauté de la vie. Gratuit avec les 
cartes Culture et Culture Junior
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EXPOSITION
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VANITÉS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
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MINIMAL MAXIMAL
BALLET DU GRAND

THÉÂTRE DE GENÈVE

Maison de la Danse
 samedi 29 janvier 2022

Avec Minimal Maximal, le Ballet du 
Grand Théâtre de Genève réunit dans 
un même programme deux pièces 
dansées sur les œuvres de maîtres 
de la musique minimaliste. Sidi Larbi 
Cherkaoui évoque avec Fall le thème de 
la chute et de l’automne, sur la musique 
épurée d’Arvo Pärt. Dans un décor en 
voiles de soie, il déploie une danse où 
mouvements et corps créent l’image 
des feuilles d’automne brassées par 
le vent. Avec Paron, inspiré du mysté-
rieux et puissant Concerto pour violon 
n°1 de Philip Glass, Andonis Foniadakis 
révèle l’énergie générée par le groupe 
qui s’étend et se resserre, tel un 
tourbillon. Tour à tour séparés et unis, 

les danseurs sont suspendus à la vitesse 
et aux accélérations de la musique, 
faisant naître de leurs mouvements 
volupté, amour et déchirements. Tarif 
préférentiel pour la carte Culture de 
23 € (au lieu de 45€)

MARY SIBANDE / LITTLE 
ODYSSEE / THAMEUR MEJRI

macLYON • exposition
du 11 février au 10 juillet 2022

Pour son exposition au macLYON, l’ar-
tiste sud-africaine Mary Sibande porte 
le format de la sculpture et de l’instal-
lation à une échelle inédite dans son 
travail. S’appuyant sur différents per-
sonnages et codes de couleurs, elle 
développe depuis plusieurs années un 
art de la sculpture et de l’installation 
qui témoigne de la vie des femmes de 
sa famille et, à travers elles, des condi-
tions de vie des femmes noires sud-afri-

SORTEZ AVEC 
LA CARTE CULTURE !
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caines et de leur place dans l’histoire 
complexe d’un pays construit sur la 
ségrégation raciale. Co-conçue avec 
un groupe d’étudiant.es de l’Université 
Lyon3, Little Odyssée est une exposition 
d’œuvres de la collection du macLYON 
pensée tout particulièrement pour les 
enfants. Elle propose un parcours sen-
soriel en trois parties, inspirées par les 
cycles de développement d’un enfant : 
une ode à la découverte et à l’expéri-
mentation. Thameur Mejri brouille les 
frontières entre l’intime et le public afin 
de confronter les valeurs individuelles et 
collectives, en particulier dans la société 
tunisienne contemporaine. À cette fin, 
il prend le corps humain comme outil 
de mesure du possible et des interdits, 
en faisant un élément central de sa pra-
tique artistique. Gratuit avec les cartes 
Culture et Culture Junior

BEETHOVEN, CONCERTO N°2

Auditorium – Orchestre National
de Lyon • concert symphonique

les 13 et 15 janvier 2022
Le Viennois Rudolf Buchbinder est l’un 
des spécialistes les plus éminents de 
Beethoven et l’un des partenaires pri-
vilégiés de Nikolaj Szeps-Znaider ; l’Au-
ditorium-Orchestre national de Lyon a 
la joie de l’accueillir dans ce programme 
où l’orchestre brillera lui aussi de mille 
feux. Le Chasseur maudit, poème sym-
phonique fantastique de César Franck, 
et les Variations Enigma, étincelant 
rébus musical d’Elgar, forment un écrin 
grandiose à ce concerto n°2, le premier 
écrit par Beethoven, encore empreint 
de l’esprit de Mozart et Haydn.
Tarif préférentiel avec la carte Culture : 
10 €, 5 € avec la carte Jeune Culture 
(tarif découverte carte Culture, valable 
pour un concert sur la saison 21/22)

ENCORE PLUS, PARTOUT, 
TOUT LE TEMPS

TNG - Théâtre Nouvelle 
Génération - Vaise

du 8 au 10 fevrier 2022
Existe-t-il un lien entre l’urgence clima-
tique et la haine des femmes ? À cette 
interrogation surprenante, le collectif 
d’acteurs-auteurs L’Avantage du doute 

répond par l’affirmative : oui, la condi-
tion féminine est en partie liée à l’état 
de notre planète. Avec leur sens habituel 
de la dérision, les cinq artistes secouent 
les conventions en électrisant la scène. 
Tarif préférentiel avec la carte Culture : 
10 €, 7 € pour la carte Culture Junior 
(tarif découverte carte Culture, valable 
pour un spectacle sur la saison 21/22).

