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EXPOSITION

FOCUS SUR   :
PHOTOGRAPHES

EN RHÔNE-ALPES
EXPOSITION

Sans fin la fête 
SOCIÉTÉ

Les Bobines du sacré
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ART VIVANT
Le Monde sur un plateau, 

médiathèque de Vaise
•

Les Petits Canards, 
spectacle à la BM du 1er

31 
MUSIQUE

Showcases : Citron sucré, Rosemarie
•

Cercle Richard Wagner : 
Proust et Wagner

34 
LITTÉRATURE

Tremplin poétique : Regarder la nuit 
avec Tania Tchénio

•
Magnifique printemps : carte blanche 

à Frédérick Houdaer

8 
JEUNESSE

Sans fin la fête, les années pop  
de l’illustration (1963-1983), 
exposition à la BM Part-Dieu

 
•

Le Printemps des Petits lecteurs

12 
ENFANT

Les rendez-vous pour les enfants

22 
JEU

À vous de jouer  
dans les bibliothèques !

24 
ART

Tête d’affiche : Ingmar Bergman

•
Lecture et bicyclette, 

exposition à la BM du 1er

6
ÉVÉNEMENT

FOCUS SUR : PHOTOGRAPHES EN RHÔNE-ALPES, 
EXPOSITION À LA BM PART-DIEU
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43 
MONDE

Là-bas, quelle heure est-il ? 
La guerre par le droit : les tribunaux 

Taliban en Afghanistan

44
SOCIÉTÉ

Les Bobines du sacré : projections et 
rencontres dans les bibliothèques

•
La Fabrique de l’info : 

À l’heure des élections

53 
NUMÉRIQUE

L’enfer numérique : 
voyage au bout d’un like 

54 
SCIENCE 
& SANTÉ

Au cœur des plantes, conférences

 
•

Semaine du cerveau : conférences 
dans les bibliothèques

•
Écologie, vous avez dit écologie ? 

à la médiathèque du Bachut

60 
PATRIMOINE

L’Heure de la découverte

62 
HISTOIRE

Historia magazine : la Guerre d’Algérie
•

Wassyla Tamzali, rencontre

50
SOCIÉTÉ

FESTIVAL ÉCRANS MIXTES,  
PROJECTIONS DANS LES BIBLIOTHÈQUES

65 
EN PRATIQUE
Sortez avec la carte Culture !

•
Top des prêts 2021

71 
AGENDA

Tous les rendez-vous de mars-avril
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KARIM KAL (1977-), 
Entourage 5, Lyon A GF KAL 11585

Dans la série Entourage, le photographe Karim Kal met en exergue la dimension politique de certains 
espaces urbains. Ce passage, situé sous un immeuble conçu par l’architecte Jean Zumbrunnen au 
moment du développement du quartier de la Part Dieu, en est l’exemple. Lieu de pratiques transgres-
sives il représente également un espace de partage et de rassemblement en voie de disparition. T. O.
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NUMÉRO CENT CINQUANTE TROIS • MARS – AVRIL 2022

L’ ANNÉE 2021 a été, en France, une année excep-
tionnelle pour le commerce du livre, qui a connu 
une croissance inédite (+ 12,5%), deux fois supé-
rieure à l’évolution générale du commerce de 

détail. Le retard lié à la crise sanitaire a non seulement été 
rattrapé, mais le marché est en hausse significative (+ 7,4%) 
par rapport à 2019, dernière année avant la pandémie.
Tous les secteurs de l’édition ont bénéficié de cette embellie, 
et plus particulièrement la bande dessinée, le manga, les livres 
pour la jeunesse et la littérature. Parmi les points de vente, les 
librairies indépendantes ont été les plus dynamiques, nette-
ment plus que les grandes surfaces culturelles et les hyper-
marchés. Cette redécouverte de la proximité et du conseil a 
de quoi réjouir tous les amoureux des livres.
Le tableau est hélas moins réjouissant pour les bibliothèques. 
Contrairement aux librairies, qui ont accédé au rang de com-
merce essentiel, elles sont soumises depuis deux ans, comme 
les autres lieux culturels, à des mesures sanitaires spécifiques 
et à des restrictions qui constituent une rupture forte par 
rapport à leur tradition d’accès libre et inconditionnel. Si les 
théâtres et les cinémas ont connu une baisse de 25% de leur 
fréquentation en 2021, d’après les derniers chiffres dévoilés 
par le ministère de la Culture, cette baisse est encore plus 
prononcée dans les bibliothèques, atteignant près de 50%, à 
Lyon comme ailleurs. Certes, l’activité de prêt se maintient 
peu ou prou (- 20% en moyenne, variable selon les sites du 
réseau lyonnais), mais beaucoup d’autres activités, ont dû en 

revanche être réduites (les rendez-vous culturels) ou sus-
pendues (celles dédiées au jeu par exemple). Les espaces ont 
naturellement perdu en convivialité, les capacités d’accueil 
ont été réduites, ainsi que les horaires d’ouverture à cer-
tains endroits. Enfin, l’obligation du passe sanitaire, en place  
depuis l’été 2021, a exclu une partie de nos publics habituels, 
à commencer par les plus fragiles socialement.
Cette situation, et la pandémie qui n’en finit pas, pourraient 
inciter à la morosité. Il ne faut cependant pas céder au décou-
ragement. Après l’hiver vient généralement le printemps. 
Le printemps lyonnais sera résolument littéraire et la BmL 
entend y prendre toute sa part, en s’appuyant sur ses nom-
breux partenaires. Vous retrouverez ainsi dans ce numéro 
de Topo les multiples rendez-vous proposés ces prochaines 
semaines, dans le cadre du « Magnifique printemps », du 
« Tremplin poétique », de « Quais du polar », ou des cycles 
« Écritures d’aujourd’hui » et « La Fabrique de l’écrivain », sans 
oublier les ateliers d’écriture, ou encore les cercles de lecture, 
proposés par de nombreuses bibliothèques, où vous pourrez 
partager vos découvertes et vos coups de cœur.
Les beaux jours finiront par arriver, le reflux de la pandémie 
également, ainsi que l’arrêt des restrictions sanitaires. À nous 
de vous redonner le goût des bibliothèques. « Le printemps 
est inexorable ». Acceptons cet augure du poète Pablo Neruda 
et gardons espoir.

Nicolas Galaud, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

LE PRINTEMPS EST INEXORABLE

Bibliothèque municipale 
de Lyon – La Part-Dieu

30 boulevard Vivier-Merle
69003 Lyon / 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr / bm-lyon.fr
n°153 – mars. – avril. 2022
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P H O T O G R A P H E S 
E N  R H Ô N E -A L P E S

bibliothèque de la Part-Dieu (espace Patrimoine)
exposition • du 8 mars au 20 août

À TRAVERS cette exposition, 
la Biblio thèque municipale  
de Lyon vous invite à décou-
vrir sa base numérique Pho-

tographes en Rhône-Alpes, plus grande 
banque d’images en libre accès sur la 
métropole de Lyon.
Photographes en Rhône-Alpes ras-
semble les collections photographiques 
numérisées de la bibliothèque, mais 
aussi le travail de nombreux contri-
buteurs. Photographes amateurs ou 
confirmés, ils arpentent les rues, 
battent la campagne de notre région et 
nous confient leurs images. C’est grâce 
notamment à leur travail que cette base 
numérique s’enrichit régulièrement.
Venez découvrir cette collection patri-
moniale numérique, et peut-être sau-
rons nous vous donner envie de partici-
per à votre tour à cette grande collecte 
de photographies régionales.

Commissariat de l’exposition : Bénédicte 
Yon, Documentation régionale, BM  Lyon

VISITES DE L’EXPOSITION

Avec Bénédicte Yon, commissaire de 
l’exposition, sur inscription – durée 1h
mercredi 16 mars de 15h à 16h. D’autres 
visites sont programmées en mai et juin
Visites pour les groupes sur demande 
au 04 78 62 18 00

LA FABRIQUE DE L’INFO
INSTAGRAMME LYON :  
UNE VILLE À AIMER

bibliothèque Part-Dieu
rencontre • mardi 29 mars 

de 12h30 à 13h30
En marge de l’exposition, la Bibliothèque 
ouvre la discussion sur nos manières de 
regarder la ville. Les photographies de 
la ville de Lyon sont innombrables sur 
les réseaux sociaux. Certains quartier 
ou monuments sont particulièrement 
mis en évidence. Beaucoup de ces pho-
tographies reproduisent une esthétique 
qui est celle utilisée par les services de 
communication des villes et les offices 
de tourisme. À ce titre l’expérience 
d’OnlyLyon d’un marketing territorial 
« participatif » à travers la photographie 
de Lyon a été novatrice. Pour échanger 
autour de ces sujets, nous vous propo-
sons une rencontre avec Oscar Minaya, 
photographe professionnel et ambas-
sadeur OnlyLyon et Maeva Chanoux, 
spécialiste du marketing territorial.
La rencontre sera modérée par le jour-
naliste Laurent Burlet de Rue89Lyon.

EN BALADE AU BASTION  
DE SAINT-JUST

atelier photographique
samedi 9 avril de 10h à 12h

sur inscription
La Documentation régionale vous invite 
à devenir vous-même contributeur de 
notre base de photos lors d’une balade 
photographique.
Cette balade est l’occasion unique de 
découvrir un lieu actuellement fermé 
au public : le bastion de Saint-Just où 
l’association Gamut accueille artistes/
artisans et collectifs en résidence tout 
au long de l’année.
Balade à 4 voix réalisée à l’initiative de 
Gamut et des ateliers de la Mouche, en 
collaboration avec les services Numelyo 
et de la Documentation régionale de la 
Bibliothèque municipale de Lyon.
Les participants seront accompagnés 
par un photographe en résidence au 
bastion, qui pourra les conseiller dans 
la prise de vue numérique ou argen-
tique. Prévoir des vêtements confor-
tables et de bonnes chaussures
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Sans fin la fête vous invite à la découverte 
des années pop de l’illustration, entre les 
années 1963 et 1983.
Le parcours met en lumière le travail de 
quelques éditeurs particulièrement mar-
quants qui ont révolutionné le monde de 
l’édition jeunesse : François Ruy-Vidal, 
Harlin Quist, Philippe Couratin. Ces édi-
teurs ont profondément bouleversé le 
monde du livre jeunesse en demandant à 
de nouveaux illustrateurs et illustratrices 
et à des auteurs comme Duras ou 
Ionesco de créer des albums jeunesse 
et en accordant une attention toute 
particulière à l’objet livre, la mise en page, 
la typographie…
« Il n’y a pas d’art pour enfant, il y a 
l’art » disait François Ruy-Vidal. Pour 
les créateurs, l’album était un terrain 
de jeu pour laisser éclater leur imagi-

nation en toute liberté. Nous souhai-
tions aussi présenter des originaux, des 
archives jamais présentées, provenant 
de fonds privés ou conservés à l’Heure 
joyeuse (médiathèque Françoise Sagan) 
et au Musée de l’illustration jeunesse 
de Moulins et mettre en avant les col-
lections des fonds patrimoniaux de la 
BmL (albums et vinyles) pour vous faire 
découvrir la richesse du patrimoine de 
la littérature jeunesse de cette époque.
Sans fin la fête est le titre d’un album 
d’Étienne Delessert paru en 1967, mais 
c’est surtout l’esprit de l’époque et de 
notre exposition, que nous avons voulu 
joyeuse et pleine de surprises.

En 2022, la bibliothèque de la Part-Dieu 
fête ses 50 ans ! Nous avons souhaité 
vous proposer une plongée dans l’enfance 

des années 70, de remonter le temps 
pour redécouvrir l’esprit de l’époque, et 
les créations destinées à la jeunesse : 
audacieuses, et parfois grinçantes.
François Ruy-Vidal faisait confiance aux 
artistes pour s’adresser directement à 
l’intelligence et à la sensibilité de l’en-
fant « en donnant aux enfants des livres 
courageux, c’est à dire un peu agressifs, 
on prend le courage de leur parler de 
la mort, de la guerre, de choses vraies, 
réelles, de ce qui ne va pas. Mais seuls 
les artistes (graphistes, illustrateurs ou 
écrivains) peuvent parler de ces choses 
vraies par la transmutation de leur 
talent. » (Entretien avec Marc Soriano, 
Guide de littérature pour la jeunesse, 
1975, Flammarion, Paris)

Cela nous interroge aujourd’hui sur 
ce que « créer pour l’enfant » veut dire. 
Nous avons ici l’exemple d’artistes qui 
ont accepté de se mettre à hauteur d’en-
fants, c’est-à-dire immensément libres, 
sincères et audacieux.
Cette exposition s’adresse aux amoureux 
des images, aux adultes nostalgiques 
de cette époque (étiez-vous lecteur 
d’Okapi ?), et à ceux que ces images 
dérangent, interrogent intriguent… mais 
elle s’adresse aussi aux familles et aux 
enfants bien sûr, pour qui nous avons 
dédié un parcours spécifique, en suivant 
la petite Grabote. Il y a beaucoup d’origi-
naux à découvrir, des albums à feuilleter, 
mais aussi des histoires et de la musique 
à écouter, des passages secrets, une 
cabane Ionesco, des tiroirs cachés…

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

SSans fin la fête
bibliothèque de la Part-Dieu (les Grandes salles) • exposition • jusqu’au samedi 25 juin

LES ANNÉES POP DE L’ILLUSTR ATION (1963-1983)
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VISITES DE L’EXPOSITION
•  visites express avec le Service du 

public, tous les samedis à 15h, sur ins-
cription (durée 30 min) : samedis 5, 19 
et 26 mars, 9 ,16, 23 et 30 avril

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

•  visites commissaires, sur inscription 
(durée 1h30) samedi 12 mars à 15h avec 
Violaine Kanmarcher et samedi 2 avril à 
15h avec Loïc Boyer

AUTOUR DE 

L'EXPOSITION

DANS LE MONDE DE 
GRABOTE ET CACTUS ACIDE

médiathèque de Vaise
exposition • mai-juin

Vitrine avec des documents patrimo-
niaux et exposition d’affiches de Nicole 
Clavelous (originaux et reproductions)

C’EST PAS POUR 
LES ENFANTS !

bibliothèque Part-Dieu
jeudi 28 avril à 14h

Atelier avec Numelyo et les Francas
Qu’est-ce qu’un livre pour les enfants ? 
Est-ce qu’on peut tout montrer ? Certaines 
histoires peuvent-elles déranger ?

BACK TO THE 70’S : 
 HEURE DE LA DÉCOUVERTE 

PSYCHÉDÉLIQUE 
POUR LES FAMILLES

bibliothèque Part-Dieu
samedi 14 mai à 15h30

Avec Anne-Laure Di Felice et Violaine 
Kanmacher, département Jeunesse BM 
Part-Dieu. Venez découvrir l’incroyable 
création à destination des enfants des 
années 1970 à travers la musique, des 
films et des albums… Nous sommes 
après mai 68, le département Jeunesse 
de la BM Part-Dieu ouvre ses portes, une 
nouvelle génération d’illustrateurs arrive 
et vient révolutionner le monde de l’édi-
tion jeunesse. Des albums pop et psyché-
déliques côtoient des livres d’art abstrait, 
Steve Waring enchante les petites et les 
grands oreilles…

ATELIERS CRÉATIFS

bibliothèque de la Part-Dieu
mercredi 27 avril 
de 14h30 à 16h30 

D’autres dates sont programmées en 
mai-juin. Ces ateliers (sur inscription) 
sont proposés pendant la période de 
l’exposition en partenariat avec deux col-
lectifs d’illustrateurs : Maison Georges 
et l’Épluche-doigt. Gravure, typographie, 
impression… tant de techniques à décou-
vrir pour laisser libre cours à sa créativité.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.

ÉDITION
La littérature en couleur, Loïc Boyer, édi-
tion Memo, janvier 2022. En vente à la BM 
de la Part-Dieu – 228 pages, 35 €

SITE WEB DÉDIÉ
Site web sur l’exposition pour décou-
vrir le parcours de l’exposition : https://
www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/
sans-fin-la-fete-les-annees-pop-de-l- 
illustration/
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CRISE, COLÈRE, AGRESSIVITÉ 
DE SES ENFANTS… : 

COMMENT S’EN SORTIR ?

bibliothèque du 3e Duguesclin
atelier • samedi 5 mars 

de 14h30 à 16h30

Avec Marie Faivre-Camus, psycho-pra-
ticienne en thérapie brève & psychopé-
dagogue
Est-ce que vous aussi vous avez l’im-
pression d’avoir tout essayé face aux 
colères, aux crises de votre enfant ? 
Comment lui demander de se calmer, lui 
proposer de respirer, lui promettre une 
récompense s’il arrivait à se contenir, le 
faire relativiser sur la situation « enfin, 
ce n’est pas si grave ! » ?
À bout de nerf, vous avez peut-être cédé 
pour qu’il se calme, vous l’avez puni 
pour qu’il arrête ou vous avez crié plus 
fort que lui en espérant que ça cesse. 

Vous en êtes peut-être même arrivé à 
lui mettre une claque alors que c’est 
contraire à tous vos principes. Alors 
vous avez culpabilisé…. et vous en arrivez 
à appréhender les crises avant même 
qu’elles n’arrivent et à essayer de les 
éviter. Cet atelier vous propose d’essayer 
de mieux comprendre ce qui alimente le 
cercle vicieux de la colère et des crises de 
votre enfant pour expérimenter d’autres 
façons d’agir et de réagir ! Sur inscription

ÊTRE PARENT, UN MÉTIER ?

bibliothèque du 9e la Duchère
rencontre • mercredi 2 mars 

de 10h30 à 12h
Rencontre conviviale autour de la paren-
talité, avec Jalila Larhbali, entrepreneure 
sociale au service des potentiels et des 
processus de changement de l’individu, 
du couple et de la famille.

Être responsable d’un enfant, éduquer, 
prendre soin, encadrer, répéter, devoir 
faire fi de la fatigue, s’oublier un peu, 
s’inquiéter, crier, culpabiliser… : être 
parent, ce n’est pas facile tous les jours ! 
Ce « rôle » à la fois si beau et si difficile 
a été transformé avec le temps et il n’est 
pas toujours simple de savoir comment 
être un bon parent. Devenir père et mère, 
est-ce que ça s’apprend ? « Il faut tout un 
village pour élever un enfant. » (proverbe 
africain) Sur inscription

LE SOMMEIL 
DES TOUT-PETITS

en distanciel (zoom live) 
rencontre • samedi 30 avril 

de 10h à 12h
Rencontre animée par Lucie Morlot, dou-
la, accompagnante ou coach parentale, 
et praticienne bien naître.   (suite page 11)

Le Temps des parents
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LE PRINTEMPS DES PETITS LECTEURS

LES P’TITES POUSSES
du 12 mars au 16 avril 2022 • atelier, spectacle, 

jeu, exposition, lecture, musique, projection 
pour les enfants de 0 à 6 ans

Voilà le printemps ! C’est le moment d’observer et de profiter de 
l’éveil de la nature. Partout, dans la rue, les parcs, les jardins, 
sur les fenêtres et balcons, à hauteur des yeux d’enfants et à 
portée d’oreilles, ça bouge, ça pousse, ça pépie, ça chante, ça 
change de couleur ! À l’occasion de ce nouveau Printemps des 
Petits Lecteurs les bibliothèques vous invitent à la promenade, 
proposent aux enfants des spectacles, lectures, ateliers, expo-
sitions pour découvrir et prendre conscience des trésors que la 
Terre nous offre, et aux parents soucieux de préserver la nature 
et de sensibiliser leurs enfants à son respect, des rencontres 
sur des thématiques variées et des ateliers à partager.
Alors rendez-vous avec Mère Nature dans les bibliothèques de 
Lyon et les bibliothèques partenaires de la Métropole, du 12 
mars au 16 avril ! Toutes ces animations sont gratuites mais 
souvent sur inscription (dans chaque bibliothèque, sur place 
ou par téléphone à partir du mardi 1er mars). Demandez le pro-
gramme dans votre bibliothèque ou découvrez-le sur le site 
dédié au PPL sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

médiathèque Bachut • rencontre  mardis 22 mars & 7 juin de 14h à 17h

Vous recherchez des conseils santé pour vous et votre enfant ? Vous vous interrogez 
sur vos droits ? Venez rencontrer la Caisse Primaire d’Assurance maladie du Rhône, en 
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône (CAF) et une sage-femme 
de la Protection maternelle et Infantile (PMI, un collectif collectif sur la maternité).

« Vous attendez un enfant, vous avez 
un bébé : vous souhaitez un échange 
autour du sommeil et de l’endor-
missement ? Vous vous demandez 
comment organiser vos chambres 
pour faciliter le sommeil de votre 
bébé et le vôtre ? Venez partager votre 
expérience et poser vos questions 
dans un environnement bienveillant ! »
D’abord éducatrice spécialisée dans 
la protection de l’enfance, j’ai ensuite 
créé Le Nid, un ensemble de services 
pour accompagner les parents et 
futurs parents vers une naissance 
sereine et une parentalité empathique 
et consciente. Je suis également for-
matrice pour les professionnels de la 
petite enfance, praticienne bien-être, et 
doula ! Afin de favoriser la convivialité 
et de faciliter les échanges les partici-
pant-es seront invité-es à allumer leur 
caméra pour les salutations et lors de 
la prise de parole. Visioconférence via 
le logiciel Zoom, vous recevrez un lien 
de connexion. Sur inscription

JE PRÉPARE L’ARRIVÉE DE MON ENFANT
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en famille en famille 
(parents & enfants)(parents & enfants)

BIBLIOBUS

QUAIS DU POLARQUAIS DU POLAR
Quand polar rime avec 

débrouillard !
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MERCREDI 30 MARS À 10H00 / 
BIBLIOBUS - MÉNIVAL 

MERCREDI 30 MARS À 14H15 / 
BIBLIOBUS - MERMOZ NORD 

JEUDI 31 MARS À 16H /  
BIBLIOBUS - BELLEVILLE 

MARDI 5 AVRIL À 16H /  
BIBLIOBUS - MOULIN À VENT

Débrouillard, vous devrez l’être pour 
dénouer les intrigues de notre sélection 
de jeux dont l’Échappetoire, mystérieux 

escape game en valise ! Dès 7 ans, 
entrée libre dans la limite des places 

disponibles (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 2E

VACANCES À LA BIB !VACANCES À LA BIB !
Des chaînes youtube 
ludiques à découvrir

JEUDI 28 AVRIL À 15H

©
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Une séance pour découvrir et partager 
en famille des chaînes youtube 

formidables à destination des enfants.
 Venez découvrir une sélection de 

chaînes YouTube ludiques aussi bien 
pour les enfants et ados que les 
parents ! Nous visionnerons des 

extraits ensemble et vous pourrez nous 
faire part de vos chaînes favorites. 
En famille (enfants de 8 à 12 ans), 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 23 MARS  
& SAMEDI 9 AVRIL 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 !

MERCREDI 23 MARS À 14H30
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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)

C’est moi qui l’ai fait C’est moi qui l’ai fait 
junior ! spécial pâtisseriejunior ! spécial pâtisserie

MERCREDIS 13 AVRIL À 14H30
atelier en partenariat avec la SEPR

Les élèves du CAP pâtisserie de la 
SEPR viennent à la bibliothèque pour 

te transmettre leur savoir faire. Au 
programme : confection de la pâte, de 

la glace royale, décoration des gâteaux. 
Attention, prêt, Pâtissez ! 

En famille (enfants de 7 à 14 ans), 
sur inscription (durée 2h)
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BIBLIOTHÈQUE 4E

QUAIS DU POLARQUAIS DU POLAR
Ludigônes spécial polar

SAMEDI 2 AVRIL À 15H
Enquêtes à résoudre, énigmes à 

élucider… Jeux sur tablette, jeux de 
plateau, il y en a pour tous les goûts.

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

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Lis-moi une histoireLis-moi une histoire
MERCREDI 9 MARS 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

LudigônesLudigônes
SAMEDI 12 MARS ET 9 AVRIL À 10H

Et si on prenait le temps de se poser 
en famille pour jouer à la bibliothèque 
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du 6e ? Un samedi matin par mois, les 
bibliothécaires aménagent un espace 

de jeux : poupées, jeux de construction, 
jouets d’éveil, jeux de stratégie ou 

d’apéro… il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges ! Entrée libre dans la limite 

des places disponibles (durée 2h)

Histoires ludiquesHistoires ludiques
SAMEDIS 26 MARS & 30 AVRIL  

À 10H30
Temps de lecture et de jeux

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

Pour les enfants de 5 à 8 ans, entrée 
libre dans la limite des places 

disponibles (durée 1h)
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L

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Le rendez-vous Le rendez-vous 
des doudousdes doudous

MERCREDI 9 & SAMEDI 12 MARS  
À 10H & 10H45

Temps de lecture

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

écouter des histoires ! Sur inscription 
(durée 30 min)
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BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Ciné conteCiné conte
SAMEDI 23 AVRIL À 10H30
Sélection de courts-métrages 

d’animation accompagnés de lectures 
et comptines, pour une séance haute 
en couleurs ! En famille (enfants de 3 à  
5 ans), sur inscription (durée 30 min)

MÉDIATHÈQUE VAISE

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

JUSQU’AU 15 MARS
Exposition 

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. À partir de 12 ans.
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0 à 5 ans0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

MuséomerveillesMuséomerveilles
JEUDI 21 AVRIL À 10H15 ET 11H

Avec le musée des Confluences

Sons, mimes et comptines rythment  

les histoires fabuleuses de Tom et 
le scarabée extraordinaire. De 2 à 4 ans, 

sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 2, 9, 16, 23, 30 MARS 
& 6, 13 AVRIL 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, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 20 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDIS 2, 9, 16, 23, 30 MARS

& 6, 13 AVRIL À 16H
Des histoires à écouter et regarder. 

Aventure, émotions, frissons et humour 
garantis ! De 4 à 6 ans (durée 30 min)

La séance des petitsLa séance des petits
MERCREDIS 20 & 27 AVRIL  

À 10H30
Projection

Projections de courts métrages. 
Sur inscription (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 2E

Bienvenue les Gônes !Bienvenue les Gônes !
MERCREDI 2 & 9 MARS À 14H30
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.

De 4 à 7 ans (durée 3h30)
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Bienvenue les Bébés !Bienvenue les Bébés !
MERCREDI 2, 9 MARS &  

SAMEDI 23 AVRIL À 10H30
Une occasion de venir écouter des 

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

de partage avec un-e bibliothécaire. 
De 0 à 3 ans, entrée libre dans la limite 

des places disponibles (durée 1h30)
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BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

La malle à histoiresLa malle à histoires
MERCREDI 16 MARS  

& 13 AVRIL À 16H
Des histoires pour imaginer, partager, 

et grandir ! À partir de 4 ans, sur 
inscription (durée 40 min)
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BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT JEAN

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 2 MARS  
& 6 AVRIL 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 (45 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Le temps du conte,  Le temps du conte,  
Haut en couleurHaut en couleur

MERCREDI 13 AVRIL À 15H
Viens découvrir une palette d’histoires 
hautes en couleur et prépare-toi à vivre 
une expérience multicolore ! N’hésite 
pas à venir avec ta touche artistique à 
toi, habillé en orange acidulé, bleu ciel 

ou une autre teinte de l’arc en ciel ! 
Pour les enfants de 4 à 6 ans, 
sur inscription (durée 30 min)
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MÉDIATHÈQUE BACHUT

La malle à histoiresLa malle à histoires
SAMEDIS 12, 26 MARS  

& 23 AVRIL À 16H
Les bibliothécaires ont une malle, une 

malle remplie d’histoires. Pour les 
enfants à partir de 4 ans, (durée 1h)

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 20 AVRIL  
À 10H15 & 10H45

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

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

inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 2, 16 MARS  
& 6, 20 AVRIL 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 2, 16 MARS  

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

animées par les bibliothécaires
Aventure, émotions, frissons et humour 

garantis ! De 3 à 6 ans (durée 30 min)
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MÉDIATHÈQUE VAISE

Le Temps du conteLe Temps du conte
SAMEDI 5 & MERCREDI 23 MARS  
ET MERCREDI 13 AVRIL À 16H00
Des histoires à écouter et regarder 

animées par les bibliothécaires. 
Aventure, émotions, frissons et humour 

garantis ! Pour les enfants à partir de 
4 ans, entrée libre dans la limite des 
places disponibles (durée 45 min)

Bébé bouquine, Bébé bouquine, 
bébé comptinebébé comptine
MERCREDI 9 MARS  
À 10H15 & 10H45

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

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

inscription (durée 30 min)
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6 à 10 ans6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirsCoup de pouce aux devoirs
MERCREDIS 2, 9, 16, 23, 30 MARS 

& 6, 13 AVRIL À 15H
Les enfants trouveront, au département 

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

De 7 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

LA FABRIQUE DE L’INFOLA FABRIQUE DE L’INFO
Si j’étais président-e:

SAMEDI 2 AVRIL À 15H
Un atelier qui propose aux enfants de 8 

à 12 ans de décrypter des affiches 
présidentielles, et de se poser la 

question «et moi, qu’est-ce que je ferais 
pour changer le monde?» De 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)
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Archéo-SchmilblickArchéo-Schmilblick
MERCREDI 13 AVRIL À 15H
L’archéologie en s’amusant

Quel est cet objet mystérieux dans la 
vitrine ? A quoi servait-il ? En quelle 

matière est-il ? De quelle époque est-il ?
Dès 7 ans, sur inscription (durée 1h30)

SANS FIN LA FÊTESANS FIN LA FÊTE
Les ateliers créatifs

MERCREDI 27 AVRIL À 14H30
Atelier réalisé en partenariat

avec L’épluche-doigts

Visiter l’exposition avec un illustrateur 
d’aujourd’hui, puis, la tête pleine 

d’images et de couleurs, à son tour se 

mettre à créer à la manière de…Gravure, 
typographie, impression… tant de 

techniques à découvrir pour laisser 
libre cours à sa créativité. 

De 7 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)
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SANS FIN LA FÊTESANS FIN LA FÊTE
C'est pas pour les enfants !

JEUDI 28 AVRIL À 14H
Visite-découverte avec

Les Francas & Numelyo

Qu’est-ce qu’un livre pour enfant ? 
Est-ce qu’on peut tout leur montrer ? 

Certaines histoires peuvent-elles 
déranger ? Et les images ? 

