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TOUS À LA 
BIBLIOTHÈQUE  !
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PATRIMOINE
Balade patrimoine(s) à la Guillotière

•
Métamorphoses médiévales

24 
LITTÉRATURE

La Fabrique de l’écrivain : 
Dalie Farah & Corinne Royer

•
Écritures aujourd’hui : Paola Pigani

30 
ART

Paroles d’artistes : Karim Kal
•

Basta sacrée, exposition

13 
MONDE

Là-bas, quelle heure est-il ? :  
Poutine, la stratégie du désordre

14 
SOCIÉTÉ

Dialogues en humanité
au Parc de la Tête d’or

•
La Fabrique de l’info invite 
Jérôme Plan en résidence

18 
LYON & RÉGION

Focus sur : Photographes 
en Rhône-Alpes, exposition

•
Les photothèques numériques 

aurhalpines

20 
HISTOIRE

Café-histoire : Histoire et fiction
•

Vous avez dit archéologie du genre ?

6
LA BML EN CHIFFRES

RETOUR SUR 2021
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37 
ART VIVANT

RDV théâtre à Vaise
•

Paroles en festival

39
MUSIQUE

La Case documentaire : Nicolas Moog
•

La Sélection avec Radio Nova

43 
SCIENCE 
& SANTÉ

Rendez-vous au jardin

•
Nature ta ville

•
Un œil sur le monde : le burn-out

•
Prélude et variations 
en musicothérapie

50
JEU

À vous de jouer !

52 
JEUNESSE

Être femme et mère

•
Sans fin la fête : 1963-1983, 

les années pop de l’illustration
•

Grandir avec plusieurs langues

54 
ENFANTS

Les rendez-vous pour les enfants

8
DOSSIER REPÈRE

CASUS BELLI, FAUX PRÉTEXTES, MENSONGES : 
L’ART DE COMMENCER LA GUERRE

64 
NUMÉRIQUE
Le Printemps du numérique

65 
EN PRATIQUE

La braderie de la BmL

72 
AGENDA

Tous les rendez-vous de mai-août
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JEAN-BAPTISTE CARHAIX (1946-), 
Twin Peaks P 0145 01360

Jean-Baptiste Carhaix élabore un travail photographique dont les thèmes de prédilection sont la critique de 
la religion et la représentation de la mort. Dans l’une de ses séries majeures, il met en scène les membres 
du groupe d’activistes The Sisters of the Perpetual Indulgence. Habillées en religieuses, les sœurs de San 
Francisco se placent au service de la communauté LGBT+ et militent pour le respect de la diversité. T. O.
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NUMÉRO CENT CINQUANTE QUATRE • MAI – JUIN 2022

LE CENTRE NATIONAL DU LIVRE (CNL) a récem-
ment dévoilé les résultats de l’étude « les jeunes 
Français et la lecture » qu’il a menée auprès des 
7-25ans, pour mieux connaître leurs pratiques et 

identifier les leviers et les freins à la lecture dans cette caté-
gorie de population. Ces résultats sont en partie encoura-
geants : 84 % des jeunes déclarent aimer lire, 81 % lisent pour 
leurs loisirs, et ont lu en moyenne 5 livres au cours de trois 
derniers mois. Mais, il existe un vrai décrochage de la lecture 
à l’adolescence, particulièrement chez les garçons. De plus, le 
temps consacré à la lecture par les jeunes (3h14 par semaine 
en moyenne) est très inférieur à celui passé sur écran (3h50 
par jour), l’écart ayant tendance à se creuser depuis le confine-
ment, qui a renforcé la présence du numérique dans nos vies.
Si la lecture garde une place importante dans les pratiques 
culturelles des jeunes, comme l’indique la part majoritaire 
qu’occupent les achats de livres, et notamment de mangas, 
chez les titulaires du Pass culture, elle est néanmoins de 
plus en plus concurrencée par d’autres activités très chro-
nophages et par l’omniprésence des écrans. Les bibliothèques, 
qui œuvrent depuis toujours pour renforcer le goût de la lec-
ture et promouvoir la diversité éditoriale, trouveront dans 
cette étude des signes positifs, mais aussi une incitation à 
faire encore mieux pour s’adapter aux attentes des jeunes et à 
leurs pratiques. Elles doivent également se sentir concernées 
par le défi collectif que représente la nécessité d’un usage 
responsable et raisonné du numérique. La BmL a investi mas-
sivement le champ du numérique. Elle met à disposition de 
ses usagers plus de 350 ordinateurs et de nombreuses autres 

ressources. 26 animateurs accueillent le public au sein de nos 
13 espaces numériques, en leur proposant des accompagne-
ments individuels ou des ateliers collectifs, pour s’initier et 
se former à l’informatique, découvrir la culture numérique, 
aider aux démarches administratives en ligne, accéder à des 
contenus numériques ou encore jouer à des jeux vidéo.
Le « printemps du numérique », événement annuel des biblio-
thèques lyonnaises, qui se déroulera le 7 mai, vous permet-
tra de découvrir la diversité de ces activités numériques. Un 
cycle de rencontres, en mai et juin, invitera également les 
parents à débattre des enjeux et des risques du numérique 
pour leurs enfants.
La BmL va lancer prochainement, auprès d’un panel d’usagers, 
une enquête sur la « parentalité numérique ». Le but de cette 
étude, qui fera l’objet d’une restitution à la fin de l’année, est 
d’analyser le rôle que la bibliothèque peut jouer dans l’accom-
pagnement des familles pour les aider à mieux maîtriser les 
contenus et outils numériques, réguler les usagers des écrans 
ou lutter contre l’exposition à des contenus inappropriés.
Rappelons enfin, pour conclure, l’action que mène depuis 
plusieurs années la BmL en matière d’éducation aux médias 
et à l’information (EMI), en particulier auprès des jeunes, pour 
les sensibiliser aux mécanismes de la sphère médiatique, les 
aider à décrypter l’information et l’image, à lutter contre les 
fake news et à renforcer leur esprit critique. Une résidence 
de journaliste vient cette année renforcer notre dispositif, 
comme vous le découvrirez dans le présent numéro de Topo.
Bonne lecture.
Nicolas Galaud, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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Bibliothèque municipale 
de Lyon – La Part-Dieu
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RÉSEAU

La Bibliothèque municipale de Lyon, première 
bibliothèque municipale de France, en dehors de 
Paris, est constituée d'un réseau de 16 bibliothèques : 
la bibliothèque de la Part-Dieu + 15 bibliothèques 
d'arrondissement + 3 bibliobus. Depuis 2018, elle 
assure également, par délégation de la Métropole 
du Grand Lyon, la desserte des bibliothèques des 40 
communes de moins de 12 000 habitants.