LES AUTRES 
AVANTAGES DE 

LA CARTE CULTURE

EXPOSITIONS

• AVEC, Gérard Paris-Clavel : exposi-
tion au Musée de l’Imprimerie et de la 
Communication graphique, jusqu’au 15 
février 2022 ; entrée gratuite avec la 
carte Culture
• La Terre en héritage, du Néolithique à 
nous / Jusqu’au bout du monde, regards 
missionnaires / Sur la piste des Sioux : 
expositions au Musée des Confluences ; 
entrée à tarif réduit (6 €) avec la carte 
Culture, gratuit pour les – 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 les spectacles de la saison 21/22)
• 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

• 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 : réduction de 
3 € sur une sélection de concerts pro-
duits par le Nin kasi, 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 
les concerts de la saison 21-22.

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

Encore plus, partout, tout le temps, au TNG - Théâtre Nouvelle Génération
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3 > 8 
JANV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

AU CŒUR DES PLANTES
Les fleurs : semblables  
et si différentes
conférence - débat
mer. 5 janv. à 18h30 > p. 51

Cercle de lecture
rencontre
samedi 8 janv. à 10h

L’anti-démocratie  
au XXIe siècle :  
Iran, Russie, Turquie
conférence - débat
jeudi 6 janv. à 18h30 > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 1ER

No straight lines
exposition
jusqu’au 22 janv. > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Chemin de formes  

et de couleurs
exposition
du 6 janv. au 5 mars > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Ludigones
après-midi jeux en famille
samedi 8 janv. à 14h30 > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier - sur inscription
vendredi 7 janv. à 10h > p. 66

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

110 ans, ça se fête !
Presque 110 ans d’images
rencontre
samedi 8 janv. à 10h30
exposition
jusqu’au 29 janv. > p. 60

BIBLIOTHÈQUE 6E

Ludigones
matinée jeux en famille
samedi 8 janv. à 10h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Atelier Tricot
mardi 4 janv. à 17h > p. 69

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
sur inscription
vendredi 7 janv. à 17h30

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIERE

Musique
exposition
du 8 janv. au 5 mars > p. 44

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Voyages et bulles 
imaginaires
exposition
du 4 au 29 janv. > p. 30

Atelier dansé
atelier - sur inscription
samedi 8 janv. à 10h30 > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
samedi 8 janv. à 10h > p. 67

Cercle de lecture
rencontre
samedi 8 janv. à 10h30

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

CINE-VAISE
Les tournages catastrophe !
projection
mer. 5 janv. à 18h30 > p. 44

Cercle de lecture
rencontre - sur inscription
samedi 8 janv. à 10h30

CAFÉ-MUSIQUE
Les saxophones :  
une grande famille
concert
samedi 8 janv. à 10h30 > p. 40

Cercle de lecture
rencontre - sur inscription
samedi 8 janv. à 10h

10 >15 
JANV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Le numérique de demain 
peut-il être plus vertueux 
et soutenable ?
conférence - débat
mardi 11 janv. à 18h30 > p. 57

Llimace
showcase
samedi 15 janv. à 16h > p. 39

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Toute la presse en ligne

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 du 1er : No straight lines, exposition
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atelier – sur inscription
vend. 14 janv. à 10h30 > p. 68

No straight lines
exposition
jusqu’au 22 janv. > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Chemin de formes  
et de couleurs
exposition
du 6 janv. au 5 mars > p. 47

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
sur inscription
sam. 15 janv. à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait !
atelier - sur inscription
jeudi 13 janv. à 14h30 > p. 69

Devenir la voix de 
la bibliothèque
atelier - sur inscription
sam. 15 & 29 janv. à 15h 
> p. 65

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Intelligence artificielle : 
mythes, réalité et enjeux 
éthiques
conférence - sur inscription
jeudi 13 janv. à 18h30 > p. 56

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
sam. 15 janv. à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

110 ans, ça se fête !
exposition
jusqu’au 29 janv. > p. 60

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
jeudi 13 janv. à 14h > p. 68

Ressourcez-vous !
atelier - sur inscription
samedi 15 janv. à 14h > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 11 janv. à 17h30 > p. 68

Comment réagir en cas 
de violences sexistes et 
sexuelles ?
atelier - sur inscription
sam. 15 janv. à 14h30 > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIERE

Musique
exposition
du 8 janv. au 5 mars > p. 44

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Voyages et bulles 
imaginaires
exposition
du 4 au 29 janv. > p. 30

Jouons collectif ! 
La coopération, un moteur 
de l’évolution
conférence - sur inscription
jeudi 13 janv. à 17h > p. 52

« En jeu ! » Vers l’aventure !
samedi 15 janv. à 15h > p. 13

TOUT VU
Le cinéma israélien
projection
samedi 15 janv. à 16h > p. 46

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
samedi 15 janv. à 10h > p. 67

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

SCÈNES XXL
Ermione - Opéra de 
Gioachino Rossini
projection
mer. 12 janv. à 18h30 > p. 49

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
sur inscription
vend. 14 janv. à 17h30

17 >22 
JANV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
exposition
du 18 janv. au 25 juin
visite - sur inscription
samedi 22 janv. à 15h > p. 7

« Je n’existais plus » : 
mécanique de l’emprise
conférence
mardi 18 janv. à 18h30 > p. 54

LA FABRIQUE DE L’INFO
La ½ heure des idées
rencontre
vend. 21 janv. à 12h30 > p. 55

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
rencontre
vend. 21 janv. à 17h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Grain contre Pixel : 
Le tirage argentique et 
le tirage numérique
visite - sur inscription
sam. 22 janv. à 10h30 > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Se former par soi-même
atelier - sur inscription
vend. 21 janv. à 10h30 > p. 68

TÊTE D’AFFICHE
Autour de Louis de Funès
rencontre - sur inscription
samedi 22 janv. à 15h > p. 46

No straight lines
exposition
jusqu’au 22 janv. > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Chemin de formes  
et de couleurs

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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exposition
du 6 janv. au 5 mars > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Nuit de la lecture
sur inscription
vend. 21 janv. à 18h > p. 32

FUN EN BULLES
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.
sur inscription
samedi 22 janv. à 15h 

BIBLIOTHÈQUE 4E

FUN EN BULLES
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.
sur inscription
samedi 22 janv. à 15h 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Tea time
atelier - sur inscription
sam. 22 janv. à 10h30 > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

110 ans, ça se fête !
exposition
jusqu’au 29 janv. > p. 60

BIBLIOTHÈQUE 6E

Nuit de la lecture
sur inscription
samedi 22 janv. à 18h > p. 32

Aimons toujours ! 
Aimons encore !
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 18 janv. à 17h30 > p. 68

Créez une intelligence 
artificielle !
atelier - sur inscription
merc. 19 janv. à 15h > p. 56

L’intelligence artificielle
conférence - sur inscription
jeudi 20 janv. à 18h30 > p. 56

Soirée jeux !
sur inscription
vend. 21 janv. à 18h30 > p. 12

Entrez dans le monde de l’IA
visite - sur inscription
sam. 22 janv. à 14h15 > p. 56

Nuit de la lecture
sur inscription
samedi 22 janv. à 18h > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIERE

Musique
exposition
du 8 janv. au 5 mars > p. 44

LE TEMPS DES PARENTS
Communication  

Non Violente
atelier - sur inscription
samedi 22 janv. à 10h > p. 10

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Voyages et bulles 
imaginaires
exposition
du 4 au 29 janv. > p. 30

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
sur inscription
vend. 21 janv. à 17h30

Tawashi et Beewrap
atelier - sur inscription
samedi 22 janv. à 15h > p. 69

Moi et mon microbiote : 
l’histoire d’un individu 
écosystème
conférence - sur inscription
jeudi 20 janv. à 17h > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public

sur inscription
samedi 22 janv. à 10h > p. 67

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

Le jazz et les musiques 
électroniques
conférence musicale
mardi 18 janv. à 18h30 > p. 40

Les petits Canards : 
Journal théâtral garanti 
sans conservateur
spectacle
mer. 19 janv. à 18h30 > p. 49

24 > 29 
JANV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
exposition
du 18 janv. au 25 juin
visite - sur inscription
samedi 29 janv. à 15h > p. 7

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 : Les petits Canards, spectacle
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Mettez en forme votre CV
atelier – sur inscription
jeudi 27 janv. à 17h > p. 66

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Du cinéma de l’ombre à 
l’Histoire projetée
visite - sur inscription
sam. 29 janv. à 10h30 > p. 62

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Leçons de choses illustrées : 
cabinet de curiosité du fonds 
d’illustration jeunesse
visite - sur inscription
samedi 29 janv. à 14h > p. 62