De 9 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 2E

Vacances à la bib !Vacances à la bib !
Pop-up : Atelier créatifPop-up : Atelier créatif
JEUDI 21 & VENDREDI 29 AVRIL 

À 15H
Un rendez-vous pour découvrir des 

livres incroyables qui s’animent grâce 
à la technique du pop-up pour rendre la 

lecture encore plus magique puis 
s’essayer à la réalisation de ses propres 

créations ! Pour les enfants de 8 à 
12 ans, sur inscription (durée 2h)
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VACANCES À LA BIB !VACANCES À LA BIB !
Ciné Gones

MERCREDI 27 AVRIL À 17H
Projection surprise ! 

Pour les enfants de 8 à 12 ans, entrée 
libre dans la limite des places 

disponibles (durée 1h45)

© PIXNIQ

BIBLIOTHÈQUE 4E

LA FABRIQUE DE L’INFOLA FABRIQUE DE L’INFO
Atelier contes détournés

MERCREDI 20 AVRIL À 15H
Dans le cadre de la Fabrique de l’Info 
réinventez, créez votre propre histoire 
et faites parler les images de contes 

disponibles à la bibliothèque. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

© Pixa
bay

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le clap des gonesLe clap des gones
SAMEDIS 19 MARS & 30 AVRIL À 16H

Projection d’un film familial ou film 
d’animation. Pour les enfants de 6 à 
12 ans, sur inscription (durée 1h30)
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Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDIS 23 MARS  

& 20 AVRIL 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 7E 

GERLAND

La Fête du court La Fête du court 
métrage 2022métrage 2022

SAMEDI 19 MARS À 15H
Venez explorer la magie du court et 

participez à cette grande fête ouverte à 
tous en France et à l’international !

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

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

Le temps du conte, Le temps du conte, 
Haut en couleurHaut en couleur

MERCREDI 13 AVRIL À 15H45
Viens découvrir une palette d’histoires 
hautes en couleur ! N’hésite pas à venir 
avec ta touche artistique à toi ! Habillés 

en orange acidulé, bleu ciel ou une 
autre teinte de l’arc en ciel !

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

Atelier : L'Expo Idéale !Atelier : L'Expo Idéale !
MARDI 19 AVRIL À 10H & 15H30 

MERCREDI 20 AVRIL À 10H & 15H30 
JEUDI 21 AVRIL À 15H30 

VENDREDI 22 AVRIL À 15H30
La bibliothèque t’invite à collaborer à un 

atelier participatif et créatif pour 

découvrir l’univers coloré d’Hervé 
Tullet : réalise ainsi ton Expo Idéale. 

Viens dessiner et t’amuser avec 
différents outils : pinceaux, papiers, 

ciseaux, peintures…et laisse exprimer 
ton imagination. Pour les enfants 
à partir de 6 ans, sur inscription 

(durée 1h30)
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MÉDIATHÈQUE BACHUT

Projection supriseProjection suprise
VENDREDI 22 AVRIL À 15H
Projection d’un film, d’un film 

d’animation ou de courts métrages

Pour les enfants à partir de 6 ans, 
sur inscription (durée 2h30)

Des histoires  Des histoires  
et des graineset des graines

MERCREDI 27 AVRIL À 15H00
À tous les petits amateurs et toutes les 
petites amatrices de jardinage, venez 
participer à notre atelier de plantation 
de graines dans nos carrés potagers. 

La séance sera agrémentée d’histoires 
et de petits jeux autour du jardinage.

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

© Tzah
iV - is
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BIBLIOTHÈQUE 9E  

LA DUCHÈRE

Ombro-cinéma : Créez !Ombro-cinéma : Créez !
SAMEDI 5 MARS À 15H

L’ombro-cinéma c’est cette technique 
qui, en jouant sur les petites failles de 

notre vision, nous permet de faire 
bouger ou clignotez une image 

décomposée grace à un filtre rayé. 
Des livres comme mon « Au galop ! », 

« Devine qui je suis » ou encore la série 
des pyjamarama s’en servent et 

en font de très belles démonstrations. 
Dans ce petit atelier que nous 

vous proposons, venez fabriquer 
vos propres cartes ombro-ciné ! 
Pour les enfants de 6 à 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)
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MÉDIATHÈQUE VAISE

Projection supriseProjection suprise
SAMEDI 30 AVRIL À 16H

Projection d’un film ou d’un film 
d’animation ou de courts métrages
Pour les enfants à partir de 8 ans, 

entrée libre dans la limite des places 
disponibles (durée 1h30)
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À PARTIR À PARTIR 
DE 10 ANSDE 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

Soutien scolaire  
avec ENSeigner

MERCREDIS 2, 9, 16, 23 & 30 MARS 
ET 6, 12 AVRIL 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

Atelier révision  
avec ENSeigner

JEUDIS 10, 31 MARS & 14 AVRIL  
À 17H

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 
de première et terminale, toutes 

matières.Sur inscription (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE VAISE

Atelier jeux spécial 
Jeunes

VENDREDI 22 AVRIL À 15H
Envie de jouer les complotistes ? 
manipuler les autres ? déjouer les 

algorithmes ? Quand on joue, tous les 
coups sont permis !  À partir de 10 ans, 

sur inscription (durée 2h)

LE VIF D’OR 
VENDREDI 11 MARS ET 8 AVRIL 
À 17H30 • BM DU 7E GERLAND

VENDREDI 11 MARS ET 8 AVRIL À  
17H30 • MÉDIATHÈQUE DE VAISE

SAMEDI 12 MARS ET 2 AVRIL À  
10H30 • BM DU 3E DUGUESCLIN

SAMEDI 12 MARS ET 9 AVRIL À  
10H30 • BM DU 5E POINT DU JOUR

VENDREDI 18 MARS ET 15 AVRIL À  
17H30 • MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

VENDREDI 18 MARS ET 15 AVRIL 
À 17H30 • BM DE LA PART-DIEU

Rencontres des clubs de lecture

Au club du vif d’or, nous construisons 
tout un univers avec des débats, des 
fous rires, des jeux, des créations et 
des échanges autour des livres et de 

l’actualité. C’est un temps où nous 
rencontrons des auteurs, des éditeurs 

mais aussi tous les autres participants. 
Nous sortons de chaque séance la tête 
pleine de souvenirs des bons moments 
passés ensemble, les bras chargés  de 
livres. Pour les ados, à partir de 11 ans, 

sur inscription.

B R È V E S

FUN EN BULLES 
SAMEDI 19 MARS À 17H30 / 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

SAMEDI 19 MARS À 15H /  
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

SAMEDI 16 AVRIL À 15H / 
BIBLIOTHÈQUE DU 6E

SAMEDI 16 AVRIL À 15H / 
BIBLIOTHÈQUE DU 3E LACASSAGNE

Vous avez entre 12 et 20 ans ? Venez 
nous aider à acheter les BD que tous 

les lecteurs et lectrices de la 
bibliothèque pourront emprunter.

Pour les jeunes de 12 à 20 ans, 
sur inscription
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LES RENDEZ-
VOUS DU 

NUMÉRIQUE
BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

Les P’tits bouquinent
MERCREDIS 2 MARS  
& 13 AVRIL À 10H30

Les bibliothécaires vous proposent une 
balade contée pour régaler vos yeux, 

vos papilles, vos oreilles et vos petites 
mains. Alors place à l’imaginaire !

Pour les enfants de 4 à 6 ans, entrée 
libre dans la limite des places 

disponibles.

Viens fabriquer ton robot 
sur tablette

SAMEDI 19 MARS À 16H
Les enfants vont faire appel à leur sens 
créatif pour imaginer de toutes pièces 

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

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

Escape Game - Agent A :
Saurez-vous retrouver Ruby 

la Rouge ?
SAMEDI 26 MARS À 16H

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

ennemie Ruby la Rouge. A travers de 
nombreuses énigmes plus ou moins 

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

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

Escape game à résoudre 
collectivement. Pour les enfants de 8 à 

10 ans, sur inscription (durée 1h30)

Ça va switcher !
JEUDI 21 AVRIL À 10H & 10H45

(Re)découvrez la console Nintendo 
Switch et quelques jeux associés lors 
d’une séance pratique, de l’installation 
au jeu. En famille (enfants à partir de 
8 ans), sur inscription (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 2E

VACANCES À LA BIB !
Light painting : dessiner 

avec la lumière
MERCREDI 20 AVRIL À 10H

Le principe est simple : plongé dans le 
noir, muni d’une source lumineuse 

(smartphone ou lampe de poche) et 
devant l’appareil qui prend une seule et 

même photo durant plusieurs 
secondes, les enfnst sont invités à 

dessiner avec la lumière dans les airs et 
faire deviner aux autres leur dessin 

avant de voir le résultat apparaître sur 
l’appareil ! Pour les enfants de 8 à 12 

ans, sur inscription (durée 2h)

VACANCES À LA BIB !
Comme au cinéma ! : 

le doublage
SAMEDI 23 AVRIL À 10H

Au cours de cet atelier ‘doublage’ les 
enfants sont invités à se mettre à la 

place des acteurs/actrices doubleurs et 
doubleuses. À partir d’un extrait de film, 

ils enregistreront leur voix pour faire 
parler un personnage et emporter le 

résultat en vidéo à la maison.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 2h)

VACANCES À LA BIB !
Comme au cinéma ! :

Clonage
SAMEDI 30 AVRIL À 10H

Au cours de cet atelier les enfants 
apprendront à se dédoubler sur un 

logiciel de montage vidéo. 
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 3E 

LACASSAGNE

Supernum :
Les Z@teliers du numérique

MERCREDIS 2, 9, 16, 30 MARS  
& 6, 20, 27 AVRIL À 14H30

Les animateurs proposent des 
moments ludiques, fun et sympa autour 

des nouvelles technologies : robots, 
imprimante 3D, réalité virtuelle, 

Minecraft, YouTube… et plus encore !
Pour les enfants de 7 à 17 ans, sur 

inscription le jour J (durée 2h)
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Initiation à la programmation 
informatique avec Raspberry 

Pi & Processing
SAMEDI 12 MARS À 10H

Découvrez la programmation avec le 
logiciel libre Processing, outil ludique et 

adapté à l’apprentissage du code.
Utilisation du code sur Raspberry Pi.

Vous ne connaissez rien à la 
programmation, vous êtes curieuses, 

curieux et vous souhaitez vous initier… 
Cet atelier est fait pour vous ! 

Processing est un logiciel Open source 
simple pour l’apprentissage du code 
(Java simplifié) qui vous permet de 

créer des interfaces graphiques fun et 
interactives. En famille - enfant dès 
13 ans), sur inscription (durée 2h)

Nature ta ville
Modélisation 3D

MERCREDI 23 MARS & 13 AVRIL  
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 (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 4E

Mes mercredis à l’espace 
numérique

TOUS LES MERCREDIS À 14H
Les animateurs numériques proposent 
des découvertes de sites et de jeux sur 

différents supports. N’hésite pas à 
venir passer un moment avec nous.

À partir de 8 ans (durée 3h)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

À fond les Manettes ! :
Venez vous défier sur Switch

SAMEDI 23 AVRIL À 10H
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 

fantomes. Pour les enfants de 7 à 
15 ans, sur inscription (durée 1h45)

BIBLIOTHÈQUE 6E

À fond les manettes ! :
Very very valet

SAMEDI 5 MARS DE 15H
Et si on on coopérait sur la Switch ? 

Incarnez chacun un chauffeur chargé 
de garer les voitures des clients du 

restaurant et de leur rapporter dans un 
temps imparti. Fou rire garanti !

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

Énigm’à la Bib
MERCREDI 16 MARS 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. Ce sera l’occasion de 

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

ensemble ! Pour les enfants de 7 à  
14 ans, sur inscription (durée 2h)

Imprimante 3D Jeunesse
MERCREDI 20 AVRIL À 10H

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

révolutionnaires et comprendre leur 
mécanisme. Apprends à utiliser un 

logiciel simple de modélisation 3D que 
tu peux réutiliser chez toi. De 8 à 14 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

Atelier Robotique
SAMEDI 5 MARS À 14H

Atelier animé par Les Savants fous.

Construis et programme ton robot.
Viens construire ton propre robot, puis 
programme-le pour le mettre en action.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 
sur inscription (durée 1h30)
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BIBLIOTHÈQUE 7E 

GUILLOTIÈRE

Tout pour la musique !
MERCREDI 2 MARS 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)

Viens créer ta BD en ligne
MERCREDI 16 MARS À 14H

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

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

Des onomatopées en pagaille pour 
inventer une histoire. À vos souris !
Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

Énigm’à la Bib
MERCREDI 23 MARS À 14H

Venez participer à un jeu d’aventure 
projeté sur grand écran où les héros 
auront besoin de vos connaissances 

et habiletés pour réussir à se sortir de 
situations les plus complexes. Ce sera 

l’occasion de s’immerger dans un 
monde poétique, mais surtout… 

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

Programme ton robot !
MERCREDI 7 AVRIL À 14H & 15H30
en partenariat avec l’école ALGORA

Avec l’équipe d’ALGORA, viens créer en 
binôme un robot et programme le à 
l’aide d’un logiciel adapté à ton âge 
(Studuino basé sur Scratch pour les 
9-14 ans, Icones pour les 6-9 ans)
De 6 à 9 ans (14h) et de 9 à 14 ans 
(15h30), sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

24 heures sans écran
SAMEDI 5 MARS À 15H

Après tous les défis que tu as relevés 
sur les réseaux, c’est à notre tour de te 
proposer un challenge : 24 heures sans 
écran. Dans le cadre du cycle « Écrans 
et ados », nous te proposons un black 
out : pas de portable, pas d’ordinateur, 

pas de tablette, pas de télévision 
pendant 24 heures. Es-tu prêt à relever 

le défi le dimanche 27 février ? 
Rendez-vous pour débriefer cette 
expérience en vidéo. Dès 12 ans,

sur inscription (durée 2h)

Tux Paint
SAMEDI 26 MARS À 10H

Viens faire des dessins sur ordinateur 
grâce au célèbre logiciel Tux Paint ! 
Ses très nombreux outils t’offriront 
des possibilités quasiment infinies 

pour laisser s’exprimer ton talent et ton 
âme d’artiste. Tes œuvres seront 

ensuite imprimées. Pour les enfants de 
5 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

Le pouvoir du fond vert
SAMEDI 9 AVRIL À 10H

Grâce à la magie du fond vert, venez 
vous téléporter dans des décors 

fantasmagoriques, voler ou parler à des 
créatures magiques. Atelier tous 

niveaux, adapté aux débutant·e·s.
Pour les enfants de 7 à 15 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Escape Game - Agent A :
Saurez-vous retrouver Ruby 

la Rouge ?
SAMEDI 30 AVRIL À 10H

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

ennemie Ruby la Rouge. A travers de 
nombreuses énigmes plus ou moins 

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

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

Escape game à résoudre 
collectivement. Pour les enfants de 6 à 

10 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 9E  

LA DUCHÈRE

Ombro-cinéma :  
Créez numérique !

SAMEDI 12 MARS À 15H
Venez découvrir ce qui se cache 
derrière cette grille, vous serez 

surpris.L’ombro-cinéma c’est cette 
technique qui, en jouant sur les petites 
failles de notre vision, nous permet de 
faire bouger ou clignotez une image 
décomposée grace à un filtre rayé. 
Avec la magie du numérique, venez 

animer vos propres images, à l’écran et 
sur papier ! Pour les enfants de 8 à 
14 ans, sur inscription (durée 1h30)
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Storyplayr : albums 
jeunesse à feuilleter, 
à lire ou à écouter 
complétés par des 
jeux et activités 
interactives

Cafeyn : presse 
magazine jeunesse 
enfants et ados

Universalis junior :
encyclopédie pour 
les 8/12 ans

Commest 
multimédia : 
cours d’anglais 
interactifs pour 
les 7/14 ans

Maxicours : soutien 
scolaire en ligne du 
CP à la Terminale

Munki : écoute 
d’albums et contes 
pour petites oreilles 
(0 à 8 ans)

diGame : 4 jeux 
à télécharger parmi 
une sélection

Skilleos : plateforme 
de cours vidéo en 
ligne pour les loisirs 
dès 10 ans

diMusic : plateforme 
de streaming 
équitable avec plus 
d’un million de titres 
musicaux

Films enfants : 
plateforme pour 
regarder des films 
d’animation

Ma petite 
médiathèque : 
une offre dédiée aux 
enfants de 3 à 12 ans : 
livres, jeux, musique, 
films d’animation 
issus des catalogues 
d’Arte et d’éditeurs 
jeunesse.

LIVRET JEU POUR 
L’EXPOSITION 

SANS FIN LA FÊTE
L’exposition «Sans fin la fête, les 
années pop de l’illustration (1963-
1983)» a ouvert ses portes en janvier 
dernier. Pour accompagner les enfants 
de manière ludique dans la découverte 
d’une période où la littérature jeunesse 
a pris un tout autre tournant, la BM 
Part-Dieu a créé un livret-jeu disponible 
à l’entrée de l’exposition. Suivez le par-
cours de Grabotte, petit personnage en 
robe à pois et à botte, apparu pour la 
première fois dans le journal Okapi en 
1971, pour vous escorter le temps de 
la visite autour de 9 jeux. Chaque jeu 
permet de trouver un mot-indice pour 
remplir un mot croisé. Une fois le mot 
croisé rempli, un mot magique appa-
raitra ! Grâce à ce mot de passe, vous 
pourrez récupérer votre surprise en 
récompense au département jeunesse.

LES OFFRES NUMÉRIQUES DE LA BML

Sur www.bm-lyon.fr : un site web dédié au 
Printemps des Petits Lecteurs pour décou-
vrir le programme des rendez-vous, s’inscrire 
directement, voir des booktubes, des vidéos 
de comptines et jeux de doigts… La nouvelle 
édition du Printemps des Petits Lecteurs 
profite de cette saison où la nature s’éveille 
pour inviter les plus jeunes à observer et pro-
fiter de ce moment. Partout, dans la rue, les 
parcs, les jardins, sur les fenêtres et balcons, 

à hauteur des yeux d’enfants et à portée 
d’oreilles, ça bouge, ça pousse, ça pépie, 
ça chante, ça change de couleur. 
Promenades, spectacles, lectures, ate-
liers, expositions, jeu, projection, 
musique... Toutes ces animations sont 
gratuites mais souvent sur inscription 
(à prendre dans chaque bibliothèque 
sur place ou par téléphone à partir du 
mardi 1er mars).

La Bibliothèque municipale de Lyon propose des ressources numériques adaptées 
aux enfants, pour se divertir ou les aider à apprendre, accessibles gratuitement dans 
les bibliothèques et/ou à distance sur ordinateur, smartphone ou tablette avec votre 
numéro d’abonné.

LE SITE WEB DÉDIÉ AU PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS 

B R È V E S
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SOIRÉE JEUX !

bibliothèque du 7e Gerland
vendredis 18 mars et 15 avril 

de 18h30 à 21h30 
Un rendez-vous mensuel pour passer un 
bon moment, découvrir des jeux et ren-
contrer du monde… Les jeux de société 
n’ont jamais été aussi travaillés, aussi 
beaux ou aussi bons ! Et pourtant, on 
a tendance à croire que c’est un loisir 
principalement destiné aux enfants. Il 
n’en est rien ! Des jeux de société, il en 
existe pour tous les goûts et pour tous 
les âges. Ils sont également un excellent 
temps d’échange capable de vous décon-
necter du quotidien. Une fois par mois, 
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À VOUS

DE JOUER !
la bibliothèque vous propose une soirée 
durant laquelle vous sera proposée 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 respect des dis-
tances de sécurité. À partir de 16 ans. 
Sur inscription

EN JEU !

médiathèque du Bachut 
samedi 19 mars de 14h à 17h

Une séance de découverte autour des 
jeux de réflexion ! Au programme : Cortex, 
Concept, Patchwork, des jeux de logiques 
et de réflexion pour les petits comme 
pour les plus grands !

LUDIGONES

bibliothèque du 2e • samedis 
26 mars et 23 avril de 15h à 18h

À la bibliothèque 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 
coopératifs, jeux de cartes ou jeux de 
plateaux… il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges.

PARCOURS « JEU DE L’INFO »

bibliothèque du 9e la Duchère
mercredi 23 mars de 14h30 à 16h
À l’occasion de la semaine de la presse, 
venez vous tester et/ou découvrir ce qu’il 
y a à savoir sur le monde de l’info.
C’est quoi le circuit de l’info ? Comment 
savoir si c’est une fake news ? Info, 
rumeur ou opinion ? Et une ligne édito-
riale c’est quoi ? À qui appartiennent ces 
médias ? Jeu après jeu, venez parcourir 
les facettes de l’info. Sur inscription
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uMERCREDI À L’ESPACE 
NUMÉRIQUE

bibliothèque du 7e Jean Macé 
mercredis 23 mars & 20 avril 

de 14h à 15h30 
Un mercredi par mois, nous vous pro-
posons une découverte autour des jeux 
vidéo et des cultures numériques : des 
jeux sur console, sur tablette, bidouillage 
numérique… Sur inscription

APRÈS-MIDI LUDO-TESTEUR !

bibliothèque du 6e 
samedi 2 avril de 16h à 18h

Un temps de jeu convivial au cours 
duquel vous pourrez contribuer active-
ment à l’enrichissement des collections 
de la bibliothèque, et échanger avec les 
bibliothécaires autour des jeux. N’oubliez 
surtout pas d’apporter votre esprit joueur 
et votre bonne humeur ! À partir de 7 ans.

PROTO-TESTEURS : 
DÉCOUVERTE DE 

PROTOTYPES DE JEUX

bibliothèque du 6e 
samedi 16 avril 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 
vous propose de venir présenter vos jeux 
et/ou de venir tester en avant-première 
des jeux en cours de création ! Pour les 
créateur-rices de jeux, merci de nous 
contacter par mail : bib6@bm-lyon.fr

APRÈS-MIDI JEUX !

bibliothèque du 5e Point du Jour
 vendredi 29 avril de 15h à 17h 

Venez participer à un temps convivial en 
famille ou entre amis. Une sélection de 

jeux à découvrir pour petits et grands, de 
7 à 97 ans, proposés par les bibliothé-
caires. Sur inscription

SOIRÉE GAME TEST : VENEZ 
SÉLECTIONNER LES JEUX 

VIDÉO DE LA BIBLIOTHÈQUE !

bibliothèque du 3e Lacassagne
vendredis 4 mars & 15 avril 

de 19h à 22h 
On teste, on découvre, on expérimente, 
on partage et surtout on choisit les jeux 
vidéo auxquels le public pourra jouer 
tous les jours à la bibliothèque jusqu’à 
la prochaine soirée « Game test ». Que 
vous soyez un joueur averti ou débutant, 
vous êtes le bienvenu pour cette soirée 
conviviale et ludique ! Pour tous à partir 
de 11 ans. Sur inscription

À FOND LES MANETTES !

bibliothèque du 3e Lacassagne
samedi 2 avril de 15h à 17h

Session de jeu vidéo sur grand écran !
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 !

SOIRÉE JEUX

BM 3e Lacassagne • vendredis 
4 mars et 15 avril de 19h à 22h 

Venez passer un moment convivial et 
ludique pour découvrir des jeux spécia-
lement sélectionnés pour vous ! Jeux 
de stratégie, jeux d’observation, jeux de 
rapidité, il y en aura pour tous les goûts ! 
La séance du 4 mars est organisée en 
partenariat avec les éditions lyonnaises 
Opla. À partir de 11 ans si accompagné 
d’un adulte. Sur inscription

ATELIER JEUX 
SPÉCIAL JEUNES

médiathèque de Vaise • jeu
vendredi 22 avril de 15h à 17h

Envie de jouer les complotistes ? manipu-
ler les autres ? déjouer les algorithmes ? 
Quand on joue, tous les coups sont per-
mis ! Venez tester seul ou entre amis une 
sélection de jeux proposée par les biblio-
thécaires. Dès 11 ans. Sur inscription
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CINÉMA EN LIBERTÉ 
AVEC MAÏWENN

bibliothèque du 2e • projection • jeudi 10 mars de 19h à 21h

Parcours dans l’œuvre de la réalisatrice Maïwenn Le Besco.
La réalisatrice Maiwenn se sent totalement libre quand elle réalise des films. Viscérale, 
animale, elle a développé à travers ses film « une intelligence intuitive ». Elle s’entoure 
d’acteurs dont elle arrive à tirer le meilleur. Comme une coach avec ses boxeurs, elle 
parvient à les plonger sur le ring d’un cinéma instinctif avec ses méthodes de travail 
atypiques. Maiwenn, c’est à ce jour cinq films pour cette jeune femme de 45 ans 
plein d’ambitions. Après avoir vu des extraits de films où elle a commencé comme 
actrice, nous verrons quatre de ses réalisations avec Pardonnez-moi (2006), Le Bal 
des actrices (2009), Polisse (2011), et Mon Roi (2015). Séance conçue et présentée 
par Mauro Cos. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Kinoks, association étudiante de cinéma et de 
photographie vous propose la projection du film 
La Belle Saison de Catherine Corsini (2015). Le film 
prend place en 1971, Delphine née dans le Limousin 
monte à Paris. Elle y fait la rencontre du féminisme, 
de la lutte et de Carole. Avec Cécile de France, Izïa 
Higelin, Noémie Lvovsky. 
Kinoks organise de février à avril 2022 des évè-
nements mêlant féminisme et cinéma ouverts à 
tous publics. Vous pourrez retrouver l’ensemble 
de leur programme sur le compte instagram : 
@kinoks_asso.

La BBelle SSaison
médiathèque du Bachut • projection • jeudi 14 avril de 18h30 à 20h30

Maïwenn Le Besco au Cinemania film festival
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L A PÂTISSERIE S’AFFICHE 

BM du 3e Lacassagne 
exposition

du 15 mars au 13 avril
Dans le cadre de leur projet d’études, 
les élèves du CAP pâtisserie de la 
SEPR vous proposent une exposition 
d’affiches. Laquelle sera la plus drôle ? 
la plus jolie ou la plus efficace ? À vous 
de nous le dire en votant !

CCabinet de curiosité 
médiathèque du Bachut

exposition
du 29 mars au 9 avril

Après plusieurs semaines de travail, 
les jeunes de l’atelier relais nous pré-
sentent leur exposition, Cabinet de 
curiosité. Enseignant, Patrick Essertel 
coordonne l’atelier relais Lyon 8e. 
Passionné d’objets rares, insolites, 
curieux, il possède une collection per-
sonnelle impressionnante. C’est une 
partie de ces objets que nous vous pro-
posons de venir admirer, lors de l’expo-
sition Cabinet de curiosité préparée et 
mise en scène par ses élèves.

FASHION FILM 
FESTIVAL

BM Part-Dieu • projection
mercredi 23 mars à 18h30

En partenariat avec l’université de la 
Mode (Lyon 2), la Bibliothèque a le 
plaisir d’ouvrir le bal du Fashion Film 
Festival de Lyon qui s'articule cette 
année autour du thème ESPACE(S). 
Nous vous proposons la projection 
d’un best-of de ces œuvres filmiques 
singulières, avec présentation et 
échanges. Cette soirée s'accompagne 
d'une sélection d'œuvres et d'ouvrages 
in situ et sur le site de l'Influx. La remise 
du prix 2022 et la projection des fina-
listes aura lieu le 7 avril à l'Université 
Lyon 2. La Bibliothèque relaie égale-
ment l’appel à candidature des com-
pétiteurs (infos sur www.bm-lyon.fr)
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Exposition de Gomba Ugolini et Oscar 
Gianfredo. Célébrer les bienfaits que pro-
curent la lecture et la pratique de la Petite 
reine est le sujet de cette exposition de 
photographies et de mosaïques. Ces 
impressions du quotidien témoignent 
également de la présence du livre de 
papier à l’ère du numérique et de l’émer-
gence des deux roues en tant que moyen 
de transport autonome et respectueux de 
l’environnement.
Mais ces images révèlent surtout le 
besoin de se détendre dans la nature 
urbaine dès que la grisaille hivernale laisse 
sa place aux premiers rayons printaniers. 
Car l’exercice de la lecture en milieu natu-
rel, doublé de la pratique du vélo, entraîne 
une dynamique qui éperonne l’essentiel de 
l’être humain en agissant sur l’ensemble 
des vecteurs de la santé où germe le bon-
heur d’être soi : les neurotransmetteurs et 
les hormones qui règlent, parmi d’autres, 
l’humeur, le sommeil et même la libido. 
Ces substances prédisposent le corps 
et l’esprit à affronter d’une manière favo-
rable les défis quotidiens liés en grande 
partie à ce qu’on appelle la « tyrannie du 
numérique ».
Complément idéal de la « pause-lecture », 
la bicyclette fait intervenir le corps dans 
son intégralité, mais aussi une part men-
tale, sensorielle et affective insoupçon-
née par beaucoup. C’est une philosophie 
de vie – applicable également à la lec-
ture – « où l’effort personnel détermine le 
mouvement en avant, où l’équilibre n’est 
assuré que par le mouvement en avant ».

Gomba Ugolini est un photographe 
argentin installé à Lyon depuis 2002. 
Membre de la Fédération Photographique 
de France (F.P.F), il a été sélectionné et 
primé dans différents concours ; son 
objectif est focalisé essentiellement sur 
trois sujets : la photographie de rue, la 
pérennité du livre de papier et la mobi-
lité écologique.
Oscar Gianfredo, mosaïste argentin 
résidant à Mar del Plata, expose régu-
lièrement en Argentine et en France. 
Il est spécialisé dans la technique du 
Trencadis, à partir de azulejos de récu-
pération et de céramiques blanches à 
l’origine et émaillées ensuite.