239 854 
disques et vinyles

2 477 664 
livres

ACQUISITIONS

74 718 
acquisitions courantes 

.60 160 livres.

.5 887 docs sonores, 

.8 366 docs vidéo.

12 902 
acquisitions ou dons 

de docs patrimoniaux

DONT

1 632 
jeux (consoles et société)

134 642 
DVD

915 678 
documents graphiques 

(cartes, photos, estampes)

1 382 900 
entrées

3 370 920
prêts

117 375 
inscrits dont 

69 150 emprunteurs

3 525 474 
visites sites web

PUBLIC

-48% 
d’entrées

-21% 
de prêts

-22% 
d’emprunteurs

.entre 2019 et 2021.

IMPACTS

PANDÉMIE

LA BML.EN CHIFFRES [2021]

EN 2021, LES PRINCIPAUX INDICATEURS D'ACTIVITÉ ONT FORTEMENT BAISSÉ EN RAISON 

DU CONTEXTE SANITAIRE QUI A DUREMENT IMPACTÉ LE SECTEUR CULTUREL. CETTE 

ÉVOLUTION EST CONFORME À LA MOYENNE NATIONALE DES BIBLIOTHÈQUES D'APRÈS 

L'ENQUÊTE RÉCENTE RÉALISÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE : « LES EFFETS DE LA 

CRISE SANITAIRE SUR L'ACTIVITÉ DES BIBLIOTHÈQUES FRANÇAISE EN 2020 ET 2021 »

COLLECTIONS

3 819 969 documents 
dont 924 909 en accès direct pour les publics

1re bibliothèque municipale de France pour lʼimportance de
ses collections patrimoniales : 2 707 000 documents (hors BNF)
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45 000 
participants 

ACTIONS CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES

SERVICES NUMÉRIQUES

2 750 
rendez-vous 

442 ETP 
dont 7 conservateurs d’État

  

3 161 288 € 
fonctionnement
(hors personnel ) 

1 992 988 €
investissement 

13 
espaces numériques 

1 
Fablab (BM 3e Lacassagne) 

6 
bornes diMusic pour

écouter de la musique 
en streaming équitable 

364 
ordinateurs avec accès 

libre à Internet 

30 
ressources en ligne pour 

lire la presse ou se former 
(langues, permis de 

conduire…) 

.L’Influx.  

Le webzine qui agite 
les neurones 

www.linflux.com 

.Le Guichet du Savoir.

En 72h les bibliothécaires 
répondent à vos questions
www.guichetdusavoir.org

.Numelyo.  

La bibliothèque numérique 
de Lyon

numelyo.bm-lyon.fr

budget

LES MOYENS

Des grandes expos comme :

21 000 visiteurs
 .En corps elles. 14 000 visiteurs Jacqueline Salmon 



to
po

 1
54

 –
 m

ai
 - j

ui
n 

20
22

8

AUJOURD’HUI, C’EST AUX PORTES DE L’EUROPE QU’UN CONFLIT INTERNATIONAL FAIT SON APPARITION. 

UNE GUERRE SURGIT DANS NOS QUOTIDIENS EN CRISE TANT AU NIVEAU POLITIQUE, QU’AU NIVEAU 

ÉCONOMIQUE. CHERCHER DES PREUVES, INVENTER ET CRÉER DE TOUTES PIÈCES UNE AFFAIRE, UN 

ÉVÈNEMENT POUR JUSTIFIER UNE DÉCISION PLANIFIÉE À L’AVANCE ET ENVAHIR UN PAYS, EST UNE CHOSE 

COMMUNE AUX ÉTATS-NATIONS ET RÉCURRENTE DANS L’HISTOIRE. DÉFENDRE LA LIBERTÉ, LA DÉMOCRATIE, 

LE RESPECT DES PEUPLES OU LES DROITS DE L’HOMME, EST PARTICULIÈREMENT LOUABLE. MAIS DÉFENDRE 

DES CONCEPTS QUI S’AVÈRENT EN RÉALITÉ ÊTRE DES FAUX PRÉTEXTES, DES JUSTIFICATIONS UTILES AU 

DÉCLENCHEMENT D’UNE GUERRE, EST MORALEMENT INDIGNE ET ODIEUX. L’HISTOIRE REGORGE DE CE 

TYPE DE DÉTOURNEMENTS DEPUIS LA PLUS HAUTE ANTIQUITÉ.

©
 C

hâ
te

au
 d

e 
Ve

rs
ai

lle
s.

 É
m

ile
 S

ig
no

l 



9

to
po

 1
54

 –
 m

ai
 - j

ui
n 

20
22

CASUS BELLI , 
FAUX PRÉTEXTES, 
MENSONGES  : 

L’ART DE 
COMMENCER 

LA GUERRE
PARTIE 1

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

le 11/03/2022, par Silomoderne.

La partie 2 est à lire sur linflux.com

Émile Signol (1804–1892)
Siège de Jérusalem, 
le 15 juillet 1099, 1847
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UNE GUERRE OPPORTUNE  
SUR DES PRÉTEXTES 

OPPORTUNS

L’influx ne suffirait pas à dire toutes les 
malversations morales que le monde 
politique invente pour provoquer et 
justifier des guerres qui apparaissent 
miraculeusement comme utiles aux 
yeux du public. Celles-ci doivent sur-
tout profiter à quelques hommes, de 
préférence politiques, ou même aux 
États. Certains utilisent les concepts 
de liberté, des droits de l’homme, et 
même pour certains le droit d’ingé-
rence. Le véritable motif d’un tel épan-
chement guerrier étant inavouable, on 
le cache de mille manières aux yeux de 
l’opinion publique.
Un casus belli est justement cet « acte 
susceptible de déclencher une guerre 
entre deux états souverains, que ce 
soit un franchissement non autorisé 
des frontières, une attaque militaire ou 
le non-respect de traités », ou encore 
selon la définition du Petit Robert : 
« acte de nature à motiver une décla-
ration de guerre ».
L’usage éhonté, historique et univer-
sel, de ces justifications mensongères, 
comme la fiole powellienne, rend les 
choses plus complexes à analyser, car la 
guerre et son fracas finissent toujours 
par brouiller les sens et le réel.
Au-delà de ce travail journalistique 
nécessaire, toutes ces situations-pré-
textes sont légions, l’histoire regorge 
d’épisodes honteux où le monarque 
manipule la réalité pour favoriser l’op-

tion la mieux adaptée à son humeur du 
moment et à ses intérêts. Ce sont ces 
mensonges d’État qu’Ignacio Ramonet 
nommait des « armes d’intoxication 
massive » dans le Monde Diplomatique 
de juillet 2003.