Gouvernements 
progressistes en Amérique 
Latine (1998-2018) :  
la fin d’un âge d’or
conférence - débat
sam. 29 janv. à 14h30 > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE D’AFFICHE
Autour de Louis de Funès
rencontre - sur inscription
mardi 25 janv. à 15h > p. 46

Toute la presse en ligne
atelier – sur inscription
vend. 28 janv. à 10h30 > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 2E

KLASSIK REMIX
Mesdames Bovary : Les 
mille et une vies d’Emma
rencontre
jeudi 27 janv. à 19h > p. 30

Ludigones
Après-midi jeux en famille
samedi 29 janv. à 15h > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Chemin de formes  
et de couleurs
exposition
du 6 janv. au 5 mars > p. 47

Le Trois-Sept
Un livre, une bande-
dessinée, un film… Chaque 
mois, venez partager ce 
que vous avez lu ou vu !
vend. 28 janv. à 19h15

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
sur inscription
sam. 29 janv. à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier - sur inscription
vend. 28 janv. à 13h > p. 68

Cercle de lecture
rencontre - sur inscription
samedi 29 janv. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Les livres, c’est bon  
pour les bébés
atelier - sur inscription
mardi 25 janv. à 18h30 > p. 10

Le meilleur de… 2021
rencontre - sur inscription
jeudi 27 janv. à 18h30 > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Textes d’Anne Sylvestre 
et autres surprises 
féministes
lecture
mer. 26 janv. à 19h > p. 48

110 ans, ça se fête !
exposition
jusqu’au 29 janv. > p. 60

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 25 janv. à 17h30 > p. 68

Cercle de lecture
rencontre - sur inscription
sam. 29 janv. à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIERE

Musique
exposition
du 8 janv. au 5 mars > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

Mercredi à l’espace 
numérique
mer. 26 janv. à 14h > p. 13

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Voyages et bulles 
imaginaires
exposition
du 4 au 29 janv. > p. 30

Cercle de lecture
rencontre - sur inscription
sam. 29 janv. à 10h30

Tempo Vicace
concert
mardi 25 janv. à 18h30 > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Découvrir France Connect
atelier - sur inscription
mer. 26 janv. à 18h > p. 67

Écrivain public
sur inscription
samedi 29 janv. à 10h > p. 67

31 
JANV.  
> 5 FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
exposition
du 18 janv. au 25 juin
visite - sur inscription
samedi 5 fév. à 15h.
Atelier créatif pour enfants
sur inscription
samedi 5 fév. à 15h > p. 7

Il était une fois… 
le kamishibaï
atelier - sur inscription
mardi 1er fév. à 10h > p. 48

ÉCRITURES AUJOURD’HUI
Jean Dytar

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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rencontre
mardi 1er fév. à 18h > p. 31

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le bric-à-brac  
du Dépôt Légal…
visite - sur inscription
mer. 2 fév. à 15h30 > p. 62

Écrire au président
conférence - débat
jeudi 3 fév. à 18h30 > p. 54

AU CŒUR DES PLANTES
L’abominable mystère  
de Darwin
conférence - débat
mer. 2 fév. à 18h30 > p. 51

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Grain contre Pixel : 
Le tirage argentique et 
le tirage numérique
visite LSF - sur inscription
samedi 5 fév. à 10h30 > p. 63

Alexandre Castillon
showcase
samedi 5 fév. à 16h > p. 39

Cercle de lecture
rencontre - sur inscription
samedi 5 fév. à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Le corps gros # 
métamorphoses
exposition
du 1er fév. au 12 mars > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 2E

Il était une fois… : 
lire, relire et partager 
les contes
rencontre - sur inscription
jeudi 3 fév. à 19h > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Chemin de formes  
et de couleurs
exposition
du 6 janv. au 5 mars > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier - sur inscription
jeudi 3 fév. à 14h30 > p. 68

À fond les manettes !
sur inscription
samedi 5 fév. à 15h > p. 13

Koi d’neuf ?
Venez découvrir les 
nouveautés arrivées dans 
nos rayons !
samedi 5 fév. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 4E

E-tourisme : Acheter et 
préparer ses voyages sur 
internet
atelier - sur inscription
jeudi 3 fév. à 17h > p. 67