LES VOIES ROYALES DE 

LA SANTÉ INTÉGRALE
bibliothèque du 1er • exposition du 7 avril au 21 mai

LECTURE ET
BICYCLETTE 
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L ’ E X P O  I D É A L E
bibliothèque du 7e Guillotière • exposition • du 22 avril au 14 mai

Des enfants se sont mis dans la peau d’Hervé Tullet et ensemble ils ont créé L’Expo 
Idéale pour la bibliothèque. Les œuvres recouvrent les murs, flottent dans l’air et offrent 
de véritables surprises pour les yeux ! L’Expo Idéale, c’est un grand projet de création 
collaboratif. Hervé Tullet vous invite, petits et grands, à créer votre exposition en vous 
inspirant de ses gestes, de ses idées et de son imaginaire. https://lexpoideale.com/fr

CCalligraphie
chinoise

bibliothèque du 7e Gerland
atelier • mercredi 9 mars 

de 14h à 16h

Venez vous initier à l’art de la calligra-
phie chinoise, art ancestral qui vous 
fera voyager à travers l’écriture, les 
gestes… Une invitation à la méditation. 
Sur inscription

LA FÊTE DU 

COURT MÉTR AGE 

médiathèque du Bachut
projection • vendredi 18 mars

de 18h à 20h

bibliothèque du 9e la Duchère
projection • samedi 19 mars 

de 14h30 à 16h30 

bibliothèque du 7e Gerland
projection • samedi 19 mars

de 16h30 à 17h30

Manifestation annuelle, La Fête du 
court métrage est née de la volonté de 
mieux faire connaître le court métrage 
au plus grand nombre. Pendant une 
semaine, cinéphiles ou néophytes, 
jeunes publics, familles et passionnés, 
explorent la magie du court, partout en 
France et à l’international, à l’occasion 
de cette grande fête gratuite et ouverte 
à tous. Sur inscription
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CINÉ-DÉBAT

L A FORÊT 
DE MON PÈRE

BM du 5e Point du Jour 
projection • mercredi 13 avril 

de 18h à 20h
Un film de Vero Cratzborn avec Léonie 
Souchaud, Ludivine Sagnier (2019)
L’association La pause Brindille vous 
invite à son tout premier ciné-débat !
La forêt de mon père, c’est l’histoire 
d’une jeune fille à part, Gina, dont le 
père est atteint de troubles psychiques…
Cette projection sera suivie d’un temps 
de débat animé par l’association, un 
moment privilégié pour parler des 
« jeunes aidant-es », ces jeunes invi-
sibles, discrets, confrontés à la maladie 
ou au handicap d’un de leur proche. Sur 
inscription

médiathèque du Bachut
vendredi 29 avril de 15h à 17h

Venez profiter d’une séance de ciné-
ma ! Avec un film pour toute la famille, 
(enfants à partir de 11 ans). N’hésitez 
pas à venir nous demander le titre du 
film choisi !

P R O J E C T I O N 

S U R P R I S E
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TÊTE D’AFFICHE

INGMAR 
BERGMAN
bibliothèque du 1er • samedi 12 mars & mardi 15 mars de 15h à 16h30 

Cycle autour du cinéma de fiction présenté par Bruno, bibliothécaire.
Pour sa 15e édition Tête d’affiche revient sur Ingmar Bergman, qui s’est tout simplement 
imposé comme l’un des plus grands maîtres du cinéma mondial, influençant nombre 
de grands cinéastes par sa modernité et notamment la nouvelle vague française.
Après des études de théâtre, il fera ses premiers pas de cinéaste en tant que dia-
loguiste dans la Svensk Filmindustri, société de production et de distribution nationale, 
avant de passer à la réalisation en 1946 avec Visage. Mais c’est surtout le film Sourires 
d’une nuit d’été qui va le révéler à l’international notamment au festival de Cannes en 
1956 et ce succès ne se démentira plus jusqu’à sa mort en 2007 écrivant ainsi les 
plus belles pages du cinéma suédois. Sonate d’automne, Scènes de la vie conjugale 
ou Persona sont rentrés dans la liste des films les plus importants du XXe siècle.
En 1972, dans Cris et chuchotements, le réalisateur aborde au féminin ses thèmes 
de prédilection : la peur de vivre et de mourir, le puritanisme, la cruauté inhérente au 
mariage, à la famille et aux rapports de classe. Ce film appartient à la catégorie des 
titres jalons et incontournables dans la carrière du maître suédois, à la fois film somme 
et réinvention de son art. Un chef-d’œuvre. Sur inscription en ligne, ou sur place ou 
par téléphone au 04 78 27 45 55

CCiné-VVaise 
médiathèque de Vaise

projection

À LA DÉCOUVERTE 
DE JEUNES TALENTS !

mercredi 16 mars 
de 18h30 à 20h30

Dans le cadre de la Fête du court 
métrage qui a lieu du 16 au 22 mars, 
la médiathèque de Vaise donne carte 
blanche à la CinéFabrique, école natio-
nale supérieure de cinéma implantée à 
Lyon. Nous vous proposons la projec-
tion de films réalisés par leurs élèves : 
des courts métrages coup de poing 
ou coup de cœur, il y en a pour tous 
les goûts ! Discussion avec les jeunes 
réalisateurs à la fin de la projection 
(sous réserve). Films projetés : La cou-
lisse de Léo Przybylski - 29’33 • Les 
humains sont cons quand ils s’empilent 
de Laurène Fernandez – 4’30 • Intruse 
de Camilia Penagos -13’23 • Vogue gar-
çon de Maïa Broudic - 18’31 • Quelques 
jours d’hiver de Maxime Kreder - 22’04

LES TOURNAGES 
CATASTROPHE !

mercredi 13 avril de 18h30 à 
20h30

Quand cinéma rime avec casse-tête ! 
Un cycle de projections sur les films 
au tournage catastrophique… animaux 
hostiles, plantages techniques, condi-
tions de production houleuses, conflits 
humains, climat défavorable…
Découvrez des longs-métrages qui ont 
failli ne pas voir le jour et des documen-
taires sur des films qui n’ont jamais pu 
se finaliser !
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LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE : 
QUEL OBJECTIF, QUELLE 

LÉGITIMITÉ, QUEL AVENIR ?

jeudi 17 mars de 18h30 à 20h
séance LSF • sur inscription

Face aux périls sociaux, écologiques, aux-
quels nos sociétés sont confrontées, la 
désobéissance civile semble être pour cer-
tain-es un moyen de s’engager, de militer, 
de transformer le cours des choses. Mais 
qu’est-ce que la désobéissance civile ? 
Comment se pratique-t-elle ? Quels sont 
ses effets, mais aussi ses limites ? Ces 
questions sont au cœur du spectacle Alors 
j’éteins ? écrit par Léa Carton de Grammont 
et mis en scène par Alice Vannier (spec-
tacle présenté en bilingue LSF).
Trois agents de distribution de l’électri-
cité sont en charge de couper le cou-
rant électrique chez les usager-ères ne 
réglant pas leurs factures. Jugeant cette 
situation injuste, ils décident de désobéir.
L’équipe artistique d’Alors j’éteins ? dia-
loguera avec un membre d’Alternatiba, 
mouvement citoyen pour le climat et la 
justice sociale.
Cette rencontre sera animée par Nadja 
Pobel, critique théâtre au Petit Bulletin.
Alors j’éteins ? sera présenté du 22 au 24 
mars au Théâtre du Point du Jour.

QUAND DES PROPOSITIONS 
ARTISTIQUES SE FROTTENT 
AUX RÉALITÉS DE TERRAIN

jeudi 31 mars de 18h30 à 20h
Avec François Hien, auteur – drama-
turge et Sarah cordonnier, professeure 
des Universités - Université Lyon II Louis 
Lumière.
En 2017, Le collectif X entamait une 
résidence de trois ans dans le quartier 
de La Duchère, à Lyon. Ce projet deman-
dait un « accompagnement sensible » 
des familles relogées, dans le cadre de 
la rénovation du quartier. Le collectif 
revendique pour ce projet une démarche 
souple et participative.
Mais comment faire théâtre ? Comment 
trouver sa place en tant qu’artiste entre 
les demandes des institutions comman-

ditaires et la rencontre réelle avec les 
habitants sur un territoire ? Comment 
concilier création et attendus institu-
tionnels ? Ces questions ont jalonné la 
création sur le terrain de L’Affaire Correra, 
feuilleton théâtral écrit par François Hien. 
Il en a fait un essai : Un théâtre sans 
absents qui sera publié en avril 2022.

François Hien, auteur la pièce dialoguera 
avec Sarah Cordonnier, professeure des 
Universités. La rencontre sera animée par 
Nicolas Blondeau.
L’Affaire Correra sera programmé du 6 
au 15 avril au Théâtre National Populaire

L E  M O N D E  S U R
U N  P L A T E A U 

médiathèque de Vaise • rencontre

Le Monde sur un plateau est un rendez-vous proposé par la médiathèque de Vaise pour comprendre le monde
 contemporain à partir de l’actualité théâtrale lyonnaise, par un dialogue entre un-e artiste et un-e penseur-euse.
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Ci-dessus : L'Affaire Correra
Ci-contre : Alors, j’éteins ?
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Avec Anthony Liébault et Leila Mahin - La Grenade, troupe de théâtre populaire
Les Petits Canards, c’est un Journal théâtral explosif et sans conservateur, fabriqué 
en 72h à partir des JT de France 2, France 3 Région et Arte.
Deux comédien-nes survolté-es assurent un JT avec les moyens du bord, forcé-es 
d’incarner tour à tour les présentateurs-trices, les invité-es, les envoyé-es très spé-
ciaux-ales, la voix off et les personnages des reportages. Entre chaque sujet, un petit 
jingle, un changement de lunettes ou de perruque, et c’est reparti pour un tour. Le tout 
avec humour, verve, et mauvais jeux de mots.
Créée en 2010 et co-dirigée par Soizic de la Chapelle et Lisa Robert, la Grenade est 
une troupe de théâtre tout terrain qui défend un théâtre populaire, festif, documenté 
et politique. Dans ses créations (Quatre-vingt-treize, L’Assemblée Nationale est morte, 
vive l’Assemblée !, et Le Bal des disparu-es, dernier éclat de la Commune de Paris), 
dans son travail de territoire (Les 80 ans de ma mère, à Gerland) comme dans son 
théâtre d’actualité (La Revue et Les Petits Canards) elle observe la société de manière 
minutieuse pour créer des spectacles critiques, entre froncement de sourcil et éclat 
de rire. Elle tient à ce que le théâtre soit un lieu de partage et de débat, d’utopie, de 
fête et d’idées. Pour tous publics, dès 10 ans. Sur inscription

Lecture-performance de textes pro-
posée par le comédien Pierre-Jean 
Étienne et LALCA dans le sillage de la 
Journée Mondiale de l’Eau.
En partant de la lecture de différents 
textes, l’histoire de l’eau tissée par 
Pierre-Jean Étienne puise sa naissance 
dans les larmes des titans, grandit 
dans la glace et la vapeur des civilisa-
tions et se suspend dans le plaisir de se 
laver. Cette histoire est une traversée 
poétique et sérieuse à travers les civi-
lisations, les lieux de l’eau, les batailles 
et l’organisation des villes.
Une lecture pour redécouvrir l’eau sous 
tous ses aspects !
Organisée par LALCA, groupe de 
recherche et de créations sur la ville 
et l’habiter. Sur inscription.

Association créée en 2008, LALCA est 
un laboratoire de recherche théorique 
et expérimentale qui tente d’observer 
comment la ville se fabrique à l’en-
contre de ce(ux) qui l’effraie(nt).C’est 
aussi un lieu de production d’expé-
riences artistiques ; sonores, plas-
tiques et urbaines, qui prennent vie 
dans les territoires où l’on s’inscrit et 
avec les personnes qui n’ont bien sou-
vent pas voix au chapitre.
Depuis 2016, Lalca porte le projet 
Hospitalité(s) notamment aux Bains-
Douches de Gerland. 

En application de la loi n°2021-689 et du décret n°2021-699, 
l’entrée dans les bibliothèques et les bibliobus est soumise 
à la présentation d’un passe vaccinal et le port du masque 
est obligatoire. Plus d’infos à retrouver sur notre site web.

LES PETITS
CANARDS

bibliothèque du 1er • spectacle • jeudi 31 mars de 19h15 à 20h15

bibliothèque du 7e Gerland 
lecture • mercredi 23 mars

de 14h30 à 17h30

Des mots 
d’eau
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Avec Noémie Rosenblatt, metteuse en 
scène. Un après-midi de rencontres et 
de lectures autour du quartier de Vaise !
Des habitants ont accompagné des 
étudiants du département écriture de 
l’ENSATT à travers les rues de Vaise. 
Ces déambulations ont donné lieu à un 
travail d’écriture : chaque habitant a fait 
découvrir Vaise à travers ses goûts, les 
lieux qu’il fréquente tout en faisant un 
focus sur un endroit précis : son « mètre 
carré préféré » selon le concept de 
Georges Pérec !
À partir de cette rencontre, les étu-
diants ont eu 48 heures pour écrire un 
récit qui donne une vision réelle ou fan-
tasmée de Vaise. Ce projet est mené 
par Noémie Rosenblatt qui accompa-
gnera la mise en voix des textes. La 
lecture de ces textes se fera par les 
étudiants eux-mêmes. Alors êtes-vous 
prêts à écouter les histoires de Vaise 
en vous perdant dans les rues des Trois 
maisons ou place Valmy ?

Vous le savez peut être une histoire un peu dingue est arrivée dans le quartier 
Moulin à Vent ! Le squelette d’un animal inconnu est remonté à la surface de la ville 

et avec lui une foule de questions… Une carte du quartier datant du XVIe siècle 
a également été retrouvée. Le collectif de chercheur-euses du BERG* (blÖffiq 

European Research Group) est à l’oeuvre pour démêler ces découvertes insolites. 
Ils-elles ont une méthode infaillible : l’ANarchéologie, qui consiste non pas 

à fouiller dans le sol mais à tricoter l’imaginaire des lieux avec les rêveries de ses 
habitant-es. Ils et elles ont plus que jamais besoin de vous pour continuer d’élucider

ce mystère ! Rejoignez-les pour continuer l’opération reconstitution !

FEUILLETON THÉÂTRAL

médiathèque du Bachut 
conférence-débat

mardi 8 mars de 14h à 15h30
On a frôlé le pire : un cadre de verre 
brise ?, une carte du XVIe siècle déchi-
quetée ? du café renversé ? et un cher-
cheur qui glisse et se fend le crâne. C’est 
tout à fait stupéfait que Sergueï, à son 
réveil, s’est aperçu qu’une deuxième 
épaisseur de tissu se détachait du plan ! 
Venez découvrir ce qui se cache sous le 
Moulin-à-Vent du XVIe siècle.

ANARCHÉOLOGIQUE / 
ATELIER CARTO 3

médiathèque du Bachut • atelier
samedi 9 avril de 10h à 13h

Il reste encore du chemin pour REcom-

poser ce qui pourrait bien être une 
cité utopique. Dompteurs de puzzles, 
dresseuses de déductions, habitant-es 
d’ici, expert-es en architecture ou 
simples curieux-ses, le BERG continue 
de rêver le quartier avec vous, de faire 
des hypothèses, des recoupements, et 
du café. Pour écrire ensemble une his-
toire fabulée de ce quartier, l’histoire 
de Sous nos pieds.
De 10h à 17h - Prends ton pique-nique - 
rendez-vous à la médiathèque du Bachut. 
(l’après-midi, l’atelier se poursuivra à 
l’Essor – antenne du centre social États-
Unis.) - Pour ados et adultes. Vous pouvez 
retrouver quelques traces des épisodes 
précédents, et vous enquérir de la suite : 
https://www.facebook.com/sousnos-
piedsmoulinavent

SOUS NOS PIEDS

QUARTIER LIBRE ! 

Quand 
VVaise

devient 
théâtre

médiathèque de Vaise
lecture-rencontre

samedi 16 avril de 16h à 17h30
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CITRON SUCRÉ

samedi 9 avril de 16h à 16h30
Citron Sucré, c’est une artiste aussi 
douce qu’acidulée, aussi “sour” que 
“sweet”. Chanteuse et musicienne 
franco-russe, elle mêle une techno pop 
fluo aux sonorités world puisées dans 
ses racines sibériennes, entre autres. 
Les beats sont bouncy et dansants : 
les kicks techno, les snares aspirées et 
les synthés modifiés se mélangent aux 
percussions traditionnelles dans ‘La soif 
d’amour‘ par exemple, invitation à une 
transe hypnotique dans une ode aux sen-
timents aux accents l’Est.
En partenariat avec Mediatone

ROSEMARIE

samedi 19 mars de 16h à 16h30
Les chansons de Rosemarie défilent au 
gré des saisons : tantôt fleurs fragiles 
et parfumées, tantôt feuilles d’automne 
et pommes de pin à faire bruler dans 
la cheminée. Douce mélancolie ou joie 
tendre, Rosemarie invoque les souvenirs 
et les laisse refaire surface. Une paren-
thèse, un espace-temps bien à elle, dans 
lequel on se laisse glisser volontiers.

SHOWCASE 
bibliothèque de la Part-Dieu • concert

CAFE-MUSIQUE

UNE HEURE 
AVEC… 

L’AMOUR 
MASQUÉ

médiathèque de Vaise
rencontre • samedi 5 mars 

de 10h30 à 12h
Rendez-vous participatif et ouvert à 
tous, le Café-Musique est un temps 
de découvertes et d’échanges autour 
d’un thème musical. Le Conservatoire 
de Lyon prépare une reprise scénique 
de la célèbre opérette de Sacha Guitry 
sur une musique d’André Messager, 
L’Amour masqué. Il en propose en 
avant-première quelques extraits, airs 
et ensembles, dont le fameux « J’ai 
deux amants », qui fit la gloire d’Yvonne 
Printemps. En partenariat avec les départe-
ments chant et accompagnement du Conser-
vatoire à rayonnement régional de Lyon.

TOUT OUÏE 

Le violoncelle
médiathèque du Bachut

 rencontre • samedi 9 avril 
de 16h à 17h30

Le violoncelle n’est pas le parent 
pauvre de la famille des cordes frot-
tées ! À l’origine base de l’harmonie 
d’un morceau, le violoncelle est deve-
nu un instrument plus soliste. Son 
répertoire bien que moins dense que 
celui du violon s’est malgré tout étof-
fé depuis Vivaldi et Bach et ce jusqu’à 
aujourd’hui. De nombreuses pièces lui 
ont été consacrées pour lui seul, mais 
aussi des œuvres dans lesquelles il est 
accompagné de chants ou d’autres ins-
truments. Nous vous proposons lors 
de cette rencontre de venir le décou-
vrir au travers d'œuvres présentes à la 
médiathèque mais aussi et surtout en 
live avec la participation d’élèves du 
Conservatoire.
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bibliothèque du 4e • rencontre
samedi 30 avril de 15h à 17h30

Bourse d’échange de vinyles. En col-
laboration avec les disquaires locaux 
et la participation des usagers de la 
bibliothèque. Le temps d’un après-mi-
di, la bibliothèque de la Croix-Rousse 
vous convie à une bourse d’échange 
de vinyles entre usagers. Chaque par-
ticipant vient avec 20 vinyles au maxi-
mum. Des disquaires professionnels 
sont présents pour nous donner leur 
expertise sur ce vieux media qui séduit 
de plus en plus d’auditeurs.

HHappy HHands
médiathèque du Bachut
concert • mardi 12 avril 

de 18h à 20h30

Le Conservatoire de Lyon vous pro-
pose avec son festival Happy hands 
de découvrir un récital proposé par ses 
élèves. Ce festival original est composé 
d’une série de récitals publics donnés 
par les élèves des cycles personnalisés 
en fin de cursus sur plusieurs lieux de 
concerts à Lyon, entre mars et avril 
2022. Plus de 40 jeunes instrumen-
tistes vont présenter le programme 
musical de leur choix en solo et en 
ensemble avec des accompagnateurs 
invités. Certains s’associent à d’autres 
disciplines artistiques (danse, cinéma, 
poésie, arts visuels…) 
L’inventivité et la créativité sont de 
mise et tous mettent un point d’hon-
neur à faire découvrir les œuvres qu’ils 
affectionnent. Cette émotion parta-
gée est donc un véritable moment de 
plaisir pour chacun d’eux en direction 
d’un public élargi, car si les amis et les 
proches sont les premiers soutiens, 
les lyonnais dans leur diversité d’au-
jourd’hui sont les premiers invités !

L’ouvrage collectif À l’arrache (Lyon 1980-
2020) : portraits et récits de la scène musicale 
underground coordonné par Sébastien Escande 
(aka Barbapop) propose une plongée dans 40 
années d’underground lyonnais en rassemblant 
les témoignages de groupes, de lieux (Wolnitza, 
Sonic, Pez-Ner, Kafé Myzik, etc.), de collectifs (Silly 
Hornets, Grrrnd Zero, etc.) ou tout simplement de 
témoins d’une époque.
Tous et toutes ont en commun : le D.I.Y., la 
débrouille, l’auto-organisation et le militantisme. 
Radios, disquaires, orgas de concerts, graphisme 
et affiches sont rassemblés dans ce livre-objet, 

dont l’esthétique se rapproche du fanzine.
Cette rencontre autour de l’ouvrage se 
fera sous forme de discussion avec 
Sébastien Escande et plusieurs acteurs 
et actrices de l’underground lyonnais : 
Maïe Perraud (notamment impliquée 
dans l’association Silly Hornets dans 
les années 1990), Seb Radix (musicien 
aux nombreux groupes et fanzines) 
et Justine Henry (organisatrice de 
concerts, membre de la revue Bugne 
Bugne). Une table de vente sera pro-
posée lors de cette soirée.

BM Part-Dieu • rencontre • mercredi 16 mars de 18h30 à 20h

LES MARDIS DU JAZZ

SAXOPHONE, FLÛTE, 
ACCORDÉON...  
LES BOIS DANS 

L’HISTOIRE DU JAZZ
médiathèque de Vaise
conférence musicale

mardi 15 mars à 18h30
Les instruments qui représentent le 
jazz ont pu évoluer, changer selon 
les styles et les périodes. C’est le cas 
pour la famille des bois (flûte, clari-
nette, saxophone, basson, hautbois, 
accordéon, harmonica, etc). Quels 
sont les liens entre l’évolution du jazz 
et ces instruments ? Si l’on pense tout 
de suite à certains instruments emblé-
matiques, d’autres, plus inattendus, 
ont peut-être aussi leur rôle à jouer… 
Conférence de Gabriel Chauveau suivie 
d’un concert résultant d’un atelier de 
Michaël Cheret.

La médiathèque de Vaise fêtera le Jazz 
Day avec le Conser vatoire à rayonne-
ment régional de Lyon le 30 avril de 
10h30 à 12h.

DISQUAIRE 
DAY AFTER

À  L’ A R R A C H E   :  P O R T R A I T S  E T  R É C I T S 

D E  L A  S C È N E  M U S I C A L E  U N D E R G R O U N D
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L E 18 NOVEMBRE 2022 saluera 
le centième anniversaire de la 
mort de Marcel Proust. Toute 
sa vie, Wagner resta pour 

l’écrivain une référence constante. Sa 
jeunesse coïncida avec le triomphe du 
wagnérisme en France. Son œuvre et sa 
correspondance témoignent à quel point 
il en a été imprégné. Sans oublier que 
c’est chez l’auteur de Tristan que Proust 
a trouvé le modèle fondamental de la 
Recherche : la quête de l’absolu par l’œuvre 
d’art ! Pour rendre hommage au génie lit-
téraire, poétique et visionnaire de l’auteur 
d’À la recherche du temps perdu, le Cercle 
Richard Wagner – Lyon lui consacre une 
journée spéciale de conférences animées 
par les deux meilleurs spécialistes actuels 
des rapports de Proust à la musique. 
Celle-ci sera précédée le mardi 1er mars 
à 19h au Goethe Institut de Lyon d’un 
prélude musical intitulé « Est-ce cela, le 

bonheur ? Hommage à Marcel Proust » par 
Xavier Jacquelin (récitant) accompagné 
d’un duo piano-violon : Catherine Arnoux 
(violon) et Sébastien Jaudon (piano).

À 10h : Du côté de chez Reynaldo Hahn… 
par Philippe Blay
Disputant avec Proust des rapports entre 
les humains et le mythe, Hahn se veut 
émancipé face au « génie colossal de 
Wagner » tout en intitulant ses chroniques 
du Figaro « L’ardoise de Beckmesser ». 
Car ce musicien, proche d’interprètes his-
toriques comme la soprano Lilli Lehmann 
et le ténor Jean de Reszke, se méfie des 
éléments sonores « qui agissent sur l’être 
physique et qui asservissent l’auditeur », 
ce qui l’amène à privilégier dans la créa-
tion wagnérienne les Maîtres Chanteurs.
À 15h : Du wagnérisme à la migraine dans 
À la recherche du temps perdu par Cécile 
Leblanc

CERCLE RICHARD WAGNER LYON

Proust et Wagner
bibliothèque de la Part-Dieu • conférence musicale • samedi 12 mars de 10h à 17h30

Marcel Proust appartient à la seconde 
génération du wagnérisme français, celle 
qui a pu assister aux premières représen-
tations de Wagner au Palais Garnier. Sa 
famille y dispose d’une loge d’où il assiste 
à la première Walkyrie parisienne. Assidu 
aux concerts, attentif aux grands inter-
prètes, il observe aussi avec ironie les 
rituels mondains et la comédie sociale qui 
se jouent autour du maître de Bayreuth. 
Le snobisme wagnérien favorisant l’as-
cension sociale et la transgression des 
castes constituera ainsi l’un des grands 
thèmes de la Recherche. Mais l’écrivain 
est surtout un excellent critique musical 
qui observe en connaisseur l’impact du 
compositeur allemand dans la création 
française littéraire et musicale.

Philippe Blay, musicologue, est conser-
vateur en chef à la Bibliothèque natio-
nale de France. Ses recherches portent 
sur le théâtre lyrique en France sous la 
Troisième République et Reynaldo Hahn, 
auquel il consacré plusieurs ouvrages, 
dont une biographie de référence parue 
chez Fayard en 2021.

Cécile Leblanc, musicologue, agrégée 
de lettres classiques et Maître de confé-
rences HDR à la Sorbonne-Nouvelle. Elle 
est spécialiste des rapports complexes 
et tumultueux qu’entretiennent musique 
et littérature à la fin du XIXe siècle sous 
l’influence de Wagner et de ses épigones. 
L’autre volet de ses recherches concerne 
la question musicale dans l’œuvre de 
Marcel Proust, et plus particulièrement la 
façon dont l’écrivain a conçu son roman 
dans le contexte de la critique musicale 
de son époque ainsi que l’importance des 
musiciens qu’il a fréquentés pour élabo-
rer son esthétique.Personnages, Jean Béraud
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CONCOURS D’ÉCRITURE

les bibliothèques de Lyon 
du 1er mars au 30 avril

Depuis 2014, le musée des Confluences 
co-édite la collection littéraire Récits 
d’objets avec les éditions Cambourakis. 
Raconter l’histoire de l’humanité et du 
vivant en faisant dialoguer sciences 
naturelles et sciences humaines, c’est 
l’objectif de cette collection.
Le principe : inviter un-e écrivain-e à faire 
d’un objet du musée le cœur d’une fiction. 
Ainsi, s’emparant d’une statue inuit, d’une 
momie de femme, de la machine à chif-

frer KLB-7 ou du bâtiment du musée des 
Confluences, Simonetta Greggio, Ananda 
Devi, Céline Curiol ou Pierric Bailly ont 
mis en scène les objets du musée ou le 
musée lui-même. Deux nouveaux titres 
sortiront en 2022.

À la manière des auteur-es de Récits 
d’objets, donnez une nouvelle vie aux 
objets du musée en les transportant dans 
votre univers. Dans chaque bibliothèque 
participante, une œuvre est exposée : 
venez les admirer, laissez votre imagi-
nation courir, mettez-les en scène, et 
lancez-vous dans l’écriture !

Pour participer, c’est très simple :
Concours ouvert à tous et toutes : 1 texte 
par participant-e, texte original et non 
publié – texte en prose ou poésie sur 
l’un des objets exposés - polices : arial / 
calibri / tahoma en corps 12 / 5000 carac-
tères au maximum (espaces exclus)
La participation au concours implique la 
cession de droits pour une publication 
dans Le Petit Bulletin, Topo le magazine 
des bibliothèques de Lyon et les sites 
internet du musée des Confluences et 

Le musée des Confluences et les bibliothèques de la Part-Dieu, 2e, 4e Croix-Rousse 
et 7e Jean Macé s’associent et vous invitent à un concours d’écriture à la manière de la collection

Récits d’objets du musée. Ateliers d’écriture, rencontres d’auteur-rices, visites du musée sont 
organisés pour vous guider dans l’écriture. Cet événement est co-organisé par les bibliothèques

municipales de Lyon et le musée des Confluences, avec la participation de Et Tuttiquanti, 
Le Petit Bulletin, Les Artisans de la Fiction, Diane Lorem et Marie Vicat. Vous trouverez 

le descriptif détaillé des objets exposés sur les pages web de vos bibliothèques.

UN MUSÉE, 
UNE COLLECTION, 

DES BIBLIOTHÈQUES 
ET VOUS
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des bibliothèques de Lyon. Indiquez votre 
nom et vos coordonnées (adresse pos-
tale, téléphone, mail) et votre catégorie 
(jeune de moins de 20 ans ou adulte). 
Déposez votre contribution dans les 
bibliothèques participantes, ou par mail 
à l’adresse concoursrecitsdobjets@
bm-lyon.fr
Clôture des contributions le samedi 30 
avril 2022 à minuit
Un Pass annuel musée des Confluences, 
un abonnement Culture bibliothèques et 
d’autres surprises seront offerts à l’au-
teur-e du texte lauréat !
Une clôture de l’événement aura lieu au 
musée des Confluences en juin, à l’occa-
sion d’un café littéraire. Des rencontres 
avec les auteur-es de la collection, 
des ateliers d’écriture et des visites de 
musées sont prévues pour vous inspirer.