QUELQUES EXEMPLES DE 
CASUS BELLI CÉLÈBRES… 

AVANT LE XXE SIÈCLE
Quelques exemples nous aideront à 
mieux comprendre ce phénomène bel-
liciste qui se répète très souvent.
Pour commencer, outre l’enlèvement de 
la belle Hélène dans les temps antiques, 
l’histoire est émaillée de prétextes qui 
permirent à des hommes, des États de 
camoufler leurs intentions et, ainsi, d’at-
teindre leurs véritables buts, souvent 
motivés par des raisons plus triviales.

LE RAPT D’HÉLÈNE À TROIE 
ET LE FRANCHISSEMENT  

DU RUBICON : DEUX 
EXEMPLES ANTIQUES

De la démocratie dans le monde ou 
de la menace d’armes de destruction 
massive, les États sont passés experts 
dans le domaine de la falsification des 
prétextes réels de guerre. On imagine 
aisément que la guerre se chercherait 
un prétexte, les hommes se contente-
raient d’y répondre.

Entre 1344 et 1150 av. J. C. – la Guerre 
de Troie. Dans cet exemple où Hélène 
est l’équivalent d’une arme de des-

truction massive, les hommes grecs 
répondent à l’appel de Ménelas (le ser-
ment de Tyndare) frustré d’avoir per-
du sa reine, kidnappée par son amant 
Paris. Furieux, il décide de lancer des 
représailles contre ce peuple qui abrite 
les deux coupables.
L’exemple contemporain de l’indigna-
tion collective comme prétexte au 
conflit équivaudrait ainsi, dans notre 
antiquité, aux appels à la vengeance 
et aux cris belliqueux et guerriers 
des grecs contre les troyens dérobant 
Hélène à la couche royale et à son 
devoir de Reine. Déjà Homère !
Le trait de génie aura été de mettre en 
poésie, en mythe une affaire de mœurs 
antiques, tant pis pour Ménelas.
L’Iliade, en réalité, rapporterait un évè-
nement historique sans importance, la 
poésie d’Homère lui octroyant une pos-
térité phénoménale. Selon l’historio-
graphie contemporaine, et selon Claude 
Mossé : « Cette guerre dont L’Iliade 
porte l’écho amplifié ne fut peut-
être dans l’histoire qu’un événement 
mineur : la prise par une petite bande de 
Grecs d’une bourgade d’Asie Mineure. »

11 janvier 49 av. J. C. – Franchir le 
Rubicon. Franchir le Rubicon renvoie 
à un épisode historique ancien datant 
de César. Ce fleuve sépare deux parties, 
la Gaule cisalpine de l’Italie. Le sens de 
ce proverbe, bien connu de nos jours, 
suggère l’irrévocabilité d’un engage-
ment, heureux ou non. César se révolte 
contre le Sénat. Ce dernier, « pour assu-
rer Rome contre les troupes de la Gaule, 
avait rendu le célèbre sénatus-consulte 
qui dévouait aux dieux infernaux et 
déclarait sacrilège et parricide qui-
conque, avec une légion ou même 
une cohorte, passerait le Rubicon », In 
S’engager d’une manière irrévocable 
par une démarche hasardeuse - www.
france-pittoresque.com
Cette interdiction est le prétexte qui 
permit à César d’aller au bout de sa 
logique de conquête du pouvoir. Une 
fois passé le Rubicon, ce chef de guerre 
n’avait plus le choix.
Il fit preuve d’audace même si l’entre-
prise semblait risquée et hasardeuse. 
César lui-même se serait exprimé ain-
si : « Allons, dit-il alors, allons où nous 
appellent la voix des Dieux et l’injustice ©
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https://www.monde-diplomatique.fr/2003/07/RAMONET/10193
https://www.monde-diplomatique.fr/2003/07/RAMONET/10193
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article3483
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article3483
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de nos ennemis : le sort en est jeté ! » 
(Alea Jacta est !), In 11 janvier 49 avant. 
J. C. : Jules César franchit le Rubicon - 
www.herodote.net

En tous les cas, le franchissement de 
cette rivière qui se jette dans l’Adria-
tique annonce le début de la guerre 
civile italienne qui opposera César à 
Pompée jusqu’à la bataille de Pharsale 
un an et demi après le passage du 
Rubicon. « Si le prétexte invoqué par 
les Pompéiens est la sauvegarde de la 
légalité, alors que César allègue, pour 
sa part, la protection de sa dignité 
et de la liberté du peuple, la cause 
véritable du conflit tient au heurt de 
deux ambitions. Aussi, selon Cicéron, 
l’issue de la guerre annoncera la mort 
et la fin de la République ».

1078 - LES SELDJOUKIDES  
À JÉRUSALEM ET 

LE DÉCLENCHEMENT 
DE LA 1RE CROISADE

Les Seldjoukides prennent Jérusalem, 
succèdent aux Fatimides et interdisent 
l’accès de la ville aux pèlerins chré-
tiens. Le motif d’indignation qui met-
tra en branle toute l’Europe à travers 
sa Chrétienté est, semble-t-il, d’ordre 
religieux. Ces nouveaux envahisseurs 
turcs interdisent aux pèlerins chrétiens 
d’accéder à la Terre Sainte.
En réalité, la raison profonde et occultée 
de cette première croisade (Prédication 
de la croisade par le pape Urbain II au 
concile de Clermont) est, au-delà de la 
nécessité de chasser les hérétiques des 
lieux saints, d’ordre politique. C’est la 
place de l’Eglise et son rayonnement 
politique dans l’Europe qui est en jeu. 
L’Empire romain d’Occident n’existe 
plus, les cultes païens sont toujours 
aussi nombreux. Les croisades seront 
l’occasion de s’affirmer, de remettre les 
hommes de dieu à une place de pouvoir.
Le Pape doit rassembler à nouveau et le 
pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. 