Recherche d’emploi
atelier - sur inscription
vendredi 4 fév. à 10h > p. 66

Question d’orientation
atelier - sur inscription
samedi 5 fév. à 10h > p. 67

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Moteur !  
Votre rendez-vous 
cinéma : Alfred Hitchcock
projection - sur inscription
jeudi 3 fév. à 18h > p. 46

À fond les manettes !
sur inscription
samedi 5 fév. à 10h30 > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Un orage au Sahara
exposition
du 1er fév. au 26 mars > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 6E

Ludigones
matinée jeux en famille
samedi 5 fév. à 10h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Atelier Tricot
mardi 4 janv. à 17h > p. 69

Soirée jeux !

sur inscription
vend. 4 fév. à 18h30 > p. 12

Rencontre avec  
Agnès Maemblé
rencontre
samedi 5 fév. à 16h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIERE

Musique
exposition
du 8 janv. au 5 mars > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

Renouer les liens ou 
la renouée des mots
rencontre
mardi 1er fév. à 19h30 > p. 33

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Aide à la révision
atelier - sur inscrpition
mercredi 2 fév. à 16h > p. 66

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 : Un orage au Sahara, exposition
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Bachut-Transvaal 
en rêves, mémoires 
et fictions
lecture
samedi 5 fév. à 16h > p. 48

Atelier dansé
atelier - sur inscription
samedi 5 fév. à 10h30 > p. 52

L’écologie :  
qu’est-ce que c’est ?
conférence - sur inscription
jeudi 3 fév. à 17h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
samedi 5 fév. à 10h > p. 67

Cercle de lecture
rencontre
samedi 5 fév. à 10h30 

Le temps de semer
atelier - sur inscription
samedi 5 fév. à 15h > p. 50

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

CINE-VAISE
Les tournages 
catastrophe !
projection
mer. 2 fév. à 18h30 > p. 44

CAFÉ-MUSIQUE
Les saxophones : 
une grande famille
concert
samedi 5 fév. à 10h30 > p. 40

7 > 
12 FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
exposition
du 18 janv. au 25 juin
Journée professionnelle
vendredi 11 fév. à 9h.
Visite - sur inscription
samedi 12 fév. à 15h.
Atelier créatif pour enfants
sur inscription
samedi 12 fév. à 15h > p. 7

Il Paradiso perduto
rencontre
jeudi 10 fév. à 18h30 > p. 41

LE VIF D’OR
club de lecture pour ados
rencontre
vend. 11 fév. à 17h30 

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Toute la presse en ligne
atelier – sur inscription
vend. 11 fév. à 10h30 > p. 68

Le corps gros # 
métamorphoses
exposition
du 1er fév. au 12 mars > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 2E

L’avventura Antonioni

projection
jeudi 10 fév. à 19h > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Chemin de formes  
et de couleurs
exposition
du 6 janv. au 5 mars > p. 47

CAFÉ HISTOIRE
Histoire et fiction :  
quelles représentations 
pour l’histoire ?
conférence - sur inscription
jeudi 10 fév. à 18h30 > p. 61

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Venez réaliser  
votre carte pop up
atelier - sur inscription
mardi 8 fév. à 17h > p. 69

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier - sur inscription
vendredi 11 fév. à 13h > p. 68

L’heure musicale avec 
Thierry Mortamais  
dit Le Bihan
concert - sur inscription
samedi 12 fév. à 15h > p. 39

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
sur inscription
sam. 12 fev. à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Un orage au Sahara
exposition
du 1er fév. au 26 mars > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 6E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
jeudi 10 fév. à 14h > p. 68

FUN EN BULLES
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.
sur inscription
samedi 12 fév. à 15h

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 8 fév. à 17h30 > p. 68

CERCLE DE LECTURE
spécial Prix Summer
rencontre - sur inscription
samedi 12 fév. à 10h

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
sur inscription
vendredi 11 fev. à 17h30 

cercle de lecture
rencontre - sur inscription
samedi 12 fév. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIERE

Musique

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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exposition
du 8 janv. au 5 mars > p. 44

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Aide à la révision
atelier - sur inscrpition
mercredi 9 fév. à 16h > p. 66

Des individus aux 
populations : vivre 
dans son environnement, 
tout simplement
conférence-débat 
sur inscription
jeudi 10 fév. à 17h > p. 50

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
sur inscription
vend. 11 fev. à 17h30

FUN EN BULLES
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.
sur inscription
samedi 12 fév. à 15h 

Tout ouïe
rencontre
samedi 12 fév. à 16h > p. 39

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
samedi 12 fév. à 10h > p. 67