RENCONTRE AVEC  
PIERRIC BAILLY

bibliothèque de la Part-Dieu
rencontre • vendredi 4 mars 

de 18h30 à 20h
Pierric Bailly, auteur de À la pointe paru 
en octobre dernier.
Prenant pour objet le musée des 
Confluences, sans toutefois jamais y 
pénétrer, ce récit interroge le rôle du 

bâtiment dans la ville pour ceux qui évo-
luent autour en donnant la parole à des 
passants anonymes. L’écrivain met en 
lumière des métiers et des passe-temps 
oubliés tout en retraçant l’histoire et 
la géographie de ce quartier indus-
triel reconverti en presqu’île culturelle. 
(©Electre)

ATELIERS D’ÉCRITURE 
AVEC MARIE VICAT

bibliothèque du 2e • samedi 12 
& 19 mars de 10h à 12h30 

Ateliers en 2 séances : l’inscription à la 
1re date (12 mars) vous engage pour la 
seconde (19 mars). Inscription en ligne 
ou dans les bibliothèques participantes.
Marie Vicat vous propose deux séances. 
Nul besoin de vous préparer, de vous 
entraîner, de réviser les règles de gram-
maire et encore moins de craindre la page 
blanche ! Car dans l’atelier d’écriture, on 
s’amuse, librement et en confiance grâce 
aux impulsions données par l’animatrice. 
Sur inscription

ATELIERS D’ÉCRITURE 
AVEC DIANE LOREM

bibliothèque du 7e Jean Macé
samedi 19 mars & 2 avril 

de 10h à 12h
Ateliers en 2 parties : l’inscription à la 
1re date (19 mars) vous engage pour la 
seconde (2 avril). Inscription en ligne ou 
dans les bibliothèques participantes.
Diane Lorem anime avec joie des ateliers 
d’écriture réguliers et ponctuels à Lyon et 
en ligne. Éditrice de livres d’art, autrice 
et journaliste, elle s’adresse autant à un 
public de néophytes que de passionné-es 
afin de partager son amour des mots et 
d’accompagner chacun-e à trouver le 
chemin vers son écriture personnelle. 
L’objectif de ses ateliers est d’offrir un 
cadre original et groupal afin de nourrir 
ou de (re)lancer l’écriture. Sur inscription

ATELIERS D’ÉCRITURE 
AVEC LES ARTISANS 

DE LA FICTION

bibliothèque du 4e 
vendredi 25 mars & 8 avril 

de 18h30 à 20h30
Ateliers en 2 parties : l’inscription à la 
1re date (25 mars) vous engage pour la 
seconde (8 avril). Inscription en ligne ou 
dans les bibliothèques participantes.
Les Artisans de la fiction vous proposent 
deux séances, à la bibliothèque de la 
Croix Rousse, avec des outils numé-
riques, collaboratifs, faciles d’accès : 
une façon novatrice d’aborder les ateliers 
d’écriture. Sur inscription©
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Organisée en partenariat avec la Délégation Académique Art 
et Culture et les lycées Auguste et Louis Lumière, Saint-Marc 
et Édouard Herriot de Lyon et le lycée Fernand Forest de Saint-
Priest, cette rencontre portée par les élèves est cependant 
ouverte à tous, dans la limite des places disponibles.

Née en 1966 à Marseille, Emmanuelle Bayamack Tam est 
agrégée de lettres modernes et enseigne le français en lycée 
depuis trente ans. Parallèlement écrivaine, elle publie un pre-
mier recueil de nouvelles en 1994 aux éditions Contre-pied. 
Co-fondatrice de l’association de création interdisciplinaire 
Autres et pareils, elle participe à de nombreuses manifesta-
tions, lectures et expositions.
Rai-de-cœur, son premier roman, paraît en 1996 aux éditions 
POL. Depuis, le succès d’Emmanuelle Bayamack Tam va gran-
dissant avec ses publications chez ce même éditeur. D’Hymen 
(2002) à La Princesse de (2010) en passant par Une fille de feu 
(2008), la romancière a affirmé son style aussi caustique que 
tragique. Si tout n’a pas péri avec mon innocence obtient le prix 
Alexandre Vialatte et le prix Ouest France Etonnants voyageurs 
en 2013. Paru en 2018, Arcadie obtient le prix de livre Inter 2019. 
Elle écrit également des romans plus sombres sous le pseudo-
nyme de Rebecca Lighieri dont Il est des hommes qui se perdront 
toujours que les lycéens ont particulièrement étudié ce soir.

Ce roman noir dépeint la dureté, la folie et la barbarie du monde 
social. À travers ce récit, l’auteure raconte l’enfance dévas-
tée, l’injustice, le sida, la drogue, la violence dans une cité de 
Marseille entre les années 80 et 2000. Le narrateur, Karel, est 
un garçon des quartiers Nord. Il grandit dans une cité adossée 
au massif de l’Etoile et flanquée d’un bidonville. Avec sa sœur 
Hendricka et son petit frère infirme Mohand, ils essaient de 
survivre à leur enfance, entre maltraitance, toxicomanie, pau-
vreté des parents, et indifférence des institutions. C’est aussi 
un roman sur Marseille et c’est une plongée romanesque dans 
toute une culture populaire dans une langue qui saisit l’énergie 
et les émotions à travers les chansons de l’époque.

ÉCRITURES AUJOURD’HUI

bibliothèque de la Part-Dieu • rencontre
jeudi 31 mars de 18h à 19h30

EMMANUELLE 
BAYAMACK TAM

Hommage à Emily Dickinson avec Anouk 
Agniel, comédienne et Xavier Jacquelin, 
Chargé de mission Développement 
culturel au Conservatoire à rayonnement 
régional de Lyon. Avec les solistes et l’en-
semble vocal féminin du Conservatoire 
de Lyon, sous la direction de Xavier 
Olagne. Poèmes de Emily Dickinson et 

textes de Christian Bobin (extraits de la 
Dame blanche) mis en musique par le 
Conservatoire régional de Lyon

Derrière la porte fermée à clé de sa 
chambre, à Amherst dans l'État du 
Massachussetts), ne sortant que très 
rarement et toujours vêtue de blanc, 

Emily Dickinson a écrit plus de 1800 
poèmes, publiés après sa mort. C’est 
une des grandes voix de l’histoire de 
la poésie, dont l’audace formelle n’a 
d’égale que celle de Rimbaud, son 
contemporain. De nombreux composi-
teurs ont ensuite déposé leur musique 
sur le pur cristal de ses vers…

On apprend l’eau par la soif 
médiathèque de Vaise • poésie en musique • vendredi 11 mars de 18h30 à 20h
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C’ EST L’HISTOIRE D’UNE 
BANDE. PARTAGEUSE.
Frédérick Houdaer, auteur 
(romancier & poète), édi-

teur (Éditions Le Clos Jouve) et… usager 
régulier de la bibliothèque du 4e, invite 
pour une performance publique trois 
auteurs avec lesquels il a déjà partagé un 
bout de chemin : Judith Wiart, Grégoire 
Damon et Sammy Sapin.
Venez comme vous êtes.

Judith Wiart - Née au Havre en 1970 
(aime donc les huîtres normandes et 
Little Bob Story). Vit à Lyon depuis 35 
ans (aime donc les grattons et Louise 
Labé). Titres parus : Le jour où la der-
nière Clodette est morte ; Les Gens ne se 
rendent pas compte, éditions Le Clos-
Jouve. Titre à paraître : Dures comme le 
bois, Judith Wiart & Frédérick Houdaer 
(recueil de nouvelles), Sous Le Sceau du 
Tabellion Editeur.

Né en 1985 à Lyon, Sammy Sapin dis-
ciple non reconnu, non légitime de Louis 
Scutenaire, Georges Perros et Shirley 
Jackson. Il est l’auteur de plusieurs livres : 
Deux frères (Polder), Guide de la poésie 
galactique (Gros Textes), Faites comme 
si vous étiez morts (L’arbre Vengeur), 
J’essaie de tuer personne (Clos Jouve). 
Co-taulier, avec Grégoire Damon, de la 
revue Realpoetik.

Grégoire Damon, né en 1985 à Saint-
Étienne. Émigre à Lyon en 2003. Un tas 
de boulots passionnants et/ou salis-
sants. Pratique le roman et la poésie. 
A co-animé la revue en ligne Realpoetik 

avec Sammy Sapin. Romans : La Rue de la 
soif, ArHsens Éditions. Fast-food, Buchet-
Chastel. Poésie : Danse de Saint-Gilles 
suivi de Minera, Polder. Mon Vrai boulot, 
D’Origine. De Gras et de nerf, Le Pédalo 
ivre. Un Peu plus ample un peu moins 
moche, Vanloo. Jean-Claude requiem, 
Le Pédalo ivre, 2021.

Frédérick Houdaer, né à Paris en 1969, 
passé par la case « Montréal ». Vit 
aujourd’hui à la Croix-Rousse.
Auteur : dix-sept ouvrages publiés (plu-
sieurs romans, neuf recueils de poèmes 
et un essai consacré au poète Tristan 
Corbière). Après avoir dirigé une col-
lection de romans francophones aux 
Éditions À plus d’un titre puis une col-
lection de poésie aux Éditions Le Pédalo 

MAGNIFIQUE PRINTEMPS

bibliothèque du 4e • rencontre • samedi 26 mars de 18h à 19h30

Ivre, a co-fondé les Éditions Le Clos 
Jouve en 2018. Créateur et animateur 
du Cabaret Poétique au Périscope (salle 
de jazz) depuis 2010.
Bibliographie (sélection) : Armaguédon 
Strip, Le Dilettante ; Essai Pourquoi je lis 
les amours jaunes de Tristan Corbière, Le 
Feu Sacré ; Poésie Angiomes, La Passe 
du Vent ; Engelures, Oniva ; Engeances, 
La Passe du Vent ; Fire notice, Le Pont 
du Change ; No parking no business, 
Gros Textes ; Pardon my french, Les 
Carnets du Dessert de Lune ; Nuit grave, 
La Boucherie Littéraire ; Anges Profanes, 
La Passe du Vent.

Retrouvez les bibliographies complètes 
des auteur-es sur la page web de l’événe-
ment www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

Pour clôturer la 6e édition de Magnifique Printemps, l’espace Pandora, la mairie et 
la bibliothèque du 4e offrent une carte blanche à Frédérick Houdaer, poète et éditeur. 

C A R T E  B L A N C H E  À 
F R É D É R I C K  H O U D A E R

DR

Frédérick Houdaer
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DERNIÈRES HEURES D’HIVER 
AVEC TANIA TCHÉNIO

LANCEMENT DU TREMPLIN 
POÉTIQUE

bibliothèque de la Part-Dieu
rencontre • samedi 26 mars 

de 15h30 à 17h
À la veille du passage à l’heure d’été nous 
vous attendons nombreux et nombreuses 
à la BM Part-Dieu pour faire connaissance 
avec la poétesse Tania Tchénio, découvrir 
le programme de cette édition, écouter 
et partager de la poésie. Tania Tchénio 
nous invite à « regarder la nuit » : et on 
commence le 26 mars en vous invitant à 
passer les dernières heures d’hiver en sa 
compagnie. Lectures et rencontres avec 
la participation de Gabriel de Richaud 
(poète associé des éditions précédentes 
du Tremplin poétique), des lauréat-es des 
éditions 2020 et 2021, Tania Tchénio, la 
revue Coquelicot (programme en cours 
d’élaboration : retrouvez prochainement 
plus d’informations sur la rubrique agen-
da du site web de la BM et sur le blog de 
l’évènement : https://www.bm-lyon.fr/
nos-blogs/tremplin-poetique/

Tania Tchénio écrit, rêve de lointains 
voyages et cuisine les meilleurs beureks 
au fromage de l’univers (après ceux de 
ses grands-mères). Elle a toujours aimé 
vivre, lire et écrire la nuit, au grand dam 
de son entourage lève-tôt.
Avant de publier deux livres de poésie, 
Regards fauves et Pop-Corn (Cheyne 
Editeur), elle a embrassé d’autres vies, 
et d’autres métiers. Elle s’est intéressée 
de près aux questions d’accessibilité 
culturelle, elle a appris à parler avec 
ses mains, elle a arpenté les coulisses 
des théâtres, elle a rejoint des collec-
tifs d’écrivains, elle a plongé avec des 
requins, elle a passé plusieurs mois en 
résidence d’écriture dans l’école d’un 
petit village auvergnat, elle a fait un tour 
du monde, elle est revenue.
Depuis qu’elle écrit, elle a plaisir à par-
tager des temps de rencontres avec des 
publics variés et consentants.
Ces derniers temps, elle apprend à repé-
rer la grande ourse et elle cherche la 
recette originale du midnight cake.

Que vous écriviez depuis toujours, tous les jours ou toutes les nuits ou que vous ayez envie 
de vous  y essayer un jour, la bibliothèque vous invite à prendre votre élan pour participer à la nouvelle 

édition du Tremplin poétique. Le Tremplin poétique cette année passe à l’heure d’été et se déroulera entre 
le 26 mars et le 19 juin en compagnie de la poétesse Tania Tchénio qui s’est emparée à sa manière 
de « l’éphémère » (thématique du Printemps des poètes 2022) pour nous inviter à « regarder la nuit ».

Retrouvez l’intégralité du programme sur https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/tremplin-poetique/
Cet évènement est programmé dans le cadre du Magnifique printemps, en partenariat 

avec Le Coquelicot revue - Le Périscope - Espace Pandora

TREMPLIN POÉTIQUE 2022 

REGARDER 
LA NUIT AVEC 

TANIA TCHÉNIO

REGARDER LA NUIT : 
INVITATION À L’ÉCRITURE

les 15 bibliothèques de Lyon 
et lieux partenaires • poésie 
parlée du 27 mars au 14 mai

À partir du 27 mars au passage à l’heure 
d’été (à 2h) et jusqu’au 14 mai à la tom-
bée de la nuit (20h03), envoyez-nous vos 
textes en suivant l’invitation de Tania 
Tchénio à « Regarder la nuit ».

Je rebondis sur L’Éphémère, thématique 
du Printemps des poètes 2022. Pour qui 
aime prendre les mots au pied de la lettre, 
l’éphémère mène au jour (qui ne vit, ne 
dure qu’un jour). 
Dans un sursaut taquin, mon esprit me 
renvoie, par mille chemins, à la nuit.
Une aspiration se dessine, pour ce 
printemps ensemble : Regarder la nuit.
Regarder la nuit l’éphémère et l’immuable
Regarder la nuit
La nuit-passage
La nuit-ponctuation
L’écouter chambre d’échos
Regarder la nuit en nous sa géographie - 
éphéméride
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Regarder la nuit c’est la voir disparaître
Regarder la nuit contrepoint, envers, 
coulisse du jour terreau de ce qui éclot 
et s’éteint
Regarder la nuit fertile
Ses révolutions.
Tania Tchénio (janvier 2022)

Envoyez-nous vos textes par mail à 
l’adresse suivante tremplinpoetique@
bm-lyon.fr ou déposez-le dans une des 
urnes disposée à cet effet dans les biblio-
thèques de Lyon (et les lieux partenaires). 
Vous pouvez nous envoyer jusqu’à 3 
textes maximum. Un jury composé de 
Tania Tchénio, de bibliothécaires, des 
partenaires de la manifestation et des 
lauréat-es volontaires des éditions pré-
cédentes sélectionnera courant mai une 
vingtaine de vos textes que leurs auteur-
es seront invité-es à venir lire en public 
le 19 juin au Périscope. Merci de veiller 
à nous communiquer de manière lisible : 
vos coordonnées (mail et téléphone de 
préférence), la signature que vous sou-
haitez voir figurer (nom ou pseudonyme)
En nous adressant un texte vous autori-
sez la Bibliothèque municipale de Lyon 
à le publier sur son site internet ou sur 
l’un ou l’autre de ses outils habituels de 
communication. Retrouvez les textes 
des lauréat-e-s des éditions précédentes 
dans la rubrique archives du blog de 
l’évènement : https://www.bm-lyon.fr/
nos-blogs/tremplin-poetique/
Ecoutez les podcasts réalisés par Gabriel 
de Richaud avec les lauréat-es des édi-
tions 2020 et 2021 sur la chaîne youtube 
de la Bibliothèque.

ÉCRIRE DU MATIN AU SOIR
ATELIERS D’ÉCRITURE 
AVEC TANIA TCHÉNIO

bibliothèque du 3e Duguesclin 
samedis 2 & 9 avril 

de 14h à 16h30

bibliothèque du 6e 
mardis 29 mars & 12 avril 

de 18h à 20h30

bibliothèque du 9e la Duchère
jeudis 7, 14, 21 avril & 12 mai 

de 10h à 11h45

SOIR DE BAL POÉTIQUE

bibliothèque de la Part-Dieu
mercredi 30 mars de 19h à 21h

À l’heure où la bibliothèque ferme habi-
tuellement ses portes, Tania Tchénio 
vous invite à partager une expérience de 
rencontres éphémères par écrit.
C’est comme un bal mais au lieu de par-
tager une danse, on partage un moment 
d’écriture avec un inconnu. C’est comme 
un bal, il y a une playlist, mais tous les 
titres gravitent autour d’un thème : la 
nuit. C’est comme un bal mais les chan-
sons donnent de l’élan au moment où 
l’on cherche un partenaire puis laissent 
place au silence pour mieux se rencon-
trer. C’est comme un bal mais dans une 
bibliothèque.

ÉCRIRE À L’IMPROVISTE

bibliothèque du 4e • samedi 9 
avril de 10h30 à 12h

bibliothèque du 5e Point du Jour 
samedi 16 avril de 15h30 à 17h 

Pour inviter tout le monde (à partir de 12 
ans) à l'écriture, Tania Tchénio détourne 
le classique jeu de l'oie et vous pro-

pose de laisser faire le hasard... et les 
consignes qu'elle a imaginées pour pro-
duire un poème collectif. 
À la bibliothèque de la Croix-Rousse 
l'expérience sera prolongée le samedi 
9 avril aprés-midi (à partir de 16h) par 
une invitation à habiller la bibliothèque 
de fragments poétiques à choisir parmi 
une sélection établie avec le concours de 
Tania Tchénio. Sur inscription

UNE RENCONTRE 
INATTENDUE AVEC 

TANIA TCHÉNIO

bibliothèque du 9e la Duchère
rencontre • mercredi 20 avril 

de 16h à 17h30
Une rencontre inattendue avec la poé-
tesse Tania Tchénio.

Le Tremplin poétique se poursuit jusqu’au 
19 juin : retrouvez la suite du programme 
et plus d’informations dans le prochain 
numéro de Topo (mai-juin) et sur le blog 
de l’évènement : https://www.bm-lyon.fr/
nos-blogs/tremplin-poetique 
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KLASSIK REMIX
PRÉHISTO-POLARS

bibliothèque du 2e 
rencontre-lecture 

jeudi 31 mars de 19h à 21h
Une soirée placée sous le signe du mys-
tère en compagnie des plus fameux 
détectives de la littérature policière. La 
bibliothèque poursuit son exploration des 
« remix » des « classiques » de la littérature 
dans le cadre de son cycle Klassik remix.
Après une première séance consacrée 
aux adaptations de Zola au cinéma, et 
une seconde à Madame Bovary, nous 
vous proposons maintenant de partir sur 
les traces des fossiles vivants du roman 
policier. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, 
Arsène Lupin, Rouletabille mais aussi le 
commissaire Maigret ou Nestor Burma… 
Ils ont pris de l’âge mais se portent 
toujours bien ! Pour preuve les multiples 
adaptations, relectures et remake dont 
ils continuent de faire l’objet.

QUAIS 
DU POLAR

PRIX POLAR DES 
BIBLIOTHÉCAIRES 
DE LA MÉTROPOLE

Palais de la Bourse
rencontre • vendredi 1er avril 

à partir de 16h
Les bibliothèques de la Métropole ont 
créé en partenariat avec l’équipe du 
festival, la première édition du Prix polar 
des bibliothécaires de la Métropole.
Investis dans le festival Quais du polar au 
travers d’animations et de rencontres, les 
bibliothécaires de la métropole lyonnaise 
ont désormais leur propre prix littéraire. 
Ces professionnels du livre ont opéré une 
sélection de polars parmi leurs coups de 
cœur de l’année. Forts de leur expertise, 
ils récompenseront ce printemps pour la 
première fois leur titre préféré.

EN BALADE AUTOUR
DU POLAR LYONNAIS

Quai des Célestins
balade patrimoine

samedi 2 avril de 14h à 15h
Avec Emmanuelle Melines, et David 
Cizeron, Documentation régionale, en 
partenariat avec Lyon City Tour
La Documentation régionale et le dépar-
tement Littérature s’associent pour 
proposer une balade autour des polars 
lyonnais dans le cadre du festival Quais 
du polar. Evoquer les polars ayant pour 
cadre la presqu’île lyonnaise et ses alen-
tours, c’est vous inviter à vous balader 
dans les rues où se trament les destins 
les plus sombres des héros des romans 
policiers lyonnais.

La balade est gratuite mais sur inscrip-
tion. Pour s’inscrire, vous pouvez utiliser 
le formulaire en ligne ou vous inscrire par 
téléphone au 04 78 62 18 00 ou à l’ac-

cueil de la bibliothèque de la Part-Dieu, 
aux horaires d’ouverture. Les inscriptions 
sont ouvertes deux semaines avant la 
date de la balade.

RENCONTRE BD

bibliothèque du 7e Jean Macé
rencontre • vendredi 1er avril 

de 18h à 19h30
Warnauts & Raives viennent nous présen-
ter le troisième opus de la série Purple 
Heart, série 100 % polar, une nouvelle 
enquête de Joshua Harrison, un vétéran 
devenu « privé » dans le New-York des 
années cinquante.

Eric Warnauts et Guy Raives sont asso-
ciés depuis vingt-cinq ans. Ensemble, ils 
ont réalisé une trentaine d’albums suivant 
une méthode de travail peu commune 
dans l’univers de la bande dessinée ; 
Warnauts se réservant les mots, Raives 
les couleurs, le reste étant réalisé « à 
quatre mains ». Depuis leurs débuts, ils 
n’ont eu de cesse de faire voyager le lec-
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teur autour du monde ; du Congo belge 
à l’Amérique d’Obama, de l’Allemagne 
nazie à la Venise libertine du XVIIIe 
siècle… Ils aiment inscrire leurs récits 
dans des lieux, acteurs à part entière, et 
des époques dont ils cherchent à res-
tituer l’atmosphère. Se nourrissant de 
lectures communes, de rencontres et 
de voyages, ils abordent à chaque fois 
des sujets liés à la nature humaine, à 
l’autre, à la différence, à l’amour ; créant 
une œuvre tout à la fois sensible et 
engagée. Par ailleurs, Raives réalise des 
livres pour enfants aux éditions Mijade 
et met en couleurs les albums de divers 
auteurs parmi lesquels, Jean-claude 
Servais, Marc-Renier ou Charles Masson 
tandis que Warnauts enseigne la bande 
dessinée à l’ESA Saint Luc de Liège. Sur 
inscription

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR 
OLIVIER NOREK

bibliothèque du 7e Gerland
rencontre • vendredi 1er avril 

de 18h30 à 20h 
Nous avons le plaisir d’accueillir Olivier 
Norek pour un moment d’échange autour 
de son œuvre protéiforme et de son 
parcours d’auteur. Salué par la critique 
et lauréat de plus d’un prix littéraire, il 
a publié plusieurs polars aux éditions 
Michel Lafon, dont le dernier, Impact, est 
paru en 2020. Son prochain roman, Dans 
les brumes de Capelans, paraîtra en avril 
prochain. Sur inscription

QUAIS
DU POLAR

18e ÉDITION

Littérature  Cinéma  La Grande Enquête  Rendez-vous culturels

FESTIVAL INTERNATIONAL LYON1 2 3 avril 2022

FESTIVAL EUROPÉEN  
LATIN GREC

L E C T U R E 
PA R T I C I PAT I V E 

D’Œ D I P E R O I
bibliothèque de la Part-Dieu 
lecture • vendredi 25 mars

de 11h à 12h
La BmL s’associe au Festival Latin Grec 
pour faire rayonner la culture classique : 
venez participer (ou simplement assis-
ter) à un événement interactif mondial. 
La 16e édition, intitulée Œdipe & Cie !, 
met à l’honneur Œdipe Roi de Sophocle. 
La lecture publique internationale, évé-
nement phare du festival, rassemble 
chaque année des milliers de lecteurs. 
Le vendredi 25 mars à 11h précises, aux 
quatre coins du globe, des passionnés 
liront ainsi à haute voix, en simultané 
et en des dizaines de langues, des 
extraits d’Œdipe Roi (traduction fran-
çaise du texte disponible gratuitement 
sur le site web du festival). Amateurs 
de littérature antique, admirateurs de 
Sophocle ou adeptes de la lecture à 
voix haute devenez rhapsodes le temps 
de l’événement. Venez à la biblio-
thèque lire Sophocle en français, en 
grec ancien ou dans n’importe quelle 
langue de votre choix, seuls ou entre 
amis, costumés ou non, filmez-vous et 
venez prouver que la culture antique 
est toujours vivante ! Les vidéos des 
performances envoyées par les lec-
teurs seront diffusées sur la page 
Facebook et sur la chaîne YouTube du 
festival. Rendez-vous au département 
Langues et Littératures de la BM Part-
Dieu (rez-de-chaussée).

UNE JOURNÉE AVEC 
SHERLOCK !

médiathèque de Vaise
projection • mercredi 30 mars 
à 10h30, à 14h, à 16h & à 18h

Une journée avec Sherlock Holmes à tra-
vers quatre projections ! Le plus célèbre 
des détectives privés passera la journée 
à la médiathèque de Vaise pour le plai-
sir de tous ! Imaginé en 1887 par Arthur 
Conan Doyle, Sherlock Holmes a inspiré 
plus d’un cinéaste. Ses apparitions sur le 
petit et grand écran sont innombrables. 
Génial, intrigant, charmant ou acerbe, 
nous vous proposons de découvrir les 
multiples visages du détective. Un pro-
gramme tout public à partir de 11 ans.

POLAR DERRIÈRE LES MURS

Maison d’arrêt de Lyon Corbas
rencontre • vendredi 1er avril 

de 10h à 11h30
Cette animation n’est pas ouverte au 
public. Une rencontre auteur avec prémé-
ditation avec l’écrivain Alexis Laipsker 
autour de dernier polar Les Poupées 
(Michel Lafon, 2022).
Des cercles de lecture et une rencontre 
auteur seront animés par les bibliothé-
caires de la Duchère et du Service Mobile 
de la BmL, derrière les murs de la Maison 
d’Arrêt de Lyon Corbas.
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Cécile Desmoulins et Patrice Gain par-
tagent un même goût pour l’ailleurs, et 
s’attachent tous deux à interroger les 
liens familiaux, les blessures du passé 
et les généalogies de la violence. Ils ont 
bénéficié d’une bourse de la DRAC et de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour 
un projet d’écriture et parleront de leurs 
travaux en cours, de leurs sources d’ins-
piration, de leurs pratiques d’écriture, et 
de tout ce qui se cache et se révèle dans… 
la fabrique de l’écrivain. 
Modération : Danielle Maurel, journaliste 
littéraire.

Cécile Desmoulins a travaillé pendant 
dix ans pour différentes ONG (Médecins 
du Monde, Care, Save the Children), 
puis pour l’Unicef. En 2019, elle a publié 

aux Éditions Robert Laffont son pre-
mier roman, Bazungu, inspiré de son 
expérience auprès d’enfants réfugiés 
au Congo. Dernier titre paru : Bazungu 
(Robert Laffont, 2019)

Ingénieur en environnement et profes-
sionnel de la montagne, Patrice Gain vit 
en Haute-Savoie. Il est l’auteur de plu-
sieurs romans de nombreuses fois sélec-
tionnés et primés, dont Terres fauves, Prix 
du Festival du Polar de Villeneuve-lez-
Avignon 2019, et Le Sourire du scorpion, 
sélectionné pour le Prix des lecteurs 
Quais du Polar 2020. Derniers titres 
parus : De silence et de loup (Albin Michel, 
2021), Le Sourire du scorpion (Le Mot et 
le reste, 2020) et Terres fauves (Le Mot 
et le reste, 2018).

Un rendez-vous pour partir sur le chemin des contes à travers les collections de la 
Bibliothèque. Raconte-moi pourquoi ? Après avoir découvert des variations sur des 
contes classiques en novembre, des contes facétieux en février, nous nous proposons 
de (re)découvrir des contes étiologiques : des histoires de toutes sortes qui tentent de 
nous raconter pourquoi le monde est tel qu’il est et pas autrement.
Une séance en compagnie d’une bibliothécaire et d’une conteuse avertie à destination 
de tous ceux et toutes celles qui aiment autant écouter que raconter (public adulte, 
enfants bienvenus à partir de 10 ans). Sur inscription

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN

BM Part-Dieu • rencontre • mardi 15 mars de 18h30 à 20h

Un cycle de rencontres littéraires, proposé par Auvergne-Rhône-Alpes Livre 
et Lecture et la BmL, pour découvrir le parcours d’un livre dans la tête 

de son auteur, des premières notes au manuscrit final, jusqu’à la publication.

CÉCILE DESMOULINS
& PATRICE GAIN

DIALOGUE SUR LES COULISSES DE L’ÉCRITURE #17

Il était une fois : lire, relire 
et partager les contes

BM 2e • lecture • rencontre • jeudi 14 avril de 19h à 20h30
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Avec Adam Baczko, chercheur au CNRS / CERI-Sciences 
Po, auteur de La Guerre par le droit : les tribunaux Taliban 
en Afghanistan (CNRS Éditions, 2021).

Et si les Taliban, aux capacités militaires et technolo-
giques bien inférieures à celles des armées occiden-
tales, avaient gagné la guerre par le droit ?
Tandis que la coalition internationale a mis sur pied un 
système juridique inadapté et miné par la corruption, les 
Taliban ont installé des centaines de tribunaux dans les 
campagnes : en insistant sur le respect des procédures, 
l’impartialité des juges et l’application des verdicts, ce 
système de justice s’est imposé comme une des rares 
sources de prévisibilité dans le quotidien des Afghans.
« Le tribunal des Taliban est pour tous, mais le tribunal 
du gouvernement est seulement pour les gens riches », 
confie un habitant de la province du Wardak. De quelles 
manières les Taliban ont-ils gagné la confiance de la 
population ? Comment sont-ils parvenus à se mettre en 
position de réguler les rapports sociaux ? Et avec quelles 
conséquences pour la société afghane ?
Nourrie par un travail de terrain au long cours dans dif-
férentes provinces en Afghanistan, cette enquête offre 
de nouvelles perspectives sur un pays en guerre depuis 
quatre décennies et propose une réflexion novatrice sur 
la place du droit dans les guerres civiles.