Il doit redevenir un monarque parmi les 
rois, les grands de ce monde, tout en 
reprenant le contrôle du culte concen-
tré aux mains des monarques.

Les raisons secondaires aux croisades
D’autres raisons sont encore discutées 
concernant les causes des croisades au 
Moyen Âge. Les raisons avancées sont, 
entre autres, la volonté de maintenir 
l’ordre au sein même des terres. Les 
luttes, brigandages et pillages étaient 
fréquents et étaient perpétrés par les 
mercenaires, mais également par les 
chevaliers eux-mêmes. En autorisant la 
bataille, loin des terres européennes, le 
pape faisait d’une pierre deux coups. Les 
combats étaient autorisée et on luttait 
contre l’insécurité, tout en autorisant 
la violence, mais elle était canalisée et 
dirigée vers les Infidèles. In Pourquoi 
lançait-on des croisades au Moyen Âge ?  
www.futura-sciences.com
La libération de la Terre Sainte est un 
motif suffisamment unificateur pour 
inciter les chevaliers à combattre et se 
sacrifier.

©
 M

us
ée

 d
e 

l'I
m

ag
e 

- V
ill

e 
d'

Ép
in

al
 / 

H.
 R

ou
ye

Ci-dessus : Adrien Dembour (1799-1887)
Prise d’Alger, vers 1833-1840
Page de gauche : Maître au Dé (vers 1510 - 
vers 1570), graveur. Polidoro da Caravaggio 
(Caravaggio, 1492 - Messine, 1543), auteur modèle.
L'enlèvement d'Hélène, vers 1530-1560
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1830 : ALGER : COUP 
D’ÉVENTAIL, FORTUNE 

ASSURÉE

La déclaration de guerre faite à l’Algérie 
et initiée par Charles X, le 5 juillet 1830, 
faisait suite à une humiliation, celle du 
consul du roi de France, Pierre Deval, 
à l’occasion d’une entrevue avec le dey 
d’Alger, Hussein Pacha, le 30 avril 1827.
Il existait un contentieux entre ces 
deux nations d’ordre commercial qui 
explique l’agacement et la réaction du 
dey Hussein Pacha devant le consul. 
L’Algérie était considérée comme un 
grenier à blé depuis l’Antiquité, elle 
fournissait les troupes napoléoniennes 
qui guerroyaient durant tout le Premier 
Empire.
Cette fameuse gifle donc (l’éventail en 
plumes d’autruche) fait suite au refus 
arrogant de Deval de s’engager sur le 
remboursement d’une créance. Elle 
semble avoir été ressentie avec beau-
coup de dureté par le pouvoir et par 
tout le peuple de France, caricature la 
presse de l’époque.
À la décharge de la régence d’Alger, l’in-
cessante piraterie qui écumait le Sud de 
la méditerranée fut un autre argument 
qui s’ajoutait à la nécessité d’une inter-
vention militaire, en commençant par 
un blocus maritime.
En réalité, ce coup d’éventail aura 
autorisé la France de Charles X, nation 
« civilisée » parmi les nations euro-

péennes, à marcher contre Alger. Ainsi, 
ce motif aura permis surtout de faire 
oublier aux français les difficultés de 
politique intérieure. Bien qu’essentiel, 
un dernier élément, le « sac du trésor 
d’Alger » en juillet 1830, arrive quelque 
temps plus tard pour éclairer les ambi-
tions réelles de cette expédition.
Le trésor du dey d’Alger - Causes et leçons 
d’une expédition, Le Monde Diplo ma-
tique, juillet 1955

Charles X utilisera cette manne pour 
corrompre les élections. D’autres béné-
ficièrent de ce vol organisé au plus haut 
niveau de l’État comme la famille royale, 
la maison Seillière et le futur sidérur-
giste Adolphe Schneider : « Quant à la 
maison Seillière et à Adolphe Schneider, 
son représentant à Alger, en plus de 
contrats passés avec le ministère de 
la Guerre, ils auraient recyclé dans les 
circuits bancaires l’or et l’argent que les 
bateaux de leur armada ont fait sortir 
d’Alger. », In La Chasse au trésor d’Alger -  
www.jeuneafrique.com

1839-1860 – LES DEUX 
GUERRES DE L’OPIUM –  

LA CHINE DE LA DYNASTIE 
QING ET L’ANGLETERRE

L’épisode historique que l’on nomme la 
guerre de l’Opium concerne le conflit 
opposant la Chine à l’Angleterre, mais 
aussi les autres nations européennes 

durant le second conflit de 1856 à 1860.
La décision prise par l’empereur d’in-
terdire le commerce et la production 
d’Opium va servir de déclencheur. Les 
ravages provoqués par cette drogue 
sont tels que le régime impérial Qing, 
(Daoguang et son conseiller Lin Zexu) 
finit par en interdire le commerce. Cette 
décision pousse l’Angleterre à déclarer 
la guerre à la Chine. Celle-ci boulever-
sera les équilibres et les relations déjà 
ténus de cette partie du monde avec 
les grandes puissances occidentales. 
En premier lieu, les Britanniques qui 
lorgnaient sur le commerce de luxe 
chinois prétextent de cette rupture 
commerciale pour ouvrir le marché 
chinois à leurs commerçants avec sa 
marine militaire.
« En juin 1839, les autorités chinoises 
y brûlent la cargaison de drogue d’un 
bateau anglais. Après le refus de la 
Chine de rembourser les Anglais pour 
la perte de la cargaison, ces derniers 
envoient leurs forces navales dans les 
ports du sud de la Chine. Grâce au 
traité de Nankin, signé en 1842, les 
Britanniques prennent possession de 
Hong Kong et obtiennent cinq ports 
pour le libre commerce. »
Encore une fois, les motivations com-
merciales préludent aux bruits des 
canonnières (diplomatie de la canon-
nière). Cette guerre force ainsi un pays, 
la Chine, à ouvrir ses frontières et ses 
marchés. L’action doit rendre à nouveau 
possible les échanges commerciaux à 
l'avantage de l'agresseur..
Comme l’écrit Timothy Brook, « sans 
l’opium, l’histoire chinoise aux XIXe et 
XXe siècles aurait été fort différente ». 
Protégeant de ses canons les contreban-
diers britanniques de l’opium, l’Angle-
terre en avait profité pour ouvrir par la 
force le marché chinois à son commerce 
au nom de la liberté. Les relations entre 
la Chine et l’Occident furent profondé-
ment affectées par cette « politique de la 
canonnière », In Les Guerres de l’Opium : 
les canons de la liberté par Alain Roux 
in Mouvements 2016/2 (n°86).
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Edward Duncan (1803-1882)
Destruction des jonques de guerre chinoise, 1843