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

SCÈNES XXL
Britannicus,  
Pièce de Jean Racine
projection
mer. 8 fév. à 18h30 > p. 49

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ados
sur inscription
vend. 11 fev. à 17h30 

Jazz et écologie
conférence - concert
mardi 8 fév. à 18h30 > p. 40

Cercle de lecture
rencontre - sur inscription
samedi 12 fév. à 10h 

14 > 
19 FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
exposition
du 18 janv. au 25 juin
Atelier créatif pour enfants
sur inscription
samedi 19 fév. à 15h > p. 7

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Le corps gros # 
métamorphoses
exposition
du 1er fév. au 12 mars > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 2E

Je préserve mon enfant 
sur le Net
conférence- sur inscription
samedi 19 fév. à 10h > p. 10

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Chemin de formes  
et de couleurs
exposition
du 6 janv. au 5 mars > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 4E

Ludigones
séance de jeu pour tous
samedi19 fév. à 15h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Tea time
atelier - sur inscription
sam. 19 fév. à 10h30 > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Un orage au Sahara
exposition
du 1er fév. au 26 mars > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 6E

Proto-testeurs : découverte 
de prototypes de jeux
samedi 19 fév. à 15h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 15 fév. à 17h30 > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIERE

Musique
exposition
du 8 janv. au 5 mars > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
samedi 19 fév. à 10h > p. 67

BM du 2e : Je préserve mon enfant sur internet, conférence.

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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21 > 
28 FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
exposition
du 18 janv. au 25 juin > p. 7

Mettez en forme votre CV
atelier – sur inscription
mercredi 23 fév. à 10h > p. 66

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Photographes en  
Rhône-Alpes : À travers 
l’objectif de Jules Sylvestre
visite - sur inscription
mer. 23 fév. à 15h30 > p. 62

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Toute la presse en ligne
atelier – sur inscription
vend. 25 fév. à 10h30 > p. 68

Le corps gros # 
métamorphoses
exposition
du 1er fév. au 12 mars > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 2E

Ludigones
Après-midi jeux en famille
samedi 29 janv. à 15h > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Chemin de formes  
et de couleurs
exposition
du 6 janv. au 5 mars > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 4E

cercle de lecture
rencontre
samedi 26 fév. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Un orage au Sahara
exposition
du 1er fév. au 26 mars > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français Langue Étrangère
atelier
mardi 22 fév. à 17h30 > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIERE

Musique
exposition
du 8 janv. au 5 mars > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

Mercredi à l’espace 
numérique
mercredi 23 fév. à 14h > p. 13

Le Trois-Sept

Un livre, une bande-
dessinée, un film… Chaque 

mois, venez partager 
ce que vous avez lu ou vu !
vendredi 26 fév. à 10h

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Porteur de parole
atelier
du 22 au 24 fév. à 17h > p. 11

Projection surprise
projection
mercredi 23 fév. à 15h > p. 49

Sans réseau
projection
vendredi 25 fév. à 17h > p. 11

Les effets de l’usage et 
de l’exposition aux écrans 
sur le développement et 
la santé des adolescents
rencontre
samedi 26 fév. à 10h15 > p. 11

Cercle de lecture
rencontre - sur inscription
sam. 26 fév. à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
samedi 26 fév. à 10h > p. 67

LES ENFANTS
page 14 à 23
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 : 
mars - avril 
à paraître fin février

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.

ERRATUM / TOPO n°151
L’œuvre présentée en couverture 
du précédent numéro de Topo est 
de Sabine Li – « Armée de terre 
cuite, 2021 – sculpture céramique 
125 x 80 ». Elle ouvrait et terminait l’exposition En corps 
elles, présentée à la bibliothèque de la Part-Dieu jusqu’au 
31 décembre 2021. Nous présentons nos excuses à Sabine 
Li, de ne pas l’avoir mentionné correctement dans Topo 
et la remercions sincèrement de sa participation à notre 
exposition et à l’événement autour de la condition de vie 
des femmes et des mobilisations féministes.
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REJOIGNEZ-NOUS !
PARTAGEZ ! 
 @bibliothequemunicipaledelyon 

PHOTOGRAPHIEZ !
 @bm_lyon et #bmlyon 

TWITTEZ !
 @BibLyon 

ÉPINGLEZ !
 Bibliothèque municipale de Lyon 

DÉCOUVREZ !
 Bibliothèque municipale de Lyon 

GARDEZ LE CONTACT 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE
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