Dans le cadre de ses recherches pour le CERI-Sciences 
Po, Adam Baczko s’intéresse plus spécialement à la 
formation d’institutions juridiques par les mouve-
ments armés et les opérateurs internationaux dans 
des contextes de conflits armés. Sa thèse, conduite 
à l’EHESS et intitulée « La guerre par le droit : justice, 
domination et violence en Afghanistan (2001-2018) », se 
penche sur les tribunaux mis en place par le mouvement 
Taliban dans le contexte de l’intervention occidentale en 
Afghanistan depuis 2001.
Adam Baczko est également l’auteur, avec Gilles 
Dorronsoro et Arthur Quesnay, de Syrie. Anatomie 
d’une guerre civile (CNRS Éditions, 2016). Il a été 
successivement Order, Conflict and Violence Fellow 
à Yale University, Visiting Fellow à l’Institut für die 
Wissenschaften vom Menschen (IWM / Institut des 
sciences humaines, Vienne, Autriche), Trajectories 
of Change Fellow à la Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd 
Bucerius (fondation de l’hebdomadaire allemand Die 
Zeit) et Post-doctoral Fellow au sein du Programme ERC 
« Social Dynamics of Civil Wars » à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

bibliothèque de la Part-Dieu
conférence-débat • jeudi 17 mars

de 18h30 à 20h30

La guerre par 
le droit : 

les tribunaux 
Taliban en 

AAfghanistan
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LE FOU, LE PSY 
ET LA PASTEURE

bibliothèque de la Part-Dieu
projection • samedi 2 avril 

de 15h à 17h

Un documentaire de Julie Clavier (France, 
2020 - 30 min). Au milieu d’une forêt tan-
zanienne que l’on dit peuplée d’esprits, 
se niche le plus vieil hôpital psychiatrique 
d’Afrique de l’Est, créé par les premiers 
missionnaires allemands à la fin du XIXe 
siècle… L’hôpital accueille aujourd’hui 
une centaine de résidents venus de tout 
le pays. Ils peuvent ainsi profiter d’un 
traitement psychiatrique privilégiant 

la parole, d’un accompagnement spi-
rituel assuré par l’Église luthérienne et 
d’une thérapie basée sur les activités 
manuelles… et les médicaments.
À l’hôpital, les patients sont musulmans, 
chrétiens, animistes, parfois les trois à la 
fois. Certains se disent possédés par des 
mauvais esprits ou même par le diable. 
Pour le Docteur Ernest, le psychiatre, il 
s’agit de mauvaises croyances. Pour la 
pasteure Vangeline récemment ordonnée 
par l’Église luthérienne, ils sont victimes 
d’ensorcellements et doivent être déli-
vrés. Psychiatrie, croyances animistes, 
superstitions et protestantisme luthérien 
se mélangent étrangement dans cet hôpi-

tal éloigné de l’agitation du reste du pays, 
niché dans les hauteurs, au-dessus des 
nuages…
La projection sera suivie d’une discus-
sion avec la réalisatrice, Julie Clavier, et 
Olivia Legrip-Randriambelo, anthropo-
logue, qui a récemment publié Le com-
bat contre le diable : l’exorcisme dans les 
textes, du XVIe siècle à aujourd’hui (Paris, 
les Éditions du Cerf, 2021).

DIEU EST-IL MISOGYNE ?

bibliothèque du 5e Saint-Jean
projection • mercredi 13 avril 

de 18h30 à 20h

bibliothèque du 9e la Duchère
projection • mercredi 6 avril

de 16h à 18h
Un film documentaire de Stephan 
Rabinovitch (France, 2020, 54 min, VF)
Pourquoi les grandes religions mono-
théistes, à l’exception de l’Église pro-
testante, persistent-elles à refuser aux 
femmes l’accès à la sacralité et à la 
gestion des institutions religieuses ? 
Qu’elles soient juives, chrétiennes ou 
musulmanes les femmes rencontrées 
dans ce documentaire viennent ques-
tionner l’ordre patriarcal et sexiste insti-
tué et véhiculé par leur religion au fil des 
siècles. Elles nous invitent à une relec-
ture plus égalitariste des textes sacrés, 

LES BOBINES 
DU SACRÉ

L’Institut supérieur d’étude des religions et de la laïcité et la Bibliothèque municipale 
de Lyon s’associent autour de l’édition 2022 du festival Les Bobines du sacré.

Dans nos sociétés actuelles, les religions prennent une importance toujours accrue. 
Sont-elles des facteurs de division ou de rapprochement ? Favorisent-elles le communautarisme 
ou le vivre ensemble ? Les projections de documentaires seront accueillies par la Bibliothèque 
municipale de Lyon et seront suivies d’un débat animé par un enseignant chercheur de l’ISERL

et le réalisateur du film, qui pourront répondre à vos réactions et interrogations.
ISERL (Institut Supérieur d’Étude des Religions et de la Laïcité)
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en harmonie avec l’émancipation des 
femmes dans la société.
La projection sera suivie d’un débat animé 
par l’Iserl (Institut supérieur d’étude des 
religions et de la laïcité). Sur inscription

BARS CATHOLIQUES, 
L’ÉGLISE HORS LES MURS

bibliothèque du 2e • projection
jeudi 7 avril de 19h à 20h45

Un film documentaire de Jérôme Mauduit 
(France, Crescendo media film – 52 min)
Depuis plusieurs années, les bars catho-
liques fleurissent un peu partout en 
France à l’exemple du café « Le Simone » 
dans le quartier de Perrache qui s’est pla-
cé sous le « patronnage » de la philosophe 
Simone Weil et qui est animé par « les 
Altercathos ». Quel est le fondement de 
ces lieux, pour le moins paradoxaux, dans 
lesquels débit de boissons et vie spiri-
tuelle coexistent ?
Ce documentaire de Jérôme Mauduit 
propose de partir à leur rencontre et de 
comprendre ce qui les caractérise.
Projection suivie d’une rencontre débat 
(intervenants à préciser)

L’HUMOUR JUIF : 
L’IMPOSSIBLE VÉRITÉ

bibliothèque du 7e Jean Macé
projection suivie d’un débat

samedi 9 avril de 15h à 17h30 
Un film documentaire de Jascha 
Hannover (Allemagne, 2021, 52 min)
Exploration de l’humour juif, à la fois pilier 
culturel hérité des textes anciens et phi-
losophie de vie, qui s’impose comme un 
inépuisable remède au malheur.
Peu d’éléments illustrent aussi pleine-
ment la culture juive que son humour. 
Dès le Moyen Âge, les communautés 
ashkénazes des shtetl d’Europe de l’Est 
entreprennent de combattre par le rire 
les discriminations et les persécutions 
qu’elles subissent. Empreint d’ironie et 
d’autodérision, cet état d’esprit fait écho 
à la nature dialectique, distanciée, de la 
théologie juive, où la vérité n’existe que 
confrontée à celle de l’autre – et qui s’in-
carne notamment dans les exégèses 
ambivalentes de la Torah et du Talmud. 
Quel rapport entretiennent les juifs d’hier 
et d’aujourd’hui à cette tradition, des deux 

côtés de l’Atlantique ? Comment conti-
nuer à plaisanter après la Shoah, ou rire 
avec des non-juifs sans s’exposer au 
malentendu ?
L’effet « miroir grossissant » : en donnant 
la parole à une mosaïque de person-
nalités, religieuses ou non, vivant en 
France, en Allemagne, aux États-Unis et 
en Israël, ce documentaire compose un 
portrait vivant et contrasté du judaïsme 
contemporain tel que le reflète le miroir 
tantôt grossissant, tantôt déformant, de 
l’humour. Si rire de soi (et des autres) aide 
à surmonter les tragédies et permet de 
se reconnaître dans un passé commun 
tissé de migrations, de persécutions et 
d’assimilations, l’humour juif est aussi 
l’objet de bien des clichés. Sur inscription

LES CHEMINS DU SACRÉ, 
ÉPISODE 2 : L’EXPÉRIENCE 

DE LA SAGESSE

bibliothèque de la Part-Dieu
projection • vendredi 8 avril

de 18h30 à 20h30
Une collection proposée par Claire Barrau 
et Frédéric Lenoir. Un documentaire réa-
lisé par Bruno Victor-Pujebet, Timothée 
Janssen et Frédéric Lenoir (France, 2021)
Le philosophe, sociologue et écrivain 
Frédéric Lenoir voyage aux quatre coins 
du monde à la rencontre de femmes 
et d’hommes qui font, chacun à leur 
manière, l’expérience du sacré. Dans 
ce volet, nous partons à la rencontre de 
celles et ceux qui, où qu’ils vivent, font 

l’expérience de la sagesse. Leurs savoirs, 
leurs pratiques, leurs recherches et leurs 
transmissions des mystères de l’exis-
tence, nous offrent un éclairage sur le 
lien puissant qui nous unit à la terre et 
que nous devons cultiver.
En présence de Claire Barran, co-auteure 
et productrice, et Philippe Martin, direc-
teur de l'ISERL.

LE ROYAUME

médiathèque de Vaise
 projection • jeudi 14 avril 

de 18h30 à 20h30
Un film documentaire de Laurent Reyes 
et Gabriel Laurent (France, 2018, 57 min)
Un groupe de missionnaires américains 
installé dans la jungle birmane, vient en 
aide à sa manière aux minorités eth-
niques opprimées.
Au cœur de la jungle birmane, la guerre 
civile gronde depuis des décennies et 
épuise la résistance de minorités eth-
niques persécutées par le gouvernement 
central birman. Un groupe d’américains 
évangéliques et paramilitaires semblent 
être les seuls à s’intéresser au sort de 
certaines de ces minorités opprimées. 
Mais sous couvert d’aider ces popula-
tions, le soutien militaire, le condition-
nement idéologique et le prosélytisme 
religieux qu’ils dispensent aux popula-
tions locales révèlent une mécanique aux 
objectifs aussi malsains que fanatiques.
Projection suivie d'une rencontre.

Bars catholiques, l’Église hors les murs
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BROTHER

bibliothèque du 3e Duguesclin
projection • jeudi 7 avril

de 20h30 à 22h30
Un film d’Arnaud Fournier Montgieux 
(France – 2021 – 78 min)
François, ingénieur et passionné d’art, 
est devenu Brother François, Frère 
Franciscain vivant aux États-Unis. Il a 
quitté ses proches, sa langue maternelle, 
et son confort pour suivre le chemin des 
Franciscains du Renouveau dans les quar-
tiers défavorisés de Newark (New Jersey). 
Son histoire nous invite à observer la 
vocation de ceux qui choisissent de vivre 
pauvres parmi les pauvres, qui voient en 
la souffrance des hommes un appel à l’es-
pérance et à la joie. Son histoire est aussi 
celle de l’apprentissage de la vie commu-
nautaire où se vit la diversité culturelle. 
Son histoire est enfin indissociable du lien 
étroit qu’il tisse avec les blessés, les meur-
tris, avec Roberto, ancien criminel, avec 
Ryan, ancien héroïnomane, et sa famille, 
avec Mrs Joan, dont le mari et le fils sont 
morts assassinés… C’est l’histoire d’une 
vie éclairée par la foi.
Projection suivie d'un débat avec le réa-
lisaeur et Pierre Moracchini, docteur en 
histoire moderne. Sur inscription

LA FRANCE CATHOLIQUE 
FACE À LA SHOAH

bibliothèque du 1er • projection
samedi 9 avril de 15h à 17h

Un film de Marie-Christine Gambart 
(France - 2020 - 69 min)

En s’appuyant sur les archives de l’Église 
récemment ouvertes, à Paris, Rome, Lyon 
ou Toulouse, ainsi que sur les analyses 
d’historiens du catholicisme et de la 
Shoah, mais aussi sur les travaux les 
plus récents de la recherche historique, 
ce film nous dévoile les réactions de la 
France catholique face à la Shoah, du 
sommet de l’épiscopat à la base des 
croyants. Ce documentaire révèle com-
ment de compromis au début de l’occu-
pation, soutenant le maréchal Pétain et le 
statut des juifs édicté le 3 octobre 1940, 
l’Église a pu peser de tout son poids en 
1942 au moment des grandes rafles pour 
contraindre le gouvernement de Vichy à 
freiner sa collaboration à la politique 
génocidaire des nazis et à livrer moins 
de juifs qu’il n’avait prévu de le faire. En 
revenant sur les actions des pionniers 
de la résistance chrétienne tels Edmond 
Michelet ou le père Chaillet, mais aussi 
sur les protestations publiques de Mgr 
Saliège, archevêque de Toulouse, ou du 
cardinal Gerlier, Primat des Gaules, ce 
film permet de comprendre comment et 
pourquoi les 3/4 des juifs de France ont 
échappé au pire (plus de 200 000 non-dé-
portés pour 74 150 déportés), grâce en 
partie à l’action de l’Église de France.

Projection suivie d’un débat avec la réa-
lisatrice Marie-Christine Gambart et 
Hervé Joly, directeur de recherche CNRS, 
Histoire contemporaine et sociologie, 
Laboratoire Triangle, Université de Lyon

LE DIALOGUE EN ACTES - 
CHRÉTIENS ET MUSULMANS

projection-débat 
en milieu carcéral

lundi 4 avril de 14h à 16h 
maison d’arrêt de

Villefranche-sur-Saône

mardi 5 avril de 14h à 16h
maison d’arrêt de Lyon Corbas

Ces manifestations ne sont pas ouvertes 
au tout public.
Un film de Stéphane Roucou-David 
(Hurricane Production - 2017 - 52 min)
Ce documentaire met en lumière les 
obstacles et enrichissements que ren-
contrent des couples islamo-chrétiens.
lls sont différents. L’un est chrétien, 
l’autre musulman. Ils sont mari et femme, 
bénévoles, religieux ou simples croyants 
et ils vivent ensemble en France. Ils par-
tagent des questions, ne sont pas tou-
jours d’accord, se font bousculer par 
l’actualité, leur religion ou leurs amis et 
sont capables d’allier franchise, humour, 
foi et dialogue. Un voyage au cœur de ces 
instants de vie partagés entre chrétiens 
et musulmans où l’on évoque prosély-
tisme, conversion, littéralisme, sépara-
tion entre pouvoir politique et religieux 
et vie ensemble.
Des temps d’échanges avec un ensei-
gnant chercheur de l’ISERL et le réali-
sateur ou producteur se dérouleront à 
l’issue de la projection.
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QUESTIONS DE SOCIÉTÉ 

COMMENT 
RÉAGIR 

EN CAS DE 
VIOLENCES 

SEXISTES ET 
SEXUELLES ?

BM 7e Gerland • atelier 
samedi 9 avril de 14h30 à 18h

Atelier découverte de l’autodéfense 
avec l’association Impact
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 dimensions 
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 stra-
tégies 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 à partir de 17 ans.
Merci de prévoir des vêtements dans 
lesquels vous pouvez bouger confor-
tablement et facilement. Sur inscription

Perles invisibles
médiathèque du Bachut • projection-rencontre

 samedi 2 avril de 16h à 18h

Avec Eliza Benites-Gambirazio, chercheuse associée au centre Max Weber et Paule 
Cornet, musicienne. Parmi les Perles invisibles de Santy-Fabia, cinq étudiantes 
prennent la caméra pour la première fois et montrent leur quartier. Un regard frais 
qui nous interroge sur nos clichés vis à vis des « quartiers prioritaires ». Trop loin, trop 
pauvres ? Elles y ont passé leur enfance, elles l’aiment, elles y ont appris le piano et 
nous montrent que la pratique artistique permet un autre vivre-ensemble. La Fête 
de Printemps de Santy-Fabia le confirme, réunissant avec éclat les artistes et les 
générations de toutes ces communautés. Projection et débat animé par des invités

Avec Aloïs Montagne, animateur envi-
ronnement à FNE
Découvrons les causes et les consé-
quences de la chaleur en ville mais aussi 
les gestes à adopter pour s’en prémunir. 
Notre planète est aujourd’hui dans une 
phase de changement climatique mais, 
ce n’est pas la seule raison à la chaleur 
en ville. Il existe un phénomène de plus 
en plus pris en compte par les collectivi-
tés qui se nomme Îlot de chaleur urbain ! 
Face aux problèmes de la chaleur en 
ville, il existe aujourd’hui des solutions. 
De simples gestes ou habitudes prises à 
l’échelle individuelle peuvent permettre 
de s’adapter à la hausse de température 

et d’y faire face. Leurs effets peuvent 
être néfastes et entraînent des enjeux 
sanitaires, énergétiques, écologiques 
et environnementaux. Une conférence 
de France Nature Environnement en par-
tenariat avec la Métropole de Lyon. Sur 
inscription

UN ŒIL SUR LE MONDE

COMPRENDRE LE PHÉNOMÈNE 
DES ÎLOTS DE CHALEURS URBAINS

bibliothèque du 5e Point du Jour • conférence-débat
 jeudi 10 mars de 18h30 à 20h
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TOUT VU - AUX MARCHES 
DU POUVOIR : LA POLITIQUE 

AU CINÉMA

samedi 12 mars de 16h à 17h30
La fonction d’homme politique au cinéma 
peut être vue sous de multiples prismes, 
de la prise du pouvoir à la confrontation 
avec le peuple, des idéaux et utopismes 
aux réalités crues et tragiques, du men-
songe à la corruption. Nous vous propo-
sons une lecture, à travers notre sélec-
tion, de la politique dans tous ses états.
Aussi bien figure primaire que secondaire 
du film, le politique incarne un person-
nage qui peut manier tour à tour l’humour, 
la guerre, la stratégie ou le drame. Venez 
découvrir notre sélection de films sur ce 
thème !

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

vendredi 18 mars de 18h à 20h
Venez fêter le court-métrage ! À l’occa-
sion de la Fête du court-métrage, évène-
ment national qui se déroule cette année 
du 16 au 22 mars 2022, la médiathèque 
du Bachut vous propose la projection 
d’une sélection de courts consacrés à 
la politique, sujet d’actualité à l’aube des 
élections présidentielles ! Y seront abor-
dés différents aspects comme la poli-
tique et ses bienfaits, la politique et ses 
dérives ou encore l’engagement politique 
des citoyens.

RENCONTRE AVEC 
HADRIEN KLENT

mercredi 23 mars 
de 18h30 à 20h30

Nous accueillons Hadrien Klent à l’oc-
casion de la parution de son roman, 
Paresse pour tous. Roman porté par une 
érudition joyeuse et un regard taquin sur 
nos choix de vie, Paresse pour tous ima-
gine un pays qui renverse ses priorités 
pour prendre le temps d’exister. Après 
La Grande panne (Le Tripode 2016), 
récit visionnaire d’une France à l’arrêt, 
Hadrien Klent nous présente un pays qui 
se remet en marche, mais pas comme 
certains le voudraient. Sur inscription

EN ROUTE VERS 
LES ÉLECTIONS ! 

CONVENTION CITOYENNE : 
DÉMOCRATIE EN 
CONSTRUCTION

jeudi 31 mars de 18h à 20h30
Projection du film suivie d’une discussion 
avec certains participants à cette initia-
tive inédite. Récit d’un exercice démocra-
tique singulier et inédit. 150 citoyen-nes 
tiré-es au sort sont mandaté-es pour faire 
des propositions au gouvernement alliant 
écologie et justice sociale. Dans un cli-
mat de grande tension politique, doublé 
d’une pandémie, ils-elles vont s’efforcer 
de remplir leur mission. Le film de Naruna 
Kaplan de Macedo sera suivi d’une dis-
cussion avec certains participants à 
cette convention. Sur inscription

C’est de saison, le Bachut vous propose de décortiquer le processus des élections
dans ses multiples déclinaisons : quel éclairage nous apportent les auteurs de fictions, 

les documentaristes, les grands témoins ? Alors que les candidats s’affrontent dans 
l’arène, prenons de la hauteur pour réfléchir ensemble à l’exercice de la démocratie.

médiathèque du Bachut

©
 G

eo
rg

e 
Be

ck
er

 - 
Pe

xe
ls



49

to
po

 1
53

 –
 m

ar
s -

 av
ril

 2
02

2

L’ÉCOLOGIE DANS
LES MÉDIAS

médiathèque du Bachut • atelier
samedi 19 mars de 10h à 12h
BM du 7e Gerland • atelier

mercredi 30 mars de 15h à 17h
BM du 3e Lacassagne • atelier

jeudi 31 mars de 17h à 19h
Venez découvrir les grandes dates de 
l’histoire de l’écologie à travers leur trai-
tement dans les médias. Dans le cadre 
d’un atelier participatif, nous montrerons 
comment le traitement du sujet de l’éco-
logie a évolué dans le temps. L’atelier se 
basera sur une timeline et permettra de 
« debunker » des infos/intox sur la ques-
tion. À partir de 12 ans. Sur inscription

SI J’ÉTAIS PRÉSIDENT-E… : 
POUR COMPRENDRE 

LE MONDE DES GRANDS

BM de la Part-Dieu • atelier 
samedi 2 avril de 15h30 à 17h 

Un atelier qui propose aux enfants de 8 
à 12 ans de décrypter des affiches pré-
sidentielles, et de se poser la question 
« et moi, qu’est-ce que je ferais pour 
changer le monde ? » Et si on prenait le 
temps d’expliquer la politique de manière 
ludique aux plus jeunes ? Le département 
jeunesse de la Part-Dieu t’invite à venir 

analyser les affiches présidentielles 
de 2022 afin de développer ton esprit 
critique. Le but est de venir apprendre 
en s’amusant et de te laisser créer ta 
propre affiche présidentielle. Pourquoi 
pas un enfant président finalement ? Sur 
inscription

FEMMES POLITIQUES, 
HOMMES POLITIQUES, 
MÊME TRAITEMENT ?

bibliothèque du 6e • atelier
samedi 26 mars de 14h à 16h 

Atelier d’échanges sur le traitement 
médiatique des femmes en politiques. 
Les médias traitent-ils de la même 
manière les femmes et les hommes 
politiques ? En cette année d’élection 
présidentielle, et à l’occasion du mois sur 
les droits des femmes, venez discuter 
et échanger autour de cette question ! À 
partir de 17 ans. Sur inscription

LA FABRIQUE DE L’INFO

La Fabrique de l’Info, ce sont des temps de découverte, de rencontre, 
 de réflexion pour mieux comprendre les facettes, pratiques, enjeux et 
évolutions du monde l’information. De la confrontation d’informations 

contradictoires aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, il est parfois
 difficile de se faire un avis et d’analyser ces éléments. Dans le contexte 

des élections qui se tiendront du 10 au 24 avril, la BmL vous invite à décrypter 
les enjeux liés à cet évènement démocratique majeur. Nous vous proposerons

ainsi de mettre en perspective les éléments de communication développés 
par les candidats tout en réfléchissant à la façon dont les questions 

politiques sont aujourd’hui traitées dans les médias. Un certain nombre 
d’actions seront ainsi déclinées sur le réseau des bibliothèques.
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À  L' H E U R E 
D E S  É L E C T I O N S

RDV MÉDIAS

CONFÉRENCE 
DESSINÉE 

bibliothèque de la Part-Dieu
vendredi 11 mars à 18h30

Bien s'informer au XXIe siècle est à la 
fois un acte responsable et citoyen tout 
autant qu'une gageure. L'intensification 
de l'information, sa circulation rapide, 
la multiplication des médias et l'élar-
gissement de la sphère des infor-
mateurs – professionnels ou « ama-
teurs» – induit une information de 
plus en plus volatile et ambivalente. 
Dans ce contexte, le fact-checking ou 
en d’autres termes, la vérification de 
l'information par les faits – précis et 
sans équivoque – est un défi de taille 
pour le journalisme contemporain. Plus 
que jamais nécessaire, cette discipline 
journalistique est le terreau de base au 
développement d'une pensée critique 
et concourt à la circulation d'une infor-
mation saine, vérifiée et relayable. 
À l’occasion de cette  conférence dessi-
née, quatre journalistes viennent nous 
éclairer sur cette question d’actualité :
Luc Peillon, chef adjoint du service 
CheckNews, la plateforme de « jour-
nalisme à la demande » et de fact-
checking du journal Libération.
Xavier Lacombe, dessinateur de presse 
collaborant avec diverses revues 
et journaux tels que Marianne, Siné 
Mensuel ou L'Écho des Savanes. 
Le dessinateur de presse Michel 
Cambon a publié ses dessins dans de 
nombreuses revues comme Hara-kiri, 
L’Almanach Vermot, La Grosse Bertha 
ou encore Causette. Il a été lauréat du 
prix Press Cartoon Europe.
Xavier Lacombe et Michel Cambon 
réaliseront en direct des dessins de 
presse dont vous suivrez le tracé sur 
grand écran. Rencontre modérée par 
Raphaël Ruffier-Fossoul, créateur du 
média de journalisme indépendant 
L'Arrière-Cour.
Cette soirée s’inscrit dans la programmation 
des Rencontres Internationales du dessin 
de presse organisées par l’association Ça 
presse du 10 au 13 mars. Programme sur 
https://www.capresse.org/rencontres2022.
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OVIL ET USMAN

bibliothèque du 7e Jean Macé
jeudi 3 mars de 18h30 à 20h

Un film de Dimitris Yeros (documentaire /  
Grèce / 2019 / 47 min / VO sous-titrée 
en français)

Le film est un témoignage émouvant 
d’un couple musulman homosexuel, 
Ovil et Usman, qui sont contraints de 
fuir l’Asie vers le paradis européen en 
espérant pouvoir enfin vivre ensemble. 
Ils finissent piégés à Moria, Lesbos où le 
paradis européen montrera son visage le 
plus laid. Sur inscription

THE ARCHIVETTES

bibliothèque du 1er • samedi 
5 mars de 13h30 à 15h15

Un film de Megan Rossman (documen-
taire / USA / 2019 / 61 min)

Projection suivie d’une discussion avec 
Suzette Robichon, du Centre Audiovisuel 
Simone de Beauvoir, présidente de l’asso-
ciation des ami-es de Wittig et essayiste 
sur les questions lesbiennes, et des 
membres de la collective Lesbiennes 
contre le patriarcat.
Parties dans l’aventure avec leur déter-
mination, leur humour et une étagère 
fabriquée maison, elles ont collecté et 
archivé ce qui est à ce jour la plus grande 
collection mondiale sur l’histoire des les-
biennes. Aujourd’hui, les archives doivent 
relever de nombreux défis : passer le 
flambeau à la jeune génération, s’adap-

FFestival 
ÉÉcrans MMixtes 

12e édition du Festival de cinéma queer et féministe de la ville et la métropole 
de Lyon, du 2 au 10 mars. Projections gratuites de longs métrages documentaires 

sur le réseau de la Bibliothèque municipale de Lyon. Retrouvez l’intégralité 
du festival sur le site de l’association Écrans Mixtes.
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ter aux nouvelles technologies et contri-
buer à réinventer l’activisme lesbien à 
un moment de l’histoire américaine où 
certaines victoires du mouvement sont 
remises en question. Les « archivettes » 
raconte leur histoire et comment elles ont 
réussi à lutter contre l’invisibilisation des 
lesbiennes pendant plus de 40 ans !

JEAN GENET. 
NOTRE-PÈRE-DES-FLEURS

bibliothèque du 1er • samedi 
5 mars de 15h45 à 17h15

Un film de Dalila Ennadre (documentaire /  
Maroc / 2021 / 61 min)
Projection suivie d’une rencontre avec 
Lilya Ennadre, comédienne et fille de la 
réalisatrice.
Une famille garde avec amour une tombe 
blanche, dans un cimetière avec vue sur 
la mer. Nous sommes à Larache, au sud 
de Tanger où Jean Genet a vécu les dix 
dernières années de sa vie. Aujourd’hui, 
l’écrivain est définitivement chez lui, au 
milieu des siens et c’est une légende pour 
les habitants de la ville. Ils ne sont pas 
nombreux à l’avoir connu ; rares sont ceux 
à l’avoir lu, la plupart se le sont ré-inventés, 
chacun a son histoire à raconter sur lui. 
Mais tous sont d’accord sur une chose : 
Jon Joné les estimait, il était de leur côté. 
Ces personne simples, pauvres, et pour 
tout dire invisibles, forment le peuple sans 
voix et sans avenir du Maroc. Incarnations 
vivantes des personnages de son oeuvre, 
ils veillent désormais sur sa tombe.

GENDERATION

bibliothèque de la Part-Dieu
mardi 8 mars de 18h à 20h

Un film de Monika Treut (documentaire /  
Allemagne / 2021 / 88 min. VO sous- 
titrée en français)
Projection en présence de la réalisatrice. 
Attention, la projection a lieu à 18h (et non 
18h30 comme à l’accoutumée).
Lors de sa Master Class pour le Festival 
Ecrans Mixtes de 2018, Monika Treut 
déclarait souhaiter donner une suite à 
Gendernauts afin de montrer comment 
ces rebelles au genre poursuivent leur vie. 
C’est chose faite avec Genderation. Elle 
retrouve Annie Sprinkle, Beth Stephens, 
Sandy Stone, Susan Stryker, Stafford et 

Max Valerio dans une Amérique sous la 
présidence de Donald Trump, en proie à 
l’angoisse climatique et tandis que San 
Francisco, autrefois « clitoris des USA », 
est devenu un foyer gentrifié de l’industrie 
de la tech. La scène observée il y a plus 
de vingt ans semble avoir disparu mais 
les protagonistes continuent d’advenir. 
Agé-es de 50 à 80 ans, on les retrouve 
avec plaisir, entre flashbacks des temps 
pionniers, préoccupations contempo-
raines et résistance créative.

LIMIAR - SUR LE SEUIL 
DE LA TRANSIDENTITÉ

bibliothèque du 5e Saint-Jean
mercredi 9 mars 

à 17h30 & à 19h à 20h30
Un film de Coraci Ruiz (documentaire / 
Brésil / 2020 / 77 min. VO sous-titrée en 
français)

Limiar est un documentaire autobiogra-
phique intimiste réalisé par une mère qui 
suit la transition de genre de son fils, qui 
a alors 15 ans : entre 2016 et 2019, elle 
l’interviewe abordant les conflits, les 
certitudes et les incertitudes qui l’im-

prègnent dans une recherche profonde 
de son identité. Dans le même temps, la 
mère, révélée à travers une narration à la 
première personne et par sa voix qui parle 
à son fils derrière la caméra, passe égale-
ment par un processus de transformation 
qui l’oblige à briser les vieux paradigmes, 
à affronter ses peurs et à démanteler ses 
propres préjugés. C’est sa propre façon 
de resserrer les liens avec son fils et de 
comprendre ce qui est en train de se pas-
ser. Sur inscription

NOS CORPS SONT 
VOS CHAMPS DE BATAILLE

bibliothèque de la Part-Dieu
jeudi 10 mars de 18h à 20h

Un film de Isabelle Solas (documentaire /  
Argentine / 2021 / 100 min / VO sous- 
titrée en français)
Attention, en raison de la soirée de clô-
ture du festival, la projection a lieu à 18h 
(et non 18h30 comme à l’accoutumée).
Dans une Argentine schizophrène, divi-
sée entre un conservatisme profond et 
un élan féministe inédit, le film dépeint 
les trajets de Claudia et Violeta, dans leur 
cheminement politique et leur vie intime. 
Femmes trans se revendiquant travesties, 
elles se heurtent avec leurs camarades à 
la violence patriarcale, jusque dans leur 
chair. Convaincues d’être les actrices 
d’une révolution en cours à la croisée des 
luttes, face à la défiance du vieux monde 
elles redoublent d’énergie pour inventer le 
présent, aimer et rester en vie.
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La bibliothèque de la Croix-Rousse
 vous propose deux documentaires, 

l’un sur les luttes des femmes 
en Amérique latine et l’autre sur 

la migration et la mémoire de celles-ci, 
en présence de leurs auteur-es.