https://www.monde-diplomatique.fr/1955/07/DUPUY/21489
https://www.monde-diplomatique.fr/1955/07/DUPUY/21489
https://www.jeuneafrique.com/82496/archives-thematique/la-chasse-au-tr-sor-d-alger/
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2016-2-page-90.htm
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2016-2-page-90.htm
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Conférence d’Isabelle Mandraud, journaliste, cheffe adjointe 
du service international au journal Le Monde

Au pouvoir depuis vingt ans, Vladimir Poutine a ouvertement 
annoncé son intention de replacer la Russie au centre de la 
politique mondiale. Sa stratégie : perturber les règles du jeu 
partout où il le pourra.
Isolée par son intervention en Ukraine, la Russie s’est servie 
du conflit syrien comme d’un tremplin pour revenir en puis-
sance dans les affaires internationales. Le chef du Kremlin 
use, sans complexe, de méthodes de déstabilisation hors-
champ et recourt à ses réseaux de l’ombre en Europe, aux 
États-Unis, dans l’espace postsoviétique, en Afrique, en Asie, et 
jusque dans le Grand Nord. Tous les moyens sont bons : ingé-
rence dans des élections, élimination d’opposants, pressions 
politiques, économiques et énergétiques, cyber-attaques, 
interventions militaires… Face à cette offensive globale, les 
Occidentaux, divisés, hésitants, voire bienveillants, semblent 
incapables de trouver une parade efficace. Moscou façonne 
pourtant un monde plus dur, instable et conflictuel. Un monde 
où le rapport de force s’impose sur la coopération, où les droits 
de l’homme s’effacent, où la démocratie cède devant l’autocra-
tie. Un monde favorable aux ambitions du Kremlin que Vladimir 
Poutine impose par sa stratégie du désordre.

Isabelle Mandraud a été correspondante du Monde en Russie 
de 2014 à 2019. Elle est l’autrice, avec Julien Théron, de Poutine, 
la stratégie du désordre (Tallandier, 2021), sans conteste l’un 
des meilleurs outils de compréhension de la guerre en Ukraine.

LA-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

bibliothèque de la Part-Dieu • conférence-débat
 mercredi 11 mai de 18h30 à 20h30

POUTINE, 
LA STRATÉGIE 
DU DÉSORDRE
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Le cycle de projections Côté Doc explore les questions 
environnementales par le biais d’une production désormais 

très riche de films documentaires. En partenariat avec 
l’association Anciela / Agir à Lyon, nous vous proposons 

un Ciné Défi sur la biodiversité, la relation homme/territoire, 
la paysannerie responsable et la faune sauvage.

Au cœur du Marais breton, un groupe de paysans s’engage au 
quotidien pour la sauvegarde de la faune sauvage de leur région. 
Naturalistes de profession, déçus par la politique environnemen-
tale, ces passionnés aux parcours atypiques ont tout plaqué pour 
devenir paysans : des paysans dont la priorité est de défendre 
la biodiversité. Depuis 10 ans, ils font le pari que l’agriculture 
peut devenir le meilleur outil de protection de la vie sauvage.
À l’heure d’une crise profonde du modèle agricole intensif, et 
tandis que le débat public est ouvert sur les moyens de concilier 
écologie et compétitivité, ces « Paysans de nature » portent le 
message optimiste qu’une agriculture « joyeuse et humaine », 
où chaque être vivant a sa place, est possible.
Réalisé par Coraline Molinié, Paysans sentinelles a reçu en 2021 
le Prix Restaurer/Préserver du Festival des Possibles (Sens, 
Yonne) et le Prix Environnement du Festival Nature de Namur.
Journaliste à l’étranger, Coraline Molinié a parallèlement réali-
sé des films documentaires avec au centre de sa démarche le 
désir d’appréhender d’autres façon d’être au monde. De retour 
en France, elle continue son travail de mise en perspective, par-
ticulièrement sur notre rapport à la nature et au monde vivant.
À l’issue de la projection, Anciela / Agir à Lyon nous emmènera 
à la rencontre d’associations qui mettent en oeuvre des actions 
et des projets liés à la préservation de la biodiversité.

DIALOGUES EN HUMANITÉ

ENJEUX SPIRITUELS 
ENTRE GUERRE ET PAIX, 

LA LIGNE DE CRÈTE ? 

CÔTÉ DOC

Paysans sentinelles
BM Part-Dieu • projection

vendredi 20 mai de 18h30 à 20h30

UNE AGORA DES DIALOGUES

Dialogue interconvictionnel. Comment la demande de spiritua-
lité présente chez une grande partie des êtres humains per-
met-elle l’ouverture aux autres, au vivant, et à l’univers, plutôt 
qu’une fermeture identitaire pouvant conduire à des logiques 
de guerre ou d’exclusion ? Avec (sous réserve) Doudou Diene, 
Patrick Viveret, Jean Fabre, Siddhartha… 
* entre la Porte des Enfants du Rhône et la Roseraie

Parc de la Tête d’Or* • dimanche 3 juillet à 16h

EN HUMANITÉ
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L A SÉLECTION est déjà dispo-
nible depuis plusieurs semaines 
dans les 24 bibliothèques ou 
comités de lecteur-rices de la 

Métropole de Lyon et le vote est ouvert 
depuis le 1er février (et jusqu’au 1er 
octobre). Les lecteurs et lectrices sont 
invités à découvrir la sélection des six 
ouvrages et voter pour leur favori dans 
leur bibliothèque, grâce aux urnes et aux 
bulletins prévus à cet effet ou en ligne sur 
le site de la Maison de l’environnement 
(https://www.maison-environnement.fr/
lire-pour-agir-2022/).