À 14h30 : Ni les Femmes Ni la Terre !
Un film de Marine Allard, Lucie Assemat 
et Coline Dhaussy France, 2018, 62 min, 
vostf, Autoproduction et Contributeurs
Ni les femmes ni la Terre ! est un docu-
mentaire tourné comme un voyage en 
itinérance autour des luttes ayant trait 
au corps et au territoire. En Argentine 
et Bolivie, le film suit au plus près celles 
qui luttent contre les violences faites 
aux femmes, le système Monsanto et 
la destruction de l’environnement par 
les entreprises extractivistes. Il met en 
évidence le parallèle entre les logiques 
d’appropriation capitaliste, coloniale et 
patriarcale de la Terre et des corps des 
femmes, compris comme potentielles 
sources de profit.

à 16h : Cultiver l’esprit des ancêtres
Un film d’Aurélie Dumain et Christophe 
Monterlos, Mexique-France, 2019, 52 
min, vostf, production : département 
de la Haute-Saône, DRAC Bourgogne-
Franche-Comté, Direction Générale des 
Patrimoines du Ministère de la Culture.
Réalisé dans le cadre de la création de 
l’espace d’exposition permanente « Rêves 
mexicains » du musée d’Arts et traditions 
populaires de Champlitte, Haute-Saône, 
Cultiver l’esprit des ancêtres est avant 
tout le fruit d’une enquête ethnologique.
Avec des agriculteurs et éleveurs de 
Jicaltepec et San Rafael au Mexique, 
qui pour certains sont descendants de 
colons partis de Champlitte et ses envi-
rons au XIXe siècle dans un contexte de 
crise de la vigne, l’enquête revient sur leur 
perception de l’histoire et l’avenir d’une 
colonie agricole.
Projection en présence des deux réali-
sateur-ices.

LES 38E 
REFLETS 

DU CINÉMA 
IBÉRIQUE 

ET LATINO-
AMERICAIN

bibliothèque du 4e • projections • samedi 12 mars
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bibliothèque de la Part-Dieu • conférence-débat • mardi 1er mars de 18h30 à 20h30

Conférence de Guillaume Pitron, jour-
naliste et réalisateur de documentaires

Trois ans après la publication de son 
ouvrage sur les dessous des énergies 
vertes, La guerre des métaux rares, le 
journaliste et réalisateur Guillaume Pitron 
nous propose une enquête fascinante qui 
interroge le coût matériel du virtuel.
À l’heure du déploiement de la 5G, des 
voitures connectées et de l’intelligence 
artificielle, cette enquête menée durant 
deux ans sur quatre continents, révèle 
l’anatomie d’une technologie qui n’a 
de virtuel que le nom. Dans son livre, 
Guillaume Pitron démontre le paradoxe 
du numérique : la dématérialisation du 
monde entraîne la multiplication d’in-
frastructures nécessaires à l’apport 
énergétique de nos appareils. Pour com-
prendre l’impact énergétique et matériel 
de nos vies numériques, cette enquête 
rappelle le rôle des métaux rares et l’im-
pact politique et environnemental de leur 
extraction. Elle donne à voir les travaux 
des chercheurs qui mesurent l’usage d’in-
ternet et des technologies numériques. 

Elle décrypte le fonctionnement des 
infrastructures tangibles, qui soutiennent 
notre consommation quotidienne de 
contenus et de services numériques, 
comme le réseau des cables sous- 
marins et les centres de données. Elle 
donne enfin la parole aux acteurs, qui, 
du fairphone à l’Institut de Wuppertal 
pour le climat, l'environnement et l'éner-
gie, aspirent à proposer une alternative 
aux citoyens.
Guillaume Pitron, 41 ans, est journaliste, 
réalisateur et essayiste. Il a publié en 
2018 le livre La guerre des métaux rares -  
La face cachée de la transition énergé-
tique et numérique et en 2021, L’enfer 
numérique, voyage au bout d’un like 
(Éditions LLL). Des terres rares chinoises 
au pétrole extrait en Alaska en passant 
par la gomme arabique soudanaise, 
il accorde une place importante aux 
matières premières et aux enjeux éco-
nomiques, politiques et environnemen-
taux liés à leur exploitation. Ce fil rouge 
thématique se double d’une cohérence 
géographique : le continent africain, et 
en particulier l’Afrique du Sud, où il a été 

Les animateurs numériques des BM vous 
proposent de nombreux rendez-vous en 
groupe ou individuel pour apprendre à 
surfer sur le net, utiliser un ordinateur, 
découvrir toutes les fonctionnalités de 
votre smartphone, gérer ses données sur 
le net… Demandez le programme dans 
votre bibliothèque ou découvrez-le sur 
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

correspondant de presse. Auteur d’une 
centaine de reportages, enquêtes et 
documentaires, réalisés dans une qua-
rantaine de pays, il est lauréat du prix Erik 
Izraelewicz de l’enquête économique, du 
grand prix BFM Business-Montpensier 
du livre d’économie et de la Bourse des 
talents de la Fondation Lagardère. 
Cette conférence s’inscrit dans le cadre 
d’un cycle de conférences consacré à la 
sobriété numérique et organisé par le ser-
vice développement numérique.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

L’EN FER N U M ÉR IQ U E  : 

VOYAG E AU BO U T D’U N L IK E
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ÉMOTIONS : C’EST DANS 
MA TÊTE ?

bibliothèque de la Part-Dieu
conférence-débat • vendredi 

18 mars de 18h30 à 20h30
Avec Sylvain Delplanque, chercheur 
au Centre Interfacultaire en Sciences 
Affectives, Université de Genève
Qu’il nous arrive de pleurer de joie devant 
le happy end d’une comédie romantique, 
que l’on éprouve des difficultés à s’endor-
mir à cause du stress, que l’on se sente 
serein au cours d’une balade en forêt… les 
émotions sont au cœur de notre quotidien, 
et nous font parfois l’effet de montagnes 

russes. La clé de nos états émotionnels 
se trouve au cœur de notre organe le plus 
complexe, le cerveau. Comment peut-on 
identifier nos émotions, les décrire, les 
étudier ? Quelles stratégies peut-on mettre 
en place pour les réguler ?

DOULEUR ET CERVEAU : 
PERSPECTIVES HISTORIQUES /  

PERSPECTIVES ACTUELLES

médiathèque de Vaise
conférence-débat 

jeudi 24 mars de 18h30 à 20h
Avec Raphaële Andrault, philosophe et 
historienne des sciences – IHRIM et Luis 

Garcia-Larrea, neurobiologiste - Centre 
de Recherche en Neurosciences de Lyon
Comment la douleur est-elle transmise 
au cerveau ? Que se passe-t-il précisé-
ment dans le cerveau au moment où j’ai 
mal à la main ? 

Ces questions, étudiées aujourd’hui par la 
neurophysiologie, ont une longue histoire. 
Au XVIe siècle, par exemple, chirurgiens, 
médecins et philosophes s’interrogent 
sur le rôle du cerveau dans la douleur 
en partant d’un constat surprenant : cer-
taines personnes amputées de la main 
ressentent de la douleur dans cette 
même main, pourtant perdue au cours 
de l’opération. Les conférenciers met-
tront en perspective les connaissances 
anciennes et modernes sur la douleur, 
décriront aussi bien des malentendus 
tenaces que des intuitions géniales sur le 
rôle du cerveau dans la complexité de la 

24 E ÉDI T ION

Organisée chaque année au mois de mars depuis 1999, la Semaine du Cerveau est coordonnée en France par
la Société des Neurosciences. Cette manifestation internationale, organisée simultanément dans une centaine
de pays et plus de 120 villes en France, a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche 
sur le cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs, médecins et étudiants bénévoles de rencontrer 
le public et de partager avec lui les avancées obtenues dans les laboratoires de recherche en neurosciences, 

d’en présenter les enjeux pour la connaissance du cerveau et les implications pour notre société.

SEMAINE DU
CERVEAU 2022
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POUR UNE FORÊT PRIMAIRE 
EN EUROPE DE L’OUEST

bibliothèque de la Part-Dieu 
conférence-débat
mercredi 6 avril 

de 18h30 à 20h30

Francis Hallé, biologiste et botaniste 
reconnu, vient présenter son projet de 
réimplantation d’une forêt primaire en 
Europe de l’Ouest qu’il défend dans 
son ouvrage Pour une forêt primaire en 
Europe de l’Ouest (Actes Sud, 2021). Un 
projet écologique à contre-courant de 
notre société de l’immédiateté qui n’est 
pas sans rappeler le temps consacré à la 
construction des cathédrales…
Une forêt primaire est une forêt ancienne 
qui n’a jamais été détruite, ni profondé-
ment modifiée par les activités humaines 
pendant au moins… 10 siècles.
« La plupart des grands pays situés 
aux latitudes tempérées – États Unis, 
Canada, Chili, Russie, Chine, Japon, 
Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-

Zélande – ont su conserver des forêts 
primaires de plaine tandis qu’en Europe 
de l’Ouest nos ancêtres les ont détruites, 
ignorant qu’elles avaient une valeur 
écologique irremplaçable. En Europe il 
n’en reste qu’une, celle de Bialowieza 
en Pologne, qui est menacée dans son 
existence même, en dépit des rappels à 
l’ordre de l’Union Européenne. » (Source 
Association Francis Hallé).

Face à ce constat et aux nombreux défis 
écologiques qui viennent, Francis Hallé a 
débuté son incroyable projet en 2019 en 
créant l’association Francis Hallé pour 
une forêt primaire en Europe de l’Ouest. 
L’objectif est de trouver une forêt d’au 
moins 60  000 hectares, dont la situation 
impliquerait plusieurs pays européens 
et qui serait écologiquement variée 
afin de favoriser la diversité biologique. 
Ce projet hors norme se déroulera sur 
un temps très long, 7 à 10 siècles au 
moins, avec un passage de relais d’une 
génération à la suivante.

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.

PENSER CRITIQUE

Les idées buissonnières
sensation douloureuse et montreront 
comment certaines idées actuelles 
répondent aux discours de nos prédé-
cesseurs. Sur inscription
Cette conférence-débat est proposée en lien 
avec l’exposition Le médecin face à la dou-
leur, en partenariat avec l’Université Jean-
Moulin-Lyon-III - CNRS Rhône Auvergne

LE MÉDECIN FACE 
À LA DOULEUR, 

X VE-X VIIIE SIÈCLES

médiathèque Vaise • exposition
du 15 mars au 30 avril

La prise en charge de la douleur est 
parfois perçue comme une nouveauté, 
une pratique négligée dans le passé. 
Pourtant, la douleur est déjà un sujet de 
préoccupation aux XVIe-XVIIIe siècles.
Même si la médecine de cette époque 
est en partie impuissante à y remédier, 
les médecins la mentionnent souvent 
et cherchent toujours à la soulager. 
S’arrêter sur cette période permet de 
dépayser notre regard sur ce problème : 
le détour par le passé contribue au 
renouvellement des questionnements 
et des pratiques actuelles. Cette expo-
sition, sous la direction scientifique 
de Raphaële Andrault et Ariane Bayle, 
membres de l’Institut d’Histoire des 
Représentations et des Idées dans les 
Modernités (IHRIM), intègre également 
des entretiens avec des neurologues, 
spécialistes de la douleur.
Elle est également à découvrir en ligne 
en version webdocumentaire.
Visite guidée de l’exposition avec 
Raphaële Andrault samedi 19 mars à 
11h (sur inscription au 04 72 85 66 20). 
Exposition en partenariat avec le CNRS Rhône 
Auvergne - Université Jean-Moulin-Lyon-III
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C’EST MOI QUI L’AI FAIT !

jeudi 10 mars de 14h30 à 16h30
Ateliers de loisirs créatifs en mode 
récup. Venez fabriquer votre bee wrap 
maison avec Martine ! Plus écologique, 
plus économique, le bee wrap, ce tissu 
enduit de cire d’abeille remplace le film 
plastique alimentaire.
Sa fabrication n’aura bientôt plus de 
secrets pour vous grâce aux bons 
conseils de Martine ! Venez avec votre 
tissu. Animation à destination des 
adultes et des adolescents à partir de 14 
ans.  Sur inscription

L’ATELIER BIDOUILLE

jeudis 24 mars et 14 avril 
de 19h à 21h

Espace d’échange de compétences et 
de savoir-faire autour des nouvelles 
technologies. Une fois par mois, venez 
participer à un projet collectif pour la 
bibliothèque avec vos idées, vos connais-
sances, votre savoir-faire et votre bonne 
humeur. Ici, tout le monde partage ses 
connaissances et son savoir…
Que vous soyez curieux, novice, expéri-

menté, créatif, poète, manuel, ingénieur, 
l’Atelier Bidouille est fait pour vous ! Pas 
besoin de s’y connaitre en nouvelles 
technologies puisque vous allez partager 
vos compétences et vos connaissances 
dans cet atelier. Venez participer à un 
projet collectif à l’aide de nombreuses 
technologies : imprimante 3D, plotter de 
découpe (ou découpeuse vinyl), Arduino, 
Rasperry PI… Venez découvrir l’univers 
des fablabs avec l’atelier Bidouille de la 
bibliothèque ! Sur inscription

SOIRÉE JEUX, AU NATUREL !
vendredi 4 mars de 19h à 22h

Venez participer à notre soirée jeux de 
société et découvrir la sélection nature 
que nous vous avons concoctée !
En partenariat avec les éditions lyon-
naises Opla qui présenteront leurs jeux 
et leur engagement écoresponsable ! 
À partir de 11 ans si accompagné d’un 
adulte. Sur inscription

AUTO-RÉPARATION DE 
VÉLO : PREMIERS PAS !

samedi 5 mars de 15h à 17h
vendredi 18 mars de 17h à 19h

Cet atelier sera l’occasion d’identifier 
les soucis de votre vélo et d’apprendre 
quelques réparations de base. Venez 
avec votre vélo, on vous accompagnera 
pour un premier diagnostic et quelques 
réglages. Cette animation sera assurée 
par l’association le Cyclub atelier solidaire 
située dans le quartier. Sur inscription

ATELIERS 
VERTS

médiathèque du Bachut
atelier

En 2022, la médiathèque du Bachut 
lance ses ateliers verts mensuels, 

tournés vers l’écologie et 
les démarches écoresponsables.

CAFÉ GOURMAND TROC DE 
GRAINES ET BOUTURES

samedi 5 mars de 15h à 17h
À tous les amateurs de jardinage, la 
bibliothèque vous invite à un café 
gourmand- troc de graines, qui sera 
l’occasion d’échanger des graines et 
des boutures et de parler jardinage 
autour d’un café gourmand

VIENS RÉPARER TON VÉLO !

samedi 23 avril de 14h à 17h
Atelier pratique pour apprendre à répa-
rer son vélo avec Enzo d’Aletto
Venez avec votre vélo, et apprenez à 
le réparer suite à une panne et décou-
vrez ce qu’il faut savoir pour bien l’en-
tretenir au quotidien : changer son 
câble de frein ou de vitesse, réparer sa 
chambre à air, changer son pneu, régler 
son dérailleur avant ou arrière. Cette 
animation sera également l’occasion 
d’un temps d’échange sur les astuces 
et savoir-faire liés à la pratique du vélo. 
Sur inscription

NNature ta ville
bibliothèque du 3e Lacassagne

Parce que l’on protège mieux ce que l’on connait, la BM 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… la bibliothèque a concocté toute une 

programmation qui permettra 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 a été donné à l’occasion de la Nuit de la lecture en janvier. 

Il sera clôturé lors des Rendez-vous au jardin, samedi 4 juin.
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DES COMMUNAUTÉS 
AUX PAYSAGES : AGIR, 
INTERAGIR, ÉVOLUER

jeudi 3 mars de 17h à 19h
Avec Jean-Pierre Moussus, professeur 
agrégé, ENS de Lyon
Les paysages qui nous entourent sont 
façonnés par les interactions entre le vivant 
et l’environnement abiotique mais aussi par 
les relations de consommation, de compé-
tition, de mutualisme ou de facilitation 
qui existent entre les différentes espèces. 
Au travers d’une excursion virtuelle en 
forêt tempérée qui servira d’exemple, cette 
conférence met en évidence les liens entre 
des observations facilement réalisables 
par tout un chacun et le fonctionnement 
de communautés biologiques complexes 
au sein des écosystèmes.

BIOGÉOGRAPHIE 
ET MACROÉCOLOGIE : 

QUAND L’ÉCOLOGIE VOIT 
LE MONDE EN GRAND

jeudi 10 mars de 17h à 19h
Avec Gilles Escarguel, maître de confé-
rences, Université Lyon 1
Huit à dix millions d’espèces vivantes 
différentes existent aujourd’hui sur Terre, 
moins d’un quart d’entre elles étant scien-
tifiquement connues à ce jour. Résultat de 
plus de 3,5 milliards d’années d’évolution, 
cette gigantesque biodiversité n’est pas 
distribuée de façon homogène au sein 
de la biosphère, la plupart des espèces 
occupant des aires géographiques res-
treintes. Une cartographie du vivant est 
donc possible, définissant des provinces 
biogéographiques distinctes et mettant 

en évidence des motifs universels d’orga-
nisation géographique de la biodiversité 
dont la macroécologie s’attache à com-
prendre les causes et conséquences.

ENVIRONNEMENT, CLIMAT, 
BIODIVERSITÉ, HUMANITÉ : 

BIENVENUE DANS 
L’ANTHROPOCÈNE !

jeudi 7 avril de 17h à 19h
Avec Gilles Escarguel, maître de confé-
rences, Université Lyon 1

Réchauffement climatique, épuisement 
des ressources naturelles, pollutions, 
destruction de la biodiversité, multiplica-
tion des pandémies sont, parmi d’autres 
symptômes également inquiétants, les 
conséquences évidentes de nos acti-
vités. Pourquoi et comment donc en 
sommes-nous arrivés là ? Et désormais, 
que faire ? ! Entre espoir naïf et déses-
poir cynique, un étroit sentier d’actions 
locales et globales est possible, mais à 
quel prix, et pour quel résultat ?

médiathèque du bachut • conférence-débat

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. Sur inscription

É C O L O G I E ,  V O U S  A V E Z 

D I T  É C O L O G I E   ? 
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L’ÉCOLOGIE DANS 
LES MÉDIAS

bibliothèque du 7e Gerland
atelier • mercredi 30 mars 

de 15h à 17h
Un atelier pour tester ses connaissances 
sur l’écologie ! Dans le cadre du troc de 
graines, nous montrerons comment 
le traitement du sujet de l’écologie par 
les médias a évolué à travers le temps. 
L’atelier se basera sur une timeline et per-
mettra de « debunker » des infos/intox sur 
l’écologie ! Pour tous à partir de 12 ans. 
Sur inscription

TROC DE GRAINES 
ET DE PLANTES AU JARDIN 

DES PAVILLONS

Square Monod • mercredi 
30 mars de 14h à 17h 

Troc vert : venez découvrir une façon 
économique et conviviale d’enrichir son 
jardin de nouvelles variétés.
Comment ça marche ? Le principe du troc 
de plantes et de graines est le même que 
pour les vide-greniers. Seule différence : 
les produits proposés ne sont pas des 
objets mais des graines, des boutures et 
des plants de toutes sortes. Cette formule 
permet d’échanger ses plants en surplus 
contre d’autres plantes, selon le principe 
du troc. Jardiniers en herbe, passionnés 
de jardinage s’y retrouvent pour chiner 
et négocier comme dans une brocante… 
Toutes sortes de végétaux peuvent être 
échangées : graines, boutures, plants 
de légumes, plantes vivaces, arbustes, 
plantes aromatiques et plantes d’intérieur. 
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les 
jardiniers de votre quartier. Les jardins par-
tagés de Gerland sont invités à participer à 
cet échange de graines et de conseils, en 

toute convivialité ! Vous pourrez en profiter 
pour découvrir et (peut-être) alimenter la 
grainothèque de la bibliothèque. Rendez-
vous au Square Monod dans le jardin 
des Compagnons des Pavillons (6 rue 
Jacques Monod, Lyon 7e).

JARDINONS 
À LA BIBLIOTHÈQUE !

bibliothèque du 7e Gerland
atelier • samedi 16 avril 

de 15h à 16h30
Par où commence-t-on pour se lancer 
dans un potager ? Camille Goutin de l’as-
sociation Via Terra nous accompagnera 
pour faire un diagnostic du carré potager 
de la bibliothèque, choisir des végétaux 
adaptés, mais aussi réfléchir ensemble 
à son organisation. Ensuite, nous pas-
serons avec elle à la pratique : désher-
ber, amender, préparer des semis… Sa 
démarche s’inspire des courants de 
culture biologiques et permacoles.
Rendez-vous est donné à toutes et à tous 
pour lancer ce beau projet !
À partir de 7 ans avec obligatoirement un 
adulte accompagnant. Sur inscription

médiathèque du Bachut • atelier • samedi 30 avril • de 10h à 11h30

Avec Philippe Villeval, sophrologue caycédien et psychologue. Pour se former à la 
sophrologie, il a suivi des cours à l’académie de sophrologie caycédienne.
Dans le cadre des ateliers Santé en pratique, venez découvrir et pratiquer la sophro-
logie, une méthode pour mieux vivre ses émotions au quotidien. La sophrologie est 
une méthode accessible à tous (enfants, adolescents, adultes) pour mieux vivre ses 
émotions au quotidien. Elle est notamment indiquée pour limiter le stress qui peut nous 
envahir, mieux dormir, se préparer positivement à un évènement à venir (un examen 
scolaire, un rendez-vous médical, une épreuve sportive…) ou encore renforcer ses 
capacités. Les pratiques se font assis ou debout, et ne nécessitent pas de tenue ni de 
matériel spécifique. Sur inscription

Les grainothèques du réseau de la BmL vous proposent, tout au long de l’année, des événements en lien avec 
l’environnement et le développement durable : ateliers semis, plantations, récolte des graines, gestion des déchets… 

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  différente, selon ses utilisateurs.

DU CÔTÉ DES GRAINOTHÈQUES…

DÉC O U V E R T E DE L A S O PH R O LOGIE
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LES DESSOUS COQUINS DES FLEURS

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

Avec Aurélie Vialette, agrégée préparatrice, Laboratoire 
Reproduction et Développement des Plantes de l’École Normale 
Supérieure de Lyon
Avec plus de 300 000 espèces et une présence dans presque 
tous les milieux de vie aériens, les plantes à fleurs ou angios-
permes, sont le groupe de plantes qui a le mieux réussi sur Terre. 
Et la fleur en elle-même n’est pas pour rien dans ce succès 
évolutif ! Mais qu’est-ce qu’une fleur ? Comment participe-t-elle 
à la reproduction des plantes ? Et surtout, quelles innovations, 
parfois étonnantes, des fleurs au cours de l’évolution ont permis 
aux angiospermes de s’adapter à des modes de reproduction 
variés et d’utiliser les animaux pour optimiser leur reproduction ? 
Nous aborderons ces différentes questions pour essayer de 
comprendre comment les plantes à fleurs sont devenues des 
championnes de la reproduction !

AU CŒUR DES PLANTES
Cette saison, le cycle Au cœur des Plantes présente une série de quatre conférences 

consacrées exclusivement aux fleurs. Les quatre conférenciers du Laboratoire Reproduction 
et Développement des Plantes de l’Ecole 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)

MOURIR UN PEU… POUR VIVRE : 
TOUTE LA PHILOSOPHIE DE LA GRAINE

bibliothèque de la Part-Dieu • conférence-débat
mercredi 13 avril de 18h30 à 20h30

Avec Nathalie Fargeix, maîtresse de conférences, Université 
Lyon 1 - Laboratoire Reproduction et Développement des Plantes 
de l’École Normale Supérieure de Lyon
La graine n’est pas une entité mais trois qui se distinguent d’un 
point vue cytologique, développemental et génétique. Une com-
munication étroite et complexe entre ces composantes se met en 
place assurant le bon développement de la graine dont la finalité 
n’est ni plus ni moins que d’assurer la pérennité d’une descen-
dance. Après avoir défini ou… redéfini ce qu’est une graine, cette 
conférence en retracera les grands axes de développement et 
abordera le pourquoi et comment une partie de la graine meurt 
pour préserver le devenir de la future plantule (l’embryon).

Avec Violaine Perreux, professeure, diplômée d’état de danse, certifiée en pilates adultes, 
femmes enceintes, seniors, Pilates et cancer du sein. 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, portés par 
la musique. Vous trouverez progressivement plus de mobilité, de fluidité, d’aisance. Nous 
terminerons la séance en douceur par quelques mouvements d’étirement. Sur inscription

AAtelier dansé
médiathèque du Bachut 
 atelier • samedi 5 mars 

de 10h30 à 11h30
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BOIRE ET MANGER PENDANT 
LA GRANDE GUERRE

bibliothèque de la Part-Dieu
visite, découverte

samedis 12 mars et 2 avril 
de 10h30 à 12h 

Avec Anna Germeyan, département 
civilisation, bibliothèque de la Part-Dieu
Rien de plus naturel pour le maintien de la 
vie que de boire et de manger ! En temps 
de paix, comme en temps de guerre…

À travers les documents de l’époque 
conservés dans le Fonds de la Guerre 
1914-1918 de la Bibliothèque municipale 
de Lyon, nous vous proposons une ren-
contre autour de la question alimentaire 
pendant le premier conflit mondial.
Sur le front, c’est le début de la diversi-
fication alimentaire par le mélange des 
cultures culinaires des soldats issus des 
différentes régions de France et de ses 
colonies. À l’arrière, une situation com-
plexe selon les classes sociales et les 

Durant toute sa carrière professionnelle 
d’économiste de la construction, Pierre 
Voutay a collaboré aux grands chan-
tiers menés à Lyon par des architectes 
de renom : Pierre Bourdeix, Bernard 
Zehrfuss, Charles Delfante, Gimbert et 
Vergely, Jean-Gabriel Mortamet, Santiago 
Calatrava, René Bellemain, Denis Eyraud, 
Jean Marc Tourret, et bien d’autres 
encore… C’est avec une rétrospective 

illustrée de photographies, qu’il nous 
racontera ses rencontres et ses échanges 
avec ces personnalités qui, par leurs réa-
lisations prestigieuses, ont marqué le 
Lyon d’aujourd’hui. Une conférence orga-
nisée et en partenariat avec l’association 
Renaissance du Vieux Lyon.

L’HHeure de la Découverte
régions, libres ou occupées par l’ennemi.
Tout en explorant les fonds patrimo-
niaux, nous fouillerons les musettes 
des poilus et découvrirons quelques 
astucieux petits arrangements avec la 
disette. Sur inscription

LE BRIC-À-BRAC 
DU DÉPÔT LÉGAL…

bibliothèque de la Part-Dieu
 visite, découverte

mercredi 16 mars de 15h30 à 17h
et samedi 9 avril de 14h30 à 16h 

Avec Isabelle Caron, Dépôt légal, biblio-
thèque de la Part-Dieu
Fort de ses 76 années d’existence, le 
Fonds du Dépôt légal imprimeur à la BmL 
est tout 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 juge-
ment. Pourquoi ne pas pousser la porte 
par intérêt historique ou culturel, ou 
par simple curiosité ? Laissez-vous sur-
prendre par cette collection éclectique, 
ce bazar ordonné qui constitue une col-
lection patrimoniale nationale unique en 
son genre ! Sur inscription

ARCHITECTES DES GRANDS CHANTIERS DES XXE ET XXIE SIÈCLES À LYON

bibliothèque du 5e Saint-Jean • conférence-débat • samedi 5 mars de 9h30 à 12h

Le bric à brac du Dépôt Légal
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Ci-contre : l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, 
par l’architecte Santiago Calatrava
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Ce nouveau numéro de Gryphe témoigne 
une fois encore de la variété des collec-
tions patrimoniales conservées à la 
bibliothèque municipale de Lyon, de la 
place centrale qu’elles occupent au cœur 
de notre programmation culturelle, et de 
la résonance qu’elles peuvent avoir avec 
des thématiques actuelles ou des enjeux 
sociaux et géopolitiques contemporains.
Trois contributions font écho à l’expo-
sition « En corps elles » présentée à la 
bibliothèque de la Part-Dieu cet automne 
dans le cadre de l’événement sur le fémi-
nisme déployé sur tout le réseau de la 
BmL. L’une revient sur l’évocation litté-
raire du sexe féminin dans les ouvrages 
de la Renaissance, en particulier les livres 
d’emblèmes. Une autre rappelle que la 
conception du corps, du sexe et de la 
sexualité est une construction culturelle 
et sociale, qui évolue au cours de l’his-
toire. La troisième montre comment le 
regard des hommes, décliné dans les 
textes et les images, génère des normes 
de beauté pour le corps des femmes.
Loïc Boyer évoque pour sa part différents 
aspects du livre pour enfants au XXe 
siècle, à travers quelques grandes figures 
d’éditeurs et d’illustrateurs, François Ruy-
Vidal, Harlen Quist, Étienne Delessert, 
Nicole Claveloux ou Claude Lapointe, 
en préambule à l’exposition « Sans fin la 
fête : 1963-1983, les années pop de l’il-
lustration », qui sera présentée dans les 
grandes salles de la BM de la Part-Dieu 
de janvier à juin 2022.