Il n’est bien entendu pas nécessaire de 
lire les six ouvrages de la sélection pour 
voter. L’ouvrage plébiscité recevra le Prix 
du public. Un vote des bibliothécaires 
désignera également le lauréat du Prix 

LE PRIX DU LIVRE POUR 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La BmL participe cette année à la 1re édition du Prix du livre pour la transition écologique organisé

 par la Maison de l’Environnement proposant aux habitant-es de la Métropole de Lyon 
de découvrir 6 ouvrages parus en 2021 : 2 BD, 2 essais, 2 récits, choisis pour leur qualité littéraire, 

leur engagement et la variété des enjeux écologiques abordés.

LIRE POUR AGIR

La sélection 2022 : Lanceurs d’alerte de Flore Talamon et Bruno Loth (Éditions Delcourt/Encrages) (1) ; Le droit du sol d’Étienne Davodeau (Éditions Futuropolis) (2) ; Pleine 
terre de Corinne Royer (Éditions Actes Sud) (3) ; Le grand procès des animaux de Jean-Luc Porquet (Éditions du Faubourg) (4) ; Devenir gardiens de la nature de Marine Calmet 
(Éditions Tana) (5) ; Parmi les arbres, essai de vie commune d’Alexis Jenni (Éditions Actes Sud / Mondes Sauvages) (6)

1

2

3

4

des bibliothèques. Des rencontres avec 
les auteurs et autrices seront organisées 
pendant toute la durée de l’événement.
Vous pouvez emprunter ces documents 
dans les bibliothèques de la Part Dieu 
(départements Sciences et Société), 
du 2e, du 4e, du 6e, du 7e Gerland et du 
9e Vaise, mais également à Chassieu, 
Dardilly, Marcy-l’étoile, Pierre-Bénite et 
Saint-Genis-les-Ollières.

bibliothèque du 2e • lecture
samedi 4 juin de 16h à 18h

Nous vous invitons à un temps de ren-
contre et d’échanges pour découvrir les 
ouvrages de la sélection (et éventuelle-
ment faire part de vos impressions de 
lecture ?) mais également d’autres titres 
sur l’environnement et l’écologie.

LA 1/2 HEURE DES IDÉES

bibliothèque de la Part-Dieu
vendredi 20 mai de 12h30 à 13h

Nouveautés éditoriales, sujets brûlants, 
découvertes récentes… on vous dit 
(presque) tout. En trente minutes.
Ce mois-ci, nous vous invitons à venir 
découvrir la sélection pour cette édition 
2022, 6 ouvrages qui abordent la variété 
des enjeux écologiques actuels et qui 
questionnent notre rapport au monde. 
À l’issue du rendez-vous, vous pourrez 
emprunter les documents présentés.
RDV dans le hall de la BM Part-Dieu.

5

6

https://www.maison-environnement.fr/lire-pour-agir-2022/
https://www.maison-environnement.fr/lire-pour-agir-2022/
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C’EST QUOI TON MÉTIER ? », 
« Tu as déjà filmé Koh Lanta ? », 
« Tu as une chaîne YouTube ? ». 
Dans cette  classe de 4e d’un 

collège du 5e arrondissement, les élèves 
ont beaucoup de questions pour leur 
invité du jour, le journaliste Jérôme Plan. 
Pour une fois, ce n’est pas lui qui mène 
l’interview. Une inversion des rôles qui 
séduit aussi bien les collégiens que le 
journaliste de télévision, qui effectue 
depuis début février une résidence d’édu-
cation aux médias et à l’information (EMI) 
au sein de la Bibliothèque de Lyon. 
Son rôle est de construire des ateliers, 
des tables-rondes et des débats pour 
tous les publics : des élèves  de primaire, 
de collège, de lycée, des adultes, mais 
aussi des détenus de la maison d’arrêt 
de Corbas. « L’objectif, c’est de s’adapter 
à tous les profils, afin que chacune 
et chacun puisse apprendre, tester, 

pratiquer, découvrir le journalisme, en 
toute simplicité et sans jargon », explique 
Jérôme Plan. 
Les plus jeunes peuvent ainsi apprendre 
à mener des interviews en vidéo, tan-
dis que les collégiens et les lycéens 
abordent les fake news et le détourne-
ment d’image. Les adultes participent à 
des débats consacrés à la précarité des 
journalistes ou encore aux reporters de 
guerre. Les détenus de Corbas, quant à 
eux, découvrent une sélection de films 
documentaires courts afin d’appréhen-
der la différence entre reportage et ciné-
ma du réel. Par ses interventions, Jérôme 
vient enrichir l’écosystème dynamique 
que la Bibliothèque a développé depuis 
2015, notamment grâce au travail d’une 
équipe de volontaires en service civique. 
Pour la quatrième année consécutive, 
sept bibliothèques du réseau lyonnais 
accueillent huit volontaires. Âgés de 16 

à 25 ans, ils travaillent dans les établis-
sements du réseau pendant neuf mois. 
Leur mission : vous proposer des ateliers, 
des animations, des débats. Lola Petit, 
volontaire à la médiathèque de Vaise, rap-
pelle ainsi que « l’information est partout 
mais que tout le monde n’y a pas accès 
correctement ». D’où l’importance de sa 
mission, qui selon elle permet « d’aider 
les publics à comprendre et à décrypter 
le traitement médiatique ».