Nous célèbrerons en 2022 les trente 
ans du dépôt à la bibliothèque du fonds 
Chomarat, qui n’a cessé de croître depuis 
cette date et compte désormais plus de 
100 000 documents. Une exposition, à 
l’automne prochain, permettra de (re)
découvrir les multiples aspects de cette 
collection et l’infinie curiosité de Michel 
Chomarat à l’égard d’objets et de champs 

culturels habituellement délaissés par 
les institutions (documents éphémères, 
culture populaire, marginalités diverses) 
et qui n’en sont que plus précieux pour 
la construction de notre mémoire col-
lective. Antoine Idier, commissaire de 
cette exposition, en donne un avant-
goût. Ce numéro est enfin l’occasion de 
saluer deux figures de la BmL qui auront 
profondément marqué par leur action 
l’histoire de l’établissement. Jean-Louis 
Boully d’une part, qui revient ici sur l’his-
toire des collections chinoises dont il a 
eu la charge. Guy Parguez d’autre part, 
qui vient de nous quitter. Responsable 
du département du Fonds ancien pen-
dant de nombreuses années, jusqu’à son 
départ en retraite en 2001, il était l’un des 
meilleurs connaisseurs des collections 
lyonnaises, qu’il contribua à signaler, 
valoriser et enrichir de manière décisive. 
Bonne lecture.
Nicolas Galaud, directeur de la BmL

Gryphe, numéro 31 est en vente à la 
bibliothèque de la Part-Dieu (4 euros)

L’INSTANT NUMELYO

GGallerie
 des modes 
et costumes 
français

Publiés entre 1778 et 1781 les deux 
volumes de la Gallerie des modes et 
costumes français offrent un aperçu 
des tenues qu’il était de bon ton d’ar-
borer pour être fashion à la fin du XVIIIe 
siècle. Et le choix est vaste ! Pour les 
dames pourquoi ne pas adopter une 
de ces coiffes aux noms poétiques 
comme Bonnet à la victoire ou Chapeau 
à la coquille, et porter une imposante 
robe à paniers ? À moins de préférer 
celles plus sobres dites « à la polo-
naise ». Quant aux messieurs ils pour-
ront se parer d’un habit moucheté, d’un 
chapeau à la suisse et d’une queue à 
l’anglaise ou revêtir 
le plus sobre mais 
chic costume d’un 
abbé galant prêt à 
parader dans les 
salons…

GRYPHE
LA REVUE DU PATRIMOINE DE LA BML - NUMÉRO 31

Gallerie des modes et costumes français
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revue de la bibliothèque municipale de lyon décembre 2021
dossier : corps féminin
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revue de la bibliothèque municipale de lyon  décembre 2021
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L’INCONSCIENT A-T-IL 
UNE HISTOIRE ?

bibliothèque de la Part-Dieu
 conférence-débat

mardi 22 mars de 18h30 à 20h30
Tapi dans les recoins de notre vie inté-
rieure, l’inconscient serait-il intemporel, 
imperméable aux changements et aux 
vicissitudes de l’histoire ? C’est en tout 
cas le point de vue de Freud et de la 
plupart des psychanalystes. L’historien 
des sensibilités, Hervé Mazurel interroge 
cette position et nous livre une toute 

autre histoire des liens entre la psyché 
et le social-historique. S’appuyant aussi 
sur la sociologie et l’anthropologie, cette 
conférence expliquera en quoi notre vie 
psychique profonde est tout imprimée 
d’histoire.  Pour s’en convaincre, il n’est 
qu’à scruter, sur la longue durée, les 
lentes transformations du refoulement 
des pulsions et du contrôle des émotions. 
Elles sont étroitement corrélées aux 
révolutions silencieuses de nos moeurs, 
aux altérations souterraines de notre vie 
affective, aux déplacements discrets 
des désirs et des interdits, des seuils de 
pudeur et des frontières de l’intime.

Hervé Mazurel, historien des sensi-
bilités et des imaginaires, est maître 
de conférences HDR à l’Université de 
Bourgogne. Membre du LIR3S UMR 
7366 CNRS-uBFC, Hervé Mazurel est 
agrégé et docteur en histoire (2009). Il 
est co-fondateur et membre du comité 
de rédaction de la revue Sensibilités. 
Histoire, critique et sciences sociales 
et membre du comité scientifique de la 
revue Inanalysis, revue trandisciplinaire 
de psychanalyse et sciences. Il a notam-
ment publié Kaspar l’obscur ou L’enfant 
de la nuit (La Découverte, 2020) et fera 
paraître à l’automne, avec Alain Corbin, 
un ouvrage intitulé Pour une histoire du 
sensible (La Vie des idées/PUF, 2022).

HISTORIA 
MAGAZINE :
LA GUERRE 
D’ALGÉRIE 

bibliothèque du 1er 
exposition • du 17 au 31 mars

Historia Magazine - La Guerre d’Algé-
rie, est une revue hebdomadaire de 
vulgarisation consacrée au conflit qui 
opposa en Algérie de 1954 à 1962, 
les nationalistes algériens au pouvoir 
d’État français, avec également des 
répercussions en France métropoli-
taine. Ce magazine édité par la Librairie 
Jules Tallandier, sous la direction de 
Maurice Dumoncel (directeur de 
publication), Yves Courrière (directeur), 
Jean Fontugue (rédacteur en chef), 
Général Beaufre (conseiller), fut publié 
chaque mercredi de septembre 1971 à 
janvier 1974, et comporte 112 numéros 
hebdomadaires. Le 1er numéro de la 
revue est paru le 22 septembre 1971 
sous le no194 (La Guerre d’Algérie), et 
la série se termine par le 112e numéro 
paru le 7 janvier 1974 sous le no371 
(... Et la France quitta l’Algérie).
Cette exposition issue d’une collection 
personnelle présente 48 titres enca-
drés, du n° 195 paru le 29 septembre 
1971 (Qui dirige l’insurrection ?) au 
n°251 paru le 9 octobre 1972 (Les C.S.P 
d’Oran et le Préfet). Elle est proposée 
à l’occasion des 60 ans de l’indépen-
dance de l’Algérie.

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

PENSER CRITIQUE

Les idées buissonnières

En application de la loi n°2021-689 et du décret n°2021-699, 
l’entrée dans les bibliothèques et les bibliobus est soumise 
à la présentation d’un passe vaccinal et le port du masque 
est obligatoire. Plus d’infos à retrouver sur notre site web.
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Rencontre animée par Zohra Perret et 
Touriya Fili-Tullon, à l’occasion des 60 
ans de l’indépendance de l’Algérie.
Cette rencontre est organisée en colla-
boration avec l’AFARA et ses partenaires 
du collectif France-Algérie, les chemins 
de la rencontre (CARA, Coup de soleil, 
Maison des passages) et la CICLIM.

Dans La Tristesse est un mur entre deux 
jardins (Odile Jacob, 2021), Michelle 
Perrot et Wassyla Tamzali s’engagent 
dans un dialogue entre les deux rives de 
la Méditerranée, l’Algérie et la France, 
entre « deux jardins » pour reprendre les 
mots du poète libanais Khalil Gibran. À 
l’initiative de l’éditrice Odile Jacob, elles 
ont correspondu d’octobre 2020 à mai 
2021, ouvrant de nombreuses portes 
pour faire avancer la réflexion sur diffé-
rents sujets : l’héritage colonial, les rela-
tions franco-algériennes, la religion, les 
nouvelles voies du féminisme. « Ce livre 
nous a permis de montrer que l’histoire 
des femmes, c’est l’histoire en général ».
C’est ce mur, écrit Wassyla Tamzali à 
Michelle Perrot dans l’une de ses lettres, 
que nous essayons vous et moi, dans 
cette conversation, de faire tomber, sinon 
d’y ouvrir une brèche. L’une est une histo-
rienne féministe française, l’autre est une 
avocate féministe algérienne. Cette ren-
contre inédite donne lieu à un débat d’une 
grande richesse car il renouvelle à travers 
l’approche du féminisme, la question de 
la différence et de l’universel.

Wassyla Tamzali est une écrivaine, 
avocate et intellectuelle féministe algé-
rienne, ex-directrice des Droits des 
Femmes à l’Unesco. Elle s’engage au 
Front des forces socialistes à l’ouverture 
démocratique en Algérie de 1989 à 2003. 
En 2015, elle fonde les Ateliers sauvages, 
un centre de résidence et de création en 
Art contemporain à Alger qu’elle dirige 
jusqu’à présent.

Michelle Perrot est une historienne et 
militante française, professeure émérite 
d’Histoire contemporaine à l’Université 
Paris-Diderot. Ses travaux pionniers font 
d’elle l’une des initiatrices de l’Histoire 
des Femmes en France. Elle a notam-
ment dirigé avec Georges Duby, L’Histoire 
des Femmes en Occident.
Zohra Perret est présidente de l’Associa-
tion France-Algérie Rhône-Alpes (AFARA).

Touriya Fili-Tullon est maîtresse de confé-
rences en littératures francophones et 
comparées (Mondes arabes), Passages 
XX-XXI, Université Lumière Lyon 2. 
Elle est présidente de la Coordination 
Internationale des Chercheurs sur les 
Littératures Maghrébines (CICLIM).

Table de vente et séance de dédicace 
proposées en fin de rencontre.

bibliothèque du 1er • rencontre • vendredi 18 mars de 19h30 à 21h

WASSYLA TAMZALI 
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L’association citoyenne Raja-Tikva d’ami-
tié arabo-juive en Rhône-Alpes-Auvergne 
et la bibliothèque de la Part-Dieu vous 
proposent une rencontre en présence 
de Sophie Bessis, Francine Kahn, Iman 
Hajji autour de son livre Je vous écris 
d’une autre rive : lettre à Hannah Arendt.
Hannah Arendt, philosophe, occupe une 
place particulière dans la pensée du XXe 
siècle, en autre, sur des thèmes comme 
la genèse du sionisme et la création de 
l’état d’Israël en 1948, et sur le destin de 
ce nationalisme particulier.
Dans Je vous écris d’une autre rive : lettre 
à Hannah Arendt, Sophie Bessis dialogue 
avec la philosophe, la conteste parfois, 
l’admire toujours dans un propos per-
sonnel et politique qui nous interroge 
sur notre actualité et notre devenir col-
lectif, tout en introduisant cette notion 
de « juivarabe ».

Sophie Bessis, historienne, spécialiste 
des relations Nord/Sud, des questions 
africaines et du Maghreb.
Féministe, politologue, historienne, jour-
naliste, militante, Sophie Bessis est une 
observatrice attentive de l’histoire de la 
Tunisie. Franco-tunisienne, elle mène 
une carrière universitaire et journalis-
tique en France depuis de nombreuses 
années. Agrégée d’histoire, elle est 
chercheuse associée à l’IRIS, centre de 
recherche français en matière de sécu-
rité internationale.
Elle a auparavant été rédactrice de 
revues telles que Jeune Afrique ou Le 
Courrier de l’UNESCO et a écrit de nom-
breux ouvrages, dont une Histoire de la 
Tunisie de Carthage à nos jours (2019), 

Les Arabes, les femmes, la liberté (2007) 
ou encore L’Occident et les autres : his-
toire d’une suprématie (2001).
Francine Kahn, formatrice, chargée de 
cours à la retraite, est membre de Raja-
Tikva. Elle est aussi animatrice d’ateliers 
d’écriture, auteure de romans et d’essais, 
ainsi que de poèmes musicaux.
Iman Hajji, enseignante, membre de 
Raja-Tikva, est docteure en Linguistique, 
littérature et civilisation arabes, spé-
cialiste en islamologie et en histoire 
contemporaine des pays de l’islam. Elle 
est chercheuse associée au Laboratoire 
Triangle à l’ENS de Lyon.

CAFÉ HISTOIRE

HISTOIRE
ET FICTION
bibliothèque du 3e Duguesclin

conférence-débat 
jeudi 5 mai de 18h30 à 20h

Depuis le début des années 2000, l’his-
toire crève l’écran, dans des produc-
tions 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 spec-
tatrices du présent et du futur. Cette 
rencontre entre les trois dimensions du 
temps est extrêmement intéressante à 
observer, et à critiquer. La sociologue 
Susan Bordo appelle ainsi « effet Oliver 
Stone » cette tendance des gens à 
croire que ce qu’ils voient sur l’écran 
est ce qui s’est réellement passé, du 
nom du réalisateur du film JFK, qui a 
laissé cette impression à celles et ceux 
qui ont vu son film.
Ce cycle se propose donc d’interroger 
les liens entre l’histoire et la fiction, 
pour mieux comprendre notre rapport 
au passé. Après une séance consa-
crée aux généralités du rapport entre 
histoire et cinéma, un doctorant du 
laboratoire d’histoire viendra présen-
ter et échanger autour de sa recherche 
actuelle. N’hésitez pas à nous contac-
ter pour de plus amples informations. 
Sur inscription
En partenariat avec le Laboratoire de re cherche 
historique Rhône-Alpes (LARHRA)

« Je vous écris 
d’une autre rive »

bibliothèque de la Part-Dieu • conférence-débat 
vendredi 1er avril de 18h30 à 20h3

LETTRES À HANNAH ARENDT
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BIBLIOTHÈQUE

ENCORE ELLES 
TOUJOURS ELLES !

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
près de 21 000 personnes pour notre 
exposition En corps elles programmée 
dans le cadre de notre événement À 
corps et à cris ! Merci à toutes celles 
et ceux qui sont venu-es à la BM Part-
Dieu d’octobre à décembre 2021.
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DES BOOKTUBES 

À LA BML !

Lors de chaque temps fort de nos 
rendez-vous culturels, les bibliothé-
caires de la BmL et de la Métropole 
vous présentent un ou plusieurs 
documents empruntables sous la 
forme d’une vidéo appelée « book-
tube » ! Une découverte, un coup de 
cœur… Ces booktubes vous apportent 
des conseils de lecture en lien avec 
les événements de la BmL.
Pour visionner ces vidéos, ren-
dez-vous sur la chaîne Youtube de la 
Bibliothèque de Lyon « Bmlvideo » ou 
sur les sites dédiés aux événements 
(sites des expositions, Printemps des 
petits lecteurs, Automne des gones…)

L IT TLE  ODYSSÉE
Le Musée d’art contemporain de Lyon a ouvert les portes de sa nouvelle exposition 
Little Odyssée et ce, jusqu’au 10 juillet prochain. Pensée tout particulièrement pour 
les enfants, Little Odyssée est conçue comme un parcours sensoriel en trois parties, 
inspirées par les cycles de développement d’un enfant : une ode à la découverte 
et à l’expérimentation. Si cette exposition est constituée exclusivement à partir 
d’œuvres de la collection du MAC (Olivier Mosset, Anna Halprin, Erwin Wurm…), 
la Bibliothèque municipale de Lyon a eu le plaisir de contribuer à son élaboration 
via le prêt de livres pour l’espace atelier, la mise en place de séances de Kamishibai 
ainsi que des heures de conte. Le département Jeunesse de la bibliothèque Part-
Dieu a joué un rôle de conseiller pour la mise en place de l’exposition Little Odysée.

Chaque année, la BmL acquiert environ 
70 000 documents qui reflètent l’ac-
tualité éditoriale et viennent enrichir 
les fonds existants. Mais les étagères 
en libre accès ne sont pas extensibles 
dans les bibliothèques et un certain 
nombre de documents doit être reti-
ré : une partie de ces documents est 
conservée au silo de la bibliothèque de 
la Part-Dieu et continue à être commu-
niquée au public ; une autre partie des 
documents est endommagée ou obso-
lète : elle est récupérée pour recyclage.
Enfin, les documents restants sont 
retirés des collections pour différentes 
raisons (insuffisamment empruntés, 

par exemple). Pour ces derniers, la Ville 
de Lyon / Bibliothèque municipale a 
à cœur de leur donner une « seconde 
vie », que ce soit en faisant bénéficier 
des associations ou institutions par 
le biais du don aux associations, soit 
en organisant une braderie permet-
tant aux particuliers de bénéficier de 
livres à petits prix. Nous vous infor-
mons qu’une prochaine braderie aura 
lieu le dimanche 15 mai de 10h à 17h30, 
à la BM Part-Dieu  (entrée côté Vivier-
Merle). Pour toute information, vous 
pouvez contacter le 04 78 62 18 00 ou 
consulter le site www.bm-lyon.fr.

LA BRADERIE DE LA BML !
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Ange Leccia, Arrangement, 199, installation de 350 globes terrestres lumineux
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Rien de tel contre la morosité ambiante 
que la lecture, que ce soit pour se diver-
tir, s’informer ou pour apprendre ! Si les 
diverses contraintes liées à la pandé-
mie ont fortement marqué les biblio-
thèques, elles ont pu néanmoins rester 
ouvertes toute cette année, avec un 
bilan de prêts honorable : ce sont 3,4 
millions de documents (films, romans, 
BD…) que vous avez empruntés et 
découverts en 2021 dans les 16 biblio-
thèques de Lyon et les bibliobus.
Fait notable, le document le plus emprun-
té cette année est un livre Jeunesse (qui 
a dit que les jeunes ne lisaient plus ?). 
Il s’agit du volume 11 de la BD Mortelle 
Adèle (« Ca sent la croquette »), lu par 
près de 400 jeunes lecteurs. Cette série 
de Mr Tan (Antoine Dole) et Diane Le 
Feyer comptabilise, avec ses 18 tomes, 
plus de 5 500 emprunts ! Les 7-12 ans 
sont emballés par cette jeune héroïne 
rouquine, au caractère bien trempé, un 
peu chipie et pas la dernière pour les 
bêtises. L’adaptation de ce personnage 
phare des éditions Tourbillon (Bayard 
Jeunesse) en série audiovisuelle est 
annoncée pour cette année 2022.

ROMAN

•  L’Anomalie, de Hervé Le Tellier -   
Éditions Gallimard (1) (2) 

•  La Familia grande, de Camille 
Kouchner - Éditions du Seuil (1) (2)

•  La Vie est un roman, de Guillaume 
Musso -  Éd. Calmann-Lévy (1) (2) 

•  Yoga, de Emmanuel Carrère -  
Éditions POL (1)

•  L’Inconnu de la poste, de Florence 
Aubenas - Éditions de l’Olivier (1) (2)

•  La Vie mensongère des adultes, de 
Elena Ferrante - Éd. Gallimard (1) (2)

•  Des Ailes d’argent, de Camilla 
Läckberg - Éd. Actes Sud (2) 

•  Les Aérostats, de Amélie Nothomb - 
Éditions Albin Michel (1) (2) 

•  L’Enigme de la chambre 622, de Joël 
Dicker - Éditions de Fallois (1) (2)

BIBLIOTHÈQUE

T OP  DE S  P R Ê T S  2 0 2 1

•  La Vallée, de Bernard Minier -  
XO éditions (1) (2)

(1) ce roman est également disponible 
en audio-livre / texte lu à la BmL
(2) disponible en livre large vision / 
gros caractères à la BmL

Cette année encore, le roman le plus 
emprunté est le prix Goncourt (2020), 
qui succède à Tous les hommes n’ha-
bitent pas le monde de la même façon. 
Un roman inclassable, empruntant à 
plusieurs genres (policier, anticipation, 
introspection…), captivant ! À noter la 
présence renouvelée dans ce classement 
d’écrivains prolifiques, grands abonnés 
aux succès littéraires : Guillaume Musso, 
Camilla Läckberg et Amélie Nothomb, 
présents dans les 10 meilleures sorties 
de la BmL depuis 2017.

BANDE DESSINÉE

•  L’Arabe du futur (tomes 1 à 5),  
de Riad Sattouf -  Allary éditions

•  Peau d’homme, de Hubert - Éd Glénat
•  Dans la combi de Thomas Pesquet, 

de Marion Montaigne - Éd. Dargaud
•  Culottées (tome 1), de Pénélope 

Bagieu - Gallimard bande dessinée
•  Les Cahiers d’Esther 5, de Riad 

Sattouf - Allary éditions

DVD DE FICTION – FILMS

•  Parasite*, de Joon-Ho Bong - M6 vidéo
•  Le Grand bain *, de Gilles Lelouche - 

Studio Canal vidéo
•  Green book*, de Peter Farrelly - 

Metropolitan Video
•  Le Sens de la fête**,  

de Éric Toledano - Gaumont
•  Once Upon a Time in… Hollywood, 

de Quentin Tarantino -  
Sony pictures entertainment

•  La La Land**, de Damien Chazelle - 
M6 Vidéo

•  La Bonne épouse, de Martin  
Provost - Memento films

•  1917, de Sam Mendes - Universal
•  Les Misérables, de Ladj Ly - Le Pacte
•  Le Chant du loup *, de Antonin 

Baudry - Pathé

* déjà présent parmi les meilleurs 
emprunts 2020 (** 2019 + 2020)

Conséquence logique du faible nombre 
de films sortis sur grand écran pen-
dant la 1re année de la pandémie, on 
ne retrouve dans le classement des 10 
meilleurs emprunts de films que quatre 
films ne figurant pas déjà dans le clas-
sement 2020. Par ailleurs, la meilleure 
sortie de DVD cette année est réalisée 
par un film d’animation (La Reine des 
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ATELIER TRICOT
bibliothèque du 7e Gerland

atelier • mardi 1er mars
mardi 5 avril de 17h à 19h

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

À L’OREILLE 
DES MOTS

bibliothèque du 3e Lacassagne
rencontre • samedi 12 mars

de 16h à 18h

Projection du film documentaire 
d’Antoine Brendlen, suivie d’une ren-
contre avec l’association Bibliothèque 
à Domicile
Souvent méconnue par les personnes 
en difficulté, comme par les struc-
tures accompagnantes, l’associa-
tion Bibliothèque à Domicile met en 
relation des personnes dans l’inca-
pacité de se déplacer (même si cette 
incapacité est temporaire), avec des 
bénévoles qui se chargent du portage 
de livres ou de documents des biblio-
thèques de Lyon et/ou proposent de 
la lecture à voix haute pour les per-
sonnes malvoyantes.  Vous connais-
sez des personnes âgées ou en situa-
tion de handicap ? Vous êtes acteurs 
de structures médico-sociales ? Ou 
simplement désireux de vous enga-
ger auprès d’une association ? Vous 
êtes les bienvenu-es pour échanger 
autour du sujet de l’accès à la culture 
et à la lecture pour tous !

DIY

SERVICE

ÉCRIVAIN PUBLIC

bibliothèque du 9e la Duchère
samedi 5, 12, 19 & 26 mars
samedi 2, 9, 16 & 30 avril 

de 10h à 13h • sur inscription

Service gratuit proposé à la BM de la 
Duchère, en partenariat avec l’UFCS/
FR Formation Insertion. Ce service 
vous est proposé si vous avez : une 
lettre à rédiger ou à lire, un dossier 
ou un formulaire à remplir, des docu-
ments à comprendre, une démarche 
sur internet à faire, ou d’autres 
démarches pour lesquelles vous avez 
besoin d’une aide pour lire ou écrire. 
Un écrivain public est disponible pour 
vous aider (séance de 30 min). Pour 
réserver, inscrivez-vous directement 
sur : www.bm-lyon.fr (les rendez-vous) 
ou contactez la bibliothèque au 04 78 
35 43 81 ou directement sur place

bibliothèque de la Part Dieu
Espace numérique

les mardis matin à 10h 
& les jeudis après-midi

sur inscription
Réservation au : 04 78 62 18 00

RECHERCHE 
D’EMPLOI

bibliothèque du 4e • atelier
vendredis 11 mars et 1er avril 
de 10h à 12h • sur inscription

Atelier d’aide à l’insertion profes-
sionnelle en partenariat avec le Pôle 
emploi Croix-Rousse. Une fois par 
mois une conseillère de Pôle emploi 
Croix-rousse intervient à la biblio-
thèque pour proposer des ateliers CV, 
lettre de motivation et « vidéo-trai-
ning » (simulation d’entretien).

EMPLOI

neiges 2, de Chris Buck).  Le Bureau des 
Légendes, d’Éric Rochant, demeure la 
série la plus empruntée, boostée par la 
sortie en 2020 de la saison 5.

CD

•  Mesdames, de Grand Corps  
Malade - Anouche

•  À l’aube revenant, de Francis 
Cabrel - Chandelle

•  Grand prix, de Benjamin Biolay 
- Polydor

•  Aimée, de Julien Doré - Sony
•  Sommeil levant, de Hoshi - Jo&Co

©
 P

ix
ab

ay
©

 M
ab

el
Am

be
r -

 P
ix

ab
ay



to
po

 1
53

 –
 m

ar
s -

 av
ril

 2
02

2

68

CAFÉ DE 
CONVERSATION : 

FRANÇAIS 
LANGUE  

ÉTRANGÈRE 
bibliothèque du 7e Gerland
mardis 8, 15, 22 et 29 mars

mardis 12 et 19 avril
mardi 26 avril de 17h30 
à 18h45 (en distanciel)

médiathèque Bachut • mardis
15 mars et 5 avril de 17h à 19h

BM 3e Lacassagne • jeudis 
3 mars et 7 avril de 14h30 à 16h

BM du 4e • vendredis 25 mars 
et 15 avril de 13h à 14h30

en distanciel 
mardis 8 mars et 12 avril

BM du 6e • jeudis 10 mars 
et 14 avril de 14h à 15h30

bibliothèque du 9e la Duchère
vendredi 11 mars de 15h à 16h

Vous souhaitez améliorer votre 
français ? Retrouvez nous au café de 
conversation ! Un temps convivial 
pour parler, pratiquer le français afin 
de progresser et d’être capable de s’ex-
primer dans différentes situations, en 
échangeant avec d’autres personnes 
dont ce n’est pas la langue maternelle. 
Ces ateliers sont l’occasion de discu-
ter ensemble sur un thème différent 
chaque mois. Sur inscription

RESSOURCE

RESSOURCEZ-VOUS

SPÉCIAL

« INDÉPENDANTS ? »

bibliothèque du 9e la Duchère
rencontre • samedi 26 mars 

de 15h à 16h • sur inscription

Ressourcez-vous, magazines et 
médias en passant par la case, « indé-
pendants » ou pas ? Venez découvrir 
quelques ressources presse à biblio-
thèque du 9e la Duchère et surtout 
vous poser avec nous la question : 
sont-ils indépendants ? Oui, non, et 
ça veut dire quoi d’abord ? Un rendez- 
vous de découverte et d’échange !

SE FORMER PAR 
SOI-MÊME

bibliothèque du 1er • atelier
vendredis 18 mars et 15 avril 

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. Nous vous proposons à travers 
cette présentation, de découvrir 
l’offre de formation en informatique, 
bureautique et multimédia grâce aux 
plateformes Skilleos, Tout apprendre 
et Vodeclic. Sur inscription en ligne, 
sur place ou au 04 78 27 45 55

Atelier de conversation en anglais (niveau bac requis) avec Camille Kaczmarek, tra-
ductrice-interprète. Venez pratiquer votre anglais dans une atmosphère détendue 
et bienveillante. La discussion se déroulera sur un sujet donné afin d’acquérir ou 
de revoir son vocabulaire dans un but non-scolaire et sans jugement. L’objectif est 
d’abord de communiquer et d’apprendre à se connaître. Si votre langue maternelle 
est l’anglais, vous êtes aussi les bienvenus ! Sur inscription
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TEA TIME
bibliothèque du 5e Point du Jour • atelier • samedi 19 mars 

en distanciel • samedi 16 avril de 10h30 à 11h30

DR
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VISAGES – PORTRAIT  
DES COLLECTIONS DU CHRD

exposition temporaire du CHRD
jusqu’au 18 septembre 2022

En 2022, le CHRD fête ses trente ans 
d’existence, l’occasion pour le musée 
de se livrer au jeu de l’introspection et 
de proposer une plongée dans ses col-
lections. L’exposition Visages présente 
plus de 100 objets, séries ou ensembles 
organisés autour de la thématique du 
visage C’est l’ensemble des collections 
du musée que l’exposition Visages 
entend dévoiler : matérielles, comme 
immatérielles, issues des années de 
guerre ou contemporaines, évoca-
trices de la vie quotidienne ou sym-
boles de l’oppression, témoins de la 

répression ou de la Shoah, porteuses de 
mémoires ou ancrées dans les conflits 
actuels. Gratuit avec les cartes culture 
et culture junior

JUSQU’AU BOUT DU MONDE : 
REGARDS MISSIONNAIRES

exposition
Musée des Confluences

jusqu’au 5 mai 2022
Á partir de 1822, la création à Lyon de 
l’Œuvre de la Propagation de la Foi 
permit le départ pour l’aventure de 
centaines de jeunes ecclésiastiques 
missionnaires, hommes et femmes, 
vers des terres inconnues d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie, ou d’Amériques. Le 
musée des Confluences en garde le 

témoignage avec le dépôt, depuis 1979, 
de quelque 2 300 objets appartenant 
aux Œuvres Pontificales Missionnaires, 
son nom aujourd’hui.
Découvrez les récits captivants et les 
objets rapportés par ces religieux mis-
sionnaires, ni tout à fait explorateurs, 
ni vraiment voyageurs, dont certains 
développeront des compétences scien-
tifiques : ethnologie, linguistique, car-
tographie, zoologie… Tarif réduit avec 
la carte Culture (6 € au lieu de 9€). Ce 
tarif réduit carte Culture est également 
disponible en ligne, en utilisant le code 
avantage qui vous a été transmis dans 
le mail de Bienvenue à la prise de votre 
abonnement.

Ci-dessus : Exposition Visages au CHRD

SORTEZ AVEC 
LA CARTE CULTURE !