Venez ainsi participer à des sessions 
pour percer le secret des algorithmes 
YouTube pour discuter de la hiérarchi-
sation de l’information ou encore pour 
comprendre les mécanismes du deep 
fake en en créant un de toutes pièces !
Les volontaires sont appuyés par des 
agents de la BmL dans la conception et 
l’animation de ces ateliers. Pour Damien 
Fayollat, animateur numérique à la biblio-

La FFabrique de l’info
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17

to
po

 1
54

 –
 m

ai
 - j

ui
n 

20
22

thèque du 6e, l’EMI est primordiale pour lut-
ter contre la désinformation, notamment 
sur internet. « Les réseaux sociaux jouent 
un grand rôle dans l’afflux d’information 
que subissent les citoyens », explique-
t-il. « Mon rôle est alors de les sensibi-
liser à une bonne utilisation d’Internet. » 
 
« L’EMI est dans l’ADN de nos biblio-
thèques », explique Anne-Cécile Hyvernat, 
référente EMI au sein de la BmL. « Les 
bibliothécaires font de la recherche docu-
mentaire, ils analysent et traitent l’infor-
mation, ils facilitent l’accès et la compré-
hension de l’actualité en fournissant des 
contenus ou en les créant ».
La diversité de l’offre d’animation de 
la Bibliothèque sur la thématique des 
médias et de l’information est donc 
assez unique et en partie permise par 
une organisation singulière : le croise-
ment des compétences des agents de 
la Bibliothèque à un dispositif annuel 
de volontariat service civique et à la 
résidence de journaliste, apporte une 
dynamique et favorise des approches 
très diversifiées. Venez donc à leur ren-
contre, plusieurs rendez-vous – ateliers, 
rencontres avec journalistes ou youtuber, 
Ressourcez-vous…- sont prévus d’ici le 
mois de juin ! Retrouvez l’ensemble du 
programme sur l’agenda en ligne et sur la 
brochure La Fabrique de l’Info disponible 
dans vos bibliothèques.

QU’EST-CE QUE LE SERVICE 
CIVIQUE ?

Le service civique est un engagement 
de 6 à 12 mois pendant lequel des 
volontaires de 16 à 25 ans peuvent 
effectuer, sans condition de diplôme 
ou d’expérience, une mission d’intérêt 
général au sein d’organismes à but non 
lucratif ou de droit public.

QU’EST CE QUE L'EMI ?
L’éducation aux médias et à l’informa-
tion, c’est un accompagnement de tous 
les publics, des scolaires aux adultes, 
à l’évaluation critique et raisonnée des 
informations et à un usage éthique des 
médias dans le but de pouvoir se forger 

une opinion et d’aborder les débats de 
manière apaisée. Elle consiste en une ini-
tiation à l’usage des différents types de 
médias et une sensibilisation aux enjeux 
sociétaux et de connaissance qui sont 
liés à cet usage. En apprenant à lire, à 
décrypter l’information et l’image, à aigui-
ser son esprit critique, à se forger une 
opinion, on acquiert des compétences 
essentielles à l’exercice d’une citoyenne-
té éclairée et responsable en démocratie.

UN JOURNALISTE 
À LA BIBLIOTHÈQUE !

Jérôme Plan est journaliste pigiste 
depuis 2006. Il a étudié à l’École supé-
rieure de journalisme de Lille puis s’est 
spécialisé en télévision. Il est passé par 
TF1 en tant que JRI (journaliste repor-
ter d’images), France 24, Reuters, l’AFP 
Video et Euronews. Il a travaillé pen-
dant trois ans à l’étranger - Chine, Israël, 
Afrique du Sud - mais aussi à Lyon, pour 
France 3 Rhône Alpes.

Pourquoi avez-vous décidé de faire une 
résidence EMI à la Bibliothèque ?
J’avais déjà mené des actions au sein de 
la Bibliothèque municipale de Lyon en 
2018 et cela m’avait beaucoup plu. C’est 
une belle mission de se mettre ainsi au 
service du public, des publics, d’imaginer 
des ateliers pour tous les âges.

Qu’est-ce que vous attendez de cette 
expérience sur le long terme ?
Ce qui est important, c’est que la rési-
dence serve au-delà de la fin juin. Tout 
ce que l’on est en train de bâtir pendant 
ma résidence, avec toute l’équipe EMI de 

la BmL, doit perdurer et servir de base 
de travail pour la suite. J’espère qu’il y 
aura du monde dans toutes nos actions, 
j’espère qu’il y aura des débats !

Êtes-vous familier de tous les publics 
concernés par ces ateliers ?
J’ai déjà travaillé à des élèves de primaire, 
des collégiens, des lycéens, des adultes… 
Mais il y a un public que je ne connais pas : 
les détenus. Pour moi le milieu carcéral va 
être une découverte complète, car en tant 
que journaliste, je n’ai jamais fait de repor-
tage en prison. Ça m’intéresse beaucoup 
d’aller vers les personnes détenues et de 
mener des ateliers sur place, au sein de 
la maison d’arrêt de Corbas.

Quel accueil avez-vous reçu au sein de la 
Bibliothèque municipale de Lyon ?
Je m’attendais à être un peu seul ! Mais il 
y a au sein de l’établissement toute une 
équipe EMI. Cela fait des années que la 
BmL mène des actions. C’est le fruit d’une 
longue réflexion. J’ai d’autre part découvert 
des volontaires en service civique qui sont 
très motivés, intéressés, intéressants, 
avec plein de bonnes idées. Tout ce qu’on 
essaye de faire avec ces ateliers est fait 
pour le public, on réfléchit à ce que chacune 
et chacun pourrait apprendre. C’est un vrai 
travail citoyen, un vrai travail de service 
public et je trouve ça très utile.

LES RENDEZ-VOUS À VENIR 
AVEC JÉRÔME PL AN

•  RDV Média : la liberté de la presse, on 
en parle ?, mercredi 4 mai de 12h30 à 
13h30 à la bibliothèque Part Dieu

•  RDV Média : je lance mon média, mardi 
10 mai de 18h à 20h à la bibliothèque 
Part Dieu

•  RDV Média : informer en temps de 
guerre, jeudi 19 mai de 19h à 20h30 à 
la bibliothèque du 2e

•  Rencontre avec le youtuber Cemil 
Sanli, samedi 4 juin de 16h à 18h à la 
médiathèque du Bachut

•  RDV Média : correspondant-e à l’étran-
ger : mythes et réalités, mardi 7 juin de 
18h30 à 20h à la médiathèque de Vaise

En savoir plus sur afev.org
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La Bibliothèque municipale de Lyon, 
en partenariat avec l’Arall, organise 
une journée professionnelle sur le 
thème des photothèques numériques 

Avec Philippe Rassaert, Documentation régionale, BM Lyon
La Bibliothèque municipale de Lyon a entrepris en 2011 la mise 
en ligne de ses collections photographiques régionales, traces 
parcellaires de l’histoire et de l’actualité d’une région. Afin de 
compléter celles-ci, elle a lancé des appels à contributions 
aux photographes amateurs et professionnels, pour constituer 
ensemble, peu à peu, les mémoires collectives de la Région 
Rhône-Alpes. Aujourd’hui, environ 82 000 photographies sont 
visibles par tous sur le site web « Photographes en Rhône-Alpes ». 
Nous vous proposons, pour cette Heure de la découverte, une 
rapide présentation de cette base de données documentaire 
à travers l’une de ses principales collections : le fonds Jules 
Sylvestre. Tous publics à partir de 14 ans. Sur inscription