©
 P

hi
lip

pe
 S

om
no

le
t



to
po

 1
53

 –
 m

ar
s -

 av
ril

 2
02

2

70

RADIO BISTAN
Théâtre Comédie Odéon

du 15 au 19 mars 2022
Un spectacle de politique-fiction chan-
sonnesque et humoristique dans un 
pays en pleine transhumance écolo-
gique. À la fois récital de chansons et 
création théâtrale, Radio Bistan est un 
spectacle d’humour musical, une poli-
tique-fiction où s’invitent la poésie, l’en-
gagement, la rêverie, mais aussi parfois 
la gravité autour d’un sujet, l’écologie, 
abordée de manière décalée en prenant 
à rebours les clichés qui lui sont sou-
vent associés. Tarif préférentiel avec la 
carte Culture : 17 € (du mardi au jeudi), 
20 € (vendredi, samedi). Réservations 
sur www.comedieodeon.com

GOLDEN STAGE TOUR : 
ENSEMBLE

Maison de la Danse
samedi 26 mars 2022

Révélées par le Golden Stage, plateau 
hip hop où se défient les meilleurs crews 
français et internationaux, les com-
pagnies Femme fatale et Mazelfreten 
présentent un show spectaculaire, 

ambiancé par le flow électrique du 
rappeur Vicelow. Tarif préférentiel 
avec la carte Culture : 16 € (au lieu de 
32€). Réservations au 04 72 18 00 ou 
sur www.maisondeladanse.com avec 
le code avantage AVCCULT2122

CAMPAGNE

Théâtre Point du Jour
du 12 au 15 avril 2022

Dans l’entre-deux-tours de l’élection 
présidentielle, le Point du Jour accueille 
la Cie Cassandre interroger l’articula-
tion délicate entre démocratie, langage 
et vérité. Sur scène : une tribune à rou-
lettes, un isoloir comme simples cou-
lisses et des écrans où se bousculent 
images d’archives, fils twitter et pro-
jections en direct. Au jour le jour, on y 

documente la période électorale que 
l’on confronte avec (im) pertinence à 
un corpus de textes théoriques. Tarif 
préférentiel avec la carte culture : 10 € 
(au lieu de 18€). Tarif réduit proposé 
sur 3 spectacles maximum de la saison 
pour chaque abonné-e carte Culture ; 
réservations au 04 78 25 27 59

LES AUTRES 
AVANTAGES DE 

LA CARTE CULTURE

EXPOSITIONS

• À la mort, à la vie. Vanités d’hier et 
d’aujourd’hui : exposition au Musée 
des Beaux-Arts de Lyon, jusqu’au 7 mai. 
Entrée gratuite avec la carte Culture
• Mary Sibande / Little Odyssée / 
Thameur Mejri : 3 expositions tempo-
raires au macLYON jusqu’au 10 juillet. 
Entrée gratuite avec la carte Culture
• Dans l’univers de Renaud Herbin : 
exposition au Musée des Arts de la 
Marionnette – Gadagne musées. Entrée 
gratuite avec la carte Culture
• Les pieds dans l’eau. Vivre avec le 
Rhône et la Saône : nouvelle exposition 
permanente au Musée d’Histoire de 
Lyon – Gadagne musées. Entrée gra-
tuite avec la carte Culture
• L’oiseau rare : de l’hirondelle au  
kakapo / Sur la piste des Sioux : exposi-
tions au Musée des Confluences. Entrée 
à tarif réduit (6 €) avec la carte Culture, 
gratuit pour les moins de 18 ans
• Robert Doisneau, Portraits d’artistes 
et vues de Lyon : exposition au Musée 
Jean Couty, prolongée jusqu’au 30 avril. 
Entrée à tarif réduit (4 €) avec les cartes 
Culture et Culture junior (gratuit pour 
les moins de 12 ans ) 
• Les Nuits de Fourvière : tarifs préfé-
rentiels sur une dizaine de spectacles 
de l’édition 2022.  Les spectacles propo-
sés aux abonné-es carte Culture seront 
communiqués sur la page Carte Culture 
sur www.lyon.fr/culture. N’oubliez pas 
de vous munir de votre carte lorsque 
vous réserverez au guichet (à l’Office 
du tourisme) ou par téléphone (04 72 
32 00 00).  

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

Radio Bistan au Théâtre Comédie Odéon
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1ER > 5 
MARS

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Écrivain public
sur inscription
mardi 1er mars à 10h > p. 67

L’enfer numérique.  
Voyage au bout d’un like
conférence – débat
mardi 1er mars à 18h30 > p. 53

Les dessous coquins  
des fleurs
conférence – débat
mer. 2 mars à 18h30 > p. 59

Un musée, une collection, 
des bibliothèques et vous
Rencontre avec Pierric Bailly
ven. 4 mars à 18h30 > p. 35

Carré Polar
rencontre – sur inscription
samedi 5 mars à 10h

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
exposition
jusqu’au samedi 25 juin
visite – sur inscription
samedi 5 mars à 15h > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Le corps gros 
#métamorphoses

exposition
jusqu’au 12 mars 

The archivettes
projection
sam. 5 mars à 13h30 > p. 50

Jean Genet.  
Notre-Père-Des-Fleurs
projection
sam. 5 mars à 15h45 > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Chemin de formes 
et de couleurs
exposition
jusqu’au 5 mars 

Crise, colère, agressivité 
de ses enfants… : 
Comment s’en sortir ?
atelier – sur inscription
sam. 5 mars à 14h30 > p. 10

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

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

Soirée jeux, au naturel !
en partenariat avec : les 
éditions lyonnaises Opla
sur inscription
vendredi 4 mars à 19h > p. 56

Soirée Game test : Venez 
sélectionner les jeux vidéo 
de la bibliothèque !
sur inscription
vendredi 4 mars à 19h > p. 23

Auto-réparation de vélo : 
premiers pas !
sur inscription
samedi 5 mars à 15h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Un orage au Sahara
exposition
jusqu’au 26 mars 

Architectes des grands 
chantiers des XXe  
et XXIe siècles à Lyon
conférence – débat
samedi 5 mars à 9h30 > p. 60

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Atelier tricot
atelier
mardi 1er mars à 17h > p. 67

CERCLE DE LECTURE
rencontre – sur inscription
sam. 5 mars à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

Ovil et Usman
projection – sur inscription
jeudi 3 mars à 18h30 > p. 50

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Des communautés 
aux paysages : agir, 
interagir, évoluer
conférence – sur inscription
jeudi 3 mars à 17h > p. 57

Atelier dansé
atelier – sur inscription
sam. 5 mars à 10h30 > p. 59

CAFÉ GOURMAND 
troc de graines et boutures
samedi 5 mars à 15h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

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

Être parent, un métier ?
rencontre – sur inscription
mer. 2 mars à 10h30 > p. 10

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

CAFÉ-MUSIQUE
Une heure avec… 
l’amour masqué
rencontre
sam. 5 mars à 10h30 > p. 31

8 > 12 
MARS

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

TOUS PHOTOGRAPHES
Focus sur Photographes 
en Rhône-Alpes
exposition
du 8 mars au 20 août > p. 7

En application de la loi n°2021-689 et du décret n°2021-699, l’entrée dans les bibliothèques et les bibliobus est soumise à la 
présentation d’un passe vaccinal et le port du masque est obligatoire. Plus d’infos à retrouver sur notre site web.
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CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – en distanciel
mardi 8 mars à 12h30 > p. 68

Genderation
projection
mardi 8 mars à 18h > p. 51

YouTube pour tous
atelier – sur inscription
jeudi 10 mars à 17h 

Nos corps sont vos 
champs de bataille
projection
jeudi 10 mars à 18h > p. 51

Conférence dessinée :  
Fake news et complotisme
conférence – débat
ven. 11 mars à 18h30 > p. 49

CERCLE RICHARD 
WAGNER LYON
Proust et Wagner
conférence musicale
samedi 12 mars à 10h > p. 33

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Boire et manger pendant 
la Grande guerre
visite – sur inscription
sam. 12 mars à 10h30 > p. 60

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
visite – sur inscription
samedi 12 mars à 15h > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE D’AFFICHE
Ingmar Bergman
sur inscription
samedi 12 mars à 15h > p. 27

BIBLIOTHÈQUE 2E

Cinéma en liberté 
avec Maïwenn
projection
jeudi 10 mars à 19h > p. 24

Un musée, une collection, 
des bibliothèques et vous
Ateliers d’écriture avec 
Marie Vicat – sur inscription
samedi 12 mars à 10h > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

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

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait !
sur inscription
jeudi 10 mars à 14h30 > p. 56

À l’oreille des mots
rencontre – sur inscription
samedi 12 mars à 16h > p. 67

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – en distanciel
mardi 8 mars à 13h > p. 68

Qu’est-ce qu’un 
« Deepfake » ?
atelier – sur inscription
jeudi 10 mars à 17h30 

Recherche d’emploi
atelier – sur inscription
ven. 11 mars à 10h > p. 67

Les 38e reflets 
du cinéma ibérique 
et latino-américain
projection
sam. 12 mars à 14h30  
et 16h > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Comprendre le 
phénomène des îlots
de chaleurs urbains
conférence – sur inscription
jeudi 10 mars à 18h30 > p. 47

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

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Limiar, Sur le seuil 
de la transidentité
projection – sur inscription
mercredi 9 mars 
à 17h30 & 19h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 6E

Votez pour moi !
atelier – sur inscription
mercredi 9 mars à 10h

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – sur inscription
jeudi 10 mars à 14h > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – sur inscription
mardi 8 mars à 17h30 > p. 68

Calligraphie chinoise
atelier – sur inscription
mercredi 9 mars à 14h > p. 26

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
ven. 11 mars à 17h30

Une image de presse 
en 30 minutes
conférence – sur inscription
samedi 12 mars à 17h 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Biogéographie et macro-
écologie : quand l’écologie 
voit le monde en grand
conférence – sur inscription
jeudi 10 mars à 17h > p. 57

TOUT VU
Aux marches du pouvoir : 
la politique au cinéma
samedi 12 mars à 16h > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère

En application de la loi n°2021-689 et du décret n°2021-699, l’entrée dans les bibliothèques et les bibliobus est soumise à la 
présentation d’un passe vaccinal et le port du masque est obligatoire. Plus d’infos à retrouver sur notre site web.

CC



73

to
po

 1
53

 –
 m

ar
s -

 av
ril

 2
02

2

atelier – sur inscription
ven. 11 mars à 15h > p. 68

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

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

Parents d’ados : comment 
gérer les écrans à la maison
rencontre – sur insctiption
Séance LSF
mardi 8 mars à 17h30

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
ven. 11 mars à 17h30 > p. 17

On apprend l’eau par la soif
poésie en musique
ven. 11 mars à 18h30 > p. 36

Contrôle parental sur 
tablette ou smartphone
café-débat – sur inscription
sam. 12 mars à 15h30 

15 > 19 
MARS

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Cécile Desmoulins 
& Patrice Gain, dialogue 
sur les coulisses 

de l’écriture # 17
rencontre
mar. 15 mars à 18h30 > p. 42

TOUS PHOTOGRAPHES
Focus sur Photographes 
en Rhône-Alpes
visite – sur inscription
mer. 16 mars à 15h > p. 7

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le bric-à-brac du 
Dépôt Légal…
visite – sur inscription
mer. 16 mars à 15h30 > p. 60

À l’arrache : portraits 
et récits de la scène 
musicale underground
rencontre
mer. 16 mars à 18h30 > p. 32

LÀ-BAS, QUELLE 
HEURE EST-IL ?
La guerre par le droit : 
les tribunaux Taliban 
en Afghanistan
conférence – débat
jeudi 17 mars à 18h30 > p. 43

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
ven. 18 mars à 17h30 

Émotions : c’est dans 
ma tête ?
conférence – débat
ven. 18 mars à 18h30 > p. 54

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
visite – sur inscription
samedi 19 mars à 15h > p. 8

Rosemarie
concert
samedi 19 mars à 16h > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE D’AFFICHE
Ingmar Bergman
sur inscription
mardi 15 mars à 15h > p. 27

Historia Magazine – 
La Guerre d’Algérie
exposition
du 17 au 31 mars > p. 62

Se former par soi-même
atelier – sur inscription
ven. 18 mars à 10h30 > p. 68

Wassyla Tamzali
rencontre
ven. 18 mars à 19h30 > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 2E

Un musée, une collection, 
des bibliothèques et vous
Ateliers d’écriture avec 
Marie Vicat – sur inscription
samedi 19 mars à 10h > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

La pâtisserie s’affiche
exposition
du 15 mars au 13 avril > p. 24

Auto-réparation de vélo : 
premiers pas !
sur inscription
ven. 18 mars à 17h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 4E

FUN EN BULLES
sur inscription
samedi 19 mars à 15h > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Tea time
atelier – sur inscription
sam. 19 mars à 10h30 > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – sur inscription
mar. 15 mars à 17h30 > p. 68

Soirée jeux !
sur inscription
ven. 18 mars à 18h30 > p. 22

Ressourcez-vous !
atelier – sur inscription
samedi 19 mars à 11h 

La Fête du court métrage
projection – sur inscription
sam. 19 mars à 16h30 > p. 26

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

Un musée, une collection, 
des bibliothèques et vous
Ateliers d’écriture avec Diane 
Lorem – sur inscription
samedi 19 mars à 10h > p. 35

En application de la loi n°2021-689 et du décret n°2021-699, l’entrée dans les bibliothèques et les bibliobus est soumise à la 
présentation d’un passe vaccinal et le port du masque est obligatoire. Plus d’infos à retrouver sur notre site web.
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MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – sur inscription
mardi 15 mars à 17h > p. 68

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
ven. 18 mars à 17h30 > p. 17

La Fête du court métrage
projection – sur inscription
ven. 18 mars à 18h > p. 48

L’écologie dans les médias
atelier – sur inscription
samedi 19 mars à 10h > p. 49

En jeu !
sur inscription
samedi 19 mars à 14h > p. 22

FUN EN BULLES
samedi 19 mars à 15h > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

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

La Fête du court métrage
projection – sur inscription
sam. 19 mars à 14h30 > p. 26

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

Le médecin face à la 
douleur, XVe-XVIIIe siècles
exposition
du 15 mars au 30 avril > p. 55

Saxophone, flûte, 
accordéon… : les bois 
dans l’histoire du jazz
conférence musicale
mar. 15 mars à 18h30 > p. 32

CINÉ-VAISE
À la découverte de 
jeunes talents !
projection
mer. 16 mars à 18h30 > p. 27

La désobéissance civile : 
quel objectif, quelle 
légitimité, quel avenir
séance LSF, sur inscription
jeudi 17 mars à 18h30 > p. 28

Cercle de lecture
rencontre – sur inscription
samedi 19 mars à 10h 

22 > 26 
MARS

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

L’inconscient a-t-il 
une histoire ?
conférence – débat
mar. 22 mars à 18h30 > p. 62

FESTIVAL EUROPÉEN 
LATIN GREC
Lecture participative 
d’Œdipe Roi
ven. 25 mars à 11h > p. 41

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
visite – sur inscription
samedi 26 mars à 15h > p. 08

TREMPLIN POÉTIQUE
Dernières heures d’hiver
rencontre avec 
Tania Tchénio
sam. 26 mars à 15h30 > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 2E

Ludigônes
sur inscription
samedi 26 mars à 15h > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE TROIS-SEPT
Un livre, une bande-
dessinée, un film… Chaque 
mois, venez partager ce 
que vous avez lu ou vu !
ven. 25 mars à 18h15

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

NATURE TA VILLE
L’Atelier Bidouille
atelier – sur inscription
jeudi 24 mars à 19h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère

atelier – sur inscription
vend. 25 mars à 13h > p. 68

Atelier d’écriture avec 
les Artisans de la fiction
atelier – sur inscription
vend. 25 mars à 18h30 

Cercle de lecture
rencontre
samedi 26 mars à 10h

MAGNIFIQUE PRINTEMPS
Carte blanche à 
Frédérick Houdaer
rencontre
samedi 26 mars à 18h > p. 37

BIBLIOTHÈQUE 6E

Femmes politiques, 
hommes politiques, 
même traitement ?
conférence – sur inscription
samedi 26 mars à 14h > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – sur inscription
mar. 22 mars à 17h30 > p. 68

Des mots d’eau
lecture – sur inscription
mer. 23 mars à 14h30 > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

Mercredi à l’espace 
numérique
sur inscription
mer. 23 mars à 14h > p. 23

En application de la loi n°2021-689 et du décret n°2021-699, l’entrée dans les bibliothèques et les bibliobus est soumise à la 
présentation d’un passe vaccinal et le port du masque est obligatoire. Plus d’infos à retrouver sur notre site web.
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MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Je prépare l’arrivée 
de mon enfant
rencontre
mardi 22 mars à 14h > p. 11

Rencontre avec 
Hadrien Klent
sur inscription
mer. 23 mars à 18h30 > p. 48

Cercle de lecture
rencontre
sam. 26 mars à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Parcours « Jeu de l’info »
sur inscription
mer. 23 mars à 14h30 > p. 22

Écrivain public
sur inscription
samedi 26 mars à 10h > p. 67

Ressourcez-vous :
Spécial « Indépendants ? »
rencontre – sur inscription
samedi 26 mars à 15h > p. 68

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

Douleur et cerveau : 
perspectives historiques/ 
perspectives actuelles
conférence – sur inscription
jeudi 24 mars à 18h30 > p. 54

29 MAR.  
> 2 AVR.

SQUARE MONOD 7E

Troc de graines et 
de plantes au Jardin 
des Pavillons
mer. 30 mars à 14h > p. 58

PALAIS DE  
LA BOURSE

QUAI DU POLAR
Prix polar des 
bibliothécaires 
de la Métropole
rencontre
vendredi 1er avril à 17h > p. 40

QUAI DU POLAR
En balade autour 
du polar lyonnais
balade – sur inscription
samedi 2 avril à 15h > p. 40

MAISON D’ARRÊT 
DE LYON CORBAS

QUAI DU POLAR
Polar derrière les murs
rencontre
vendredi 1er avril à 10h > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Instagramme Lyon : 
une ville à aimer
rencontre
mar. 29 mars à 12h30 > p. 7

TREMPLIN POÉTIQUE
Soir de bal poétique
sur inscription
mer. 30 mars à 19h > p. 39

ÉCRITURES AUJOURD’HUI
Emmanuelle 
Bayamack Tam
rencontre
jeudi 31 mars à 18h > p. 36

« Je vous écris d’une 
autre rive »
conférence – débat
ven. 1er avril à 18h30 > p. 64

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Boire et manger pendant 
la Grande guerre
visite – sur inscription
samedi 2 avril à 10h30 > p. 60

Le fou, le psy et la 
pasteure- projection
samedi 2 avril à 15h > p. 44

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
visite – sur inscription
samedi 2 avril à 15h > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Les Petits Canards
spectacle – sur inscription
jeudi 31 mars à 19h15 > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 2E

QUAI DU POLAR
Klassik Remix :  
Préhisto-polars
lecture
jeudi 31 mars à 19h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
samedi 2 avril à 10h30 

TREMPLIN POÉTIQUE
Écrire du matin au soir
Ateliers d’écriture 
avec Tania Tchénio –
sur inscription
samedi 2 avril à 14h > p. 39

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

L’écologie dans les médias
atelier – sur inscription
merc. 31 mars à 17h > p. 49

À fond les manettes !
sur inscription
samedi 2 avril à 15h > p. 23

BIBLIOTHÈQUE 4E

Recherche d’emploi
atelier – sur inscription
vendredi 1er avril à 10h > p. 67

BIBLIOTHÈQUE 6E

TREMPLIN POÉTIQUE
Écrire du matin au soir
Ateliers d’écriture 
avec Tania Tchénio
mardi 29 mars à 18h > p. 39

Après-midi ludo-testeur !
sur inscription
samedi 2 avril à 16h > p. 23

En application de la loi n°2021-689 et du décret n°2021-699, l’entrée dans les bibliothèques et les bibliobus est soumise à la 
présentation d’un passe vaccinal et le port du masque est obligatoire. Plus d’infos à retrouver sur notre site web.



to
po

 1
53

 –
 m

ar
s -

 av
ril

 2
02

2

76

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – sur inscription
mar. 29 mars à 17h30 > p. 68

L’écologie dans les médias
atelier – sur inscription
mer. 30 mars à 15h > p. 58

QUAI DU POLAR
Rencontre avec l’auteur 
Olivier Norek
rencontre – sur inscription
ven. 1er avril à 18h30 > p. 41

Cercle de lecture
rencontre
samedi 2 avril à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

QUAI DU POLAR
Rencontre BD
rencontre – sur inscription
vendredi 1er avril à 18h > p. 40

Un musée, une collection, 
des bibliothèques et vous
Ateliers d’écriture avec Diane 
Lorem – sur inscription
samedi 2 avril à 10h > p. 35

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Cabinet de curiosité
exposition
du 29 mars au 9 avril > p. 24

Convention citoyenne :
démocratie en construction

sur inscription
jeudi 31 mars à 18h > p. 48

Perles invisibles
projection – rencontre
samedi 2 avril à 16h > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
samedi 2 avril à 10h > p. 67

Cercle de lecture
rencontre
samedi 2 avril à 10h30 

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

QUAI DU POLAR
Une journée avec Sherlock !
projection
mercredi 30 mars à 10h30, 
14h, 16h &18h > p. 41

Quand des propositions 
artistiques se frottent  
aux réalités de terrain
jeudi 31 mars à 18h30 > p. 28

5 > 9 
AVRIL

MAISON D’ARRÊT 
DE VILLEFRANCHE 
SUR SAÔNE

Le Dialogue en actes : 

Chrétiens et Musulmans
projection – débat
lundi 4 avril à 14h > p. 46

MAISON D’ARRÊT 
DE LYON CORBAS

Le Dialogue en actes : 
Chrétiens et Musulmans
projection – débat
mardi 5 avril à 14h > p. 46

BASTION  
DE SAINT-JUST

TOUS PHOTOGRAPHES
En ballade au Bastion 
de Saint-Just
atelier photographique – 
sur inscription
samedi 9 avril à 10h > p. 7

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

PENSER CRITIQUE
Pour une forêt primaire 
en Europe de l’Ouest
conférence – débat
mer. 6 avril à 18h30 > p. 55

Les chemins du sacré, 
épisode 2 : l’expérience 
de la sagesse
projection
ven. 8 avril à 18h30 > p. 45

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le bric-à-brac du 
Dépôt Légal…
visite – sur inscription
samedi 9 avril à 14h30 > p. 60

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 

l’illustration (1963-1983)
visite – sur inscription
samedi 9 avril à 15h > p. 8

Citron Sucré
concert
samedi 9 avril à 16h > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Lecture et bicyclette : 
Les voies royales 
de la santé intégrale
exposition
du 7 avril au 21 mai > p. 25

La France catholique 
face à la Shoah
projection
samedi 9 avril à 15h > p. 46

BIBLIOTHÈQUE 2E

Bars catholiques, 
l’Église hors les murs
projection
jeudi 7 avril à 19h > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

TREMPLIN POÉTIQUE
Écrire du matin au soir
Ateliers d’écriture 
avec Tania Tchénio –
sur inscription
samedi 9 avril à 14h > p. 39

En application de la loi n°2021-689 et du décret n°2021-699, l’entrée dans les bibliothèques et les bibliobus est soumise à la 
présentation d’un passe vaccinal et le port du masque est obligatoire. Plus d’infos à retrouver sur notre site web.
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BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – sur inscription
jeudi 7 avril à 14h30 > p. 68

Koi d’neuf ?
Venez découvrir les 
nouveautés arrivées dans 
nos rayons !
sur inscription
samedi 9 avril à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 4E

Atelier source checking : 
Comment déméler le vrai 
du faux ?
atelier – sur inscription
jeudi 7 avril à 17h30 

Atelier d'écriture avec
les artisans de la fiction 
atelier – sur inscription
vend. 8 avril à 18h30

TREMPLIN POÉTIQUE
Écrire à l’improviste
Ateliers d’écriture 
avec Tania Tchénio –
sur inscription
samedi 9 avril à 10h30 > p. 39

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
samedi 9 avril à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Atelier Tricot
atelier
mardi 5 avril à 17h > p. 67

Ressourcez-vous !
atelier – sur inscription
mercredi 6 avril à 11h

Inspecteur Truqueur : 
Une image ne reflète pas 
toujours la réalité !
atelier – sur inscription
mer. 6 avril à 14h30 

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
ven. 8 avril à 17h30 

Comment réagir en cas 
de violences sexistes 
et sexuelles ?
atelier – sur inscription
samedi 9 avril à 14h30 > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

L’humour juif : 
l’impossible vérité
projection – sur inscription
samedi 9 avril à 15h > p. 45

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Environnement, 
climat, biodiversité, 
humanité : bienvenue 
dans l’Anthropocène !
conférence – sur inscription
jeudi 7 avril à 17h > p. 57

ANarchéologique/
Atelier carto 3
atelier
samedi 9 avril à 10h > p. 30

TOUT OUÏE
Le violoncelle
rencontre
samedi 9 avril à 16h > p. 31

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Dieu est-il misogyne ?
projection – sur inscription
mercredi 6 avril à 16h > p. 44

TREMPLIN POÉTIQUE
Écrire du matin au soir
Ateliers d’écriture 
avec Tania Tchénio
jeudi 7 avril à 10h > p. 39

Écrivain public
sur inscription
samedi 9 avril à 10h > p. 67

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
ven. 8 avril à 17h30 > p. 17

Cercle de lecture
rencontre – sur inscription
samedi 9 avril à 10h 

TikTok et cie :  
inversons les rôles !
atelier – sur inscription
samedi 9 avril à 15h30 

12 > 16 
AVRIL

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – en distanciel
mardi 12 avril à 13h > p. 68

Mourir un peu… pour 
vivre : toute la philosophie 
de la graine
conférence – débat
mer. 13 avril à 18h30 > p. 59

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
ven. 15 avril à 17h30

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
visite – sur inscription
samedi 16 avril à 15h > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Se former par soi-même
atelier – sur inscription
ven. 15 avril à 10h30 > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 2E

Il était une fois : lire, relire 
et partager les contes
rencontre – sur inscription
jeudi 14 avril à 19h > p. 42

En application de la loi n°2021-689 et du décret n°2021-699, l’entrée dans les bibliothèques et les bibliobus est soumise à la 
présentation d’un passe vaccinal et le port du masque est obligatoire. Plus d’infos à retrouver sur notre site web.
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BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Brother
projection
mardi 12 avril à 20h > p. 46

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

L’Atelier Bidouille
atelier – sur inscription
jeudi 14 avril à 19h > p. 56

Soirée jeux
sur inscription
vendredi 15 avril à 19h > p. 23

Soirée Game test : Venez 
sélectionner les jeux vidéo 
de la bibliothèque !
sur inscription
vendredi 15 avril à 19h > p. 23

FUN EN BULLES
sur inscription
samedi 16 avril à 15h > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – sur inscription
vendredi 15 avril à 13h > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

CINÉ-DÉBAT
La forêt de mon père
projection – sur inscription
mercredi 13 avril à 18h > p. 26

Tea time
atelier – en distanciel
sam. 16 avril à 10h30 > p. 68

TREMPLIN POÉTIQUE
Écrire à l’improviste
Ateliers d’écriture 
avec Tania Tchénio –
sur inscription
sam.16 avril à 15h30 > p. 39

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Dieu est-il misogyne ?
projection – sur inscription
mer. 13 avril à 18h30 > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 6E

TREMPLIN POÉTIQUE
Écrire du matin au soir
Ateliers d’écriture 
avec Tania Tchénio
mardi 12 avril à 18h > p. 39

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français langue étrangère
atelier – sur inscription
jeudi 14 avril à 14h > p. 68

FUN EN BULLES
sur inscription
samedi 16 avril à 15h > p. 17

Proto-testeurs : découverte 
de prototypes de jeux
sur inscription
samedi 16 avril à 15h > p. 23

BIBLIOTHÈQUE 
7E GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – sur inscription
mardi 12 avril à 17h30 > p. 68

Jardinons à 
la bibliothèque !
atelier – sur inscription
samedi 16 avril à 15h > p. 58

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – sur inscription
mardi 12 avil à 17h > p. 68

Happy hands
concert
mardi 12 avril à 18h > p. 32

La Belle Saison
projection
jeudi 14 avril à 18h30 > p. 24

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
ven. 15 avril à 17h30 

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

TREMPLIN POÉTIQUE
Écrire du matin au soir
Ateliers d’écriture 
avec Tania Tchénio
jeudi 14 avril à 10h > p. 39

Écrivain public
sur inscription
samedi 16 avril à 10h > p. 67

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

CINÉ-VAISE
Les tournages catastrophe !
projection
mer. 13 avril à 18h30 > p. 27

Le Royaume
projection
jeudi 14 avril à 18h30 > p. 45

QUARTIER LIBRE !
Quand Vaise 
devient théâtre
lecture – rencontre
samedi 16 avril à 16h > p. 30

19 > 23 
AVRIL

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
visite – sur inscription
samedi 23 avril à 15h > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 2E

Ludigônes
sur inscription
samedi 23 avril à 15h > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 4E

Cercle de lecture
rencontre
samedi 23 avril à 10h 

En application de la loi n°2021-689 et du décret n°2021-699, l’entrée dans les bibliothèques et les bibliobus est soumise à la 
présentation d’un passe vaccinal et le port du masque est obligatoire. Plus d’infos à retrouver sur notre site web.
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BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – sur inscription
mardi 19 avril à 17h30 > p.68

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIERE

L’Expo Idéale
exposition
du 22 avril au 14 mai > p. 26

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

Mercredi à l’espace 
numérique
sur inscription
mercredi 20 avril à 14h > p. 23

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Cercle de lecture
rencontre
sam. 23 avril à 10h30 

Viens réparer ton vélo !
sur inscription
samedi 23 avril à 14h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

TREMPLIN POÉTIQUE
avec Tania Tchénio
Une rencontre inattendue
mercredi 20 avril à 16h
Écrire du matin au soir
ateliers d’écriture
jeudi 21 avril à 10h > p. 39

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

Atelier jeux spécial Jeunes
sur inscription
vendredi 22 avril à 15h > p. 23

26 > 30 
AVRIL

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
C’est pas pour les enfants !
atelier – sur inscription
jeudi 28 avril à 14h > p. 9

SANS FIN LA FÊTE
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
visite – sur inscription
samedi 30 avril à 15h > p. 8

Carré Polar
rencontre – sur inscription
samedi 30 avril à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Lecture et bicyclette : 
Les voies royales 
de la santé intégrale
exposition
du 7 avril au 21 mai > p. 25

BIBLIOTHÈQUE 4E

Disquaire Day After
rencontre
samedi 30 avril à 15h > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Après-midi jeux !
sur inscription
vendredi 29 avril à 15h > p. 23

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION 
Français Langue Étrangère
atelier – sur inscription
mardi 26 avril à 17h30 > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIERE

Le sommeil des tout-petits
en distanciel – sur inscription
samedi 30 avril à 10h > p. 10

BIBLIOTHÈQUE 7E 

JEAN MACÉ

LE TROIS-SEPT
Un livre, une bande-
dessinée, un film… Chaque 
mois, venez partager ce 
que vous avez lu ou vu !
samedi 30 avril à 10h

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Projection surprise
vendredi 29 avril à 15h > p. 26

Découverte de 
la sophrologie
atelier – sur inscription

samedi 30 avril à 10h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
Sur inscription
samedi 30 avril à 10h > p. 67

LES ENFANTS
pages 12 à 21
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 : 
mai – juin 
à paraître fin avril

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°2021-689 et du décret n°2021-699, l’entrée dans les bibliothèques et les bibliobus est soumise à la 
présentation d’un passe vaccinal et le port du masque est obligatoire. Plus d’infos à retrouver sur notre site web.
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