LES PHOTOTHÈQUES 
NUMÉRIQUES AURHALPINES 

BM Part-Dieu • journée d’études • jeudi 12 mai de 10h à 16h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

PHOTOGR APHES EN RHÔNE-ALPES : 

À TR AVERS L’OBJECTIF DE JULES SYLVESTRE

aurhalpines et de leur accessibilité. En 
2021, la Documentation régionale de la 
Bibliothèque municipale de Lyon a lancé 
une campagne de repérage des diffé-

rents fonds photographiques relatifs à 
la mémoire locale en Auvergne Rhône-
Alpes. Nous souhaitons que l’exposition  
Photographes en Rhône-Alpes soit l’oc-
casion d’un temps d’échange interpro-
fessionnel entre les structures qui pos-
sèdent et valorisent des fonds d’image.
L’image a acquis un statut privilégié dans 
notre société. Elle est devenue une porte 
d’entrée essentielle pour nous appro-
prier notre patrimoine et constituer une 
mémoire collective. Les photothèques 
numériques, qu’elles soient portées par 
des collectivités ou des associations, 
sont au cœur d’un projet de collecte, de 
diffusion et de partage des mémoires 
locales. Elles se construisent toujours 
avec les habitants des territoires ; ils 
partagent leurs images, leurs connais-
sances, leurs commentaires.
Cette journée propose aux acteurs du 
patrimoine, porteurs de projets de pho-
tothèques ou se questionnant sur la 
diffusion de leurs collections photogra-
phiques, de se rencontrer et partager leur 
expérience. La journée professionnelle 
mettra en avant la diversité des acteurs : 
bibliothèque, archives, musées, mais aus-
si CAUE, Parcs naturels, associations du 
patrimoine sur tout le territoire Aurhalpin. 
Sur inscription

BM Part-Dieu • visite, découverte • mercredi 15 juin de 15h30 à 17h
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F O C U S  S U R   : 
P H O T O G R A P H E S 

E N  R H Ô N E - A L P E S

À travers cette exposition, la Bibliothèque 
municipale de Lyon vous invite à décou-
vrir sa base numérique Photographes 
en Rhône-Alpes, plus grande banque 
d’images en libre accès sur la métropole 
de Lyon. Photographes en Rhône-Alpes 
rassemble les collections photogra-
phiques numérisées de la bibliothèque, 
mais aussi le travail de nombreux 
contributeurs. 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 régulière-
ment. Venez découvrir cette collection 
patrimoniale numérique, et peut-être 
saurons nous vous donner envie de 
participer à votre tour à cette grande 
collecte de photographies régionales. 
Commissariat de l’exposition : Bénédicte 
Yon, Documentation régionale, BM Lyon 

Visites de l’exposition sur inscription, avec 
David Cizeron et Nicolas Millié, dépar-
tement Documentation régionale (durée 
1h) mercredis 11 mai et  22 juin de 15h.  
Visites pour les groupes sur demande au 
04 78 62 18 00

UNE IMAGE D’ARCHIVE 
EN 30 MINUTES

bibliothèque de la Part-Dieu
conférence-débat 

samedi 7 mai de 10h30 à 11h 
Avec David Cizeron, Documentation régio-
nale / Bibliothèque municipale de Lyon
La photographie d’actualité est une véri-
table source d’information et supplante 
parfois le texte, le récit des évènements. 
Qu’elle soit de presse, vernaculaire, artis-

tique… qu’elle soit sur papier ou en ligne, 
l’image informative questionne.
Informatives, illustratives, narratives, ico-
niques, parfois outils de désinformation 
ou de propagande, les images alimentent 
depuis toujours les représentations col-
lectives. Ces éléments d’information 
qui accrochent facilement le lecteur et 
pérennisent l’événement nécessitent 
pourtant des outils de lecture. Aussi la 
BmL vous propose d’échanger pendant 
30 minutes sur une photographie choisie 
parmi celles de l’exposition Photographes 
en Rhône-Alpes, issue des fonds de la 
Documentation Régionale et de réfléchir 
à sa portée artistique, informative et his-
torique. Sur inscription

bibliothèque de la Part-Dieu (Espace Patrimoine) • exposition • jusqu’au 20 août

PAUSE PHOTOGRAPHES  
EN RHÔNE-ALPES

bibliothèque de la Part-Dieu
jeu • samedi 11 juin de 14h à 16h

Venez jouer avec des images tirées 
des fonds photographiques de la Docu-
mentation régionale. Le jeu Pause 
Photographe en Rhône-Alpes, inspiré du 
jeu Pause Photo Prose, est avant tout 
une opportunité d’échanger sur l’image, 
de croiser les regards sur ce que nous 
voyons et ressentons. C’est aussi un 
moment pour décrypter ensemble 32 
photographies de presse locale repré-
sentant des événements, des lieux, des 
personnes qui ont façonnés Lyon et la 
région. Sur inscription
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REPRÉSENTER ET MYTHIFIER 
LE ROYAUME-UNI 

APRÈS LA GRANDE GUERRE : 
DOWNTON ABBEY 

ET PEAK Y BLINDERS

jeudi 5 mai de 18h30 à 20h
Conférence de Victor Faingnaert, doc-
torant en histoire contemporaine à l’Uni-
versité de Caen-Normandie, au labora-
toire HisTeMé

Si la Grande Guerre n’est jamais totale-
ment absente des productions britan-
niques, la décennie 2010-2020, celle du 
centenaire de la Grande Guerre, a vu une 
multiplication des séries sur le sujet. 
Par ailleurs, cette décennie marque un 
apaisement des tensions avec l’Irlande, 
notamment incarnée par la première 
visite de la monarchie britannique sur le 
sol irlandais en 2011, mais elle se caracté-

rise également par un renouvellement et 
une multiplication de troubles politiques 
et sociaux, ainsi que par la réactivation 
des nationalismes européens.
Ainsi, ce « moment » mémoriel se trouve 
être aussi un « moment » de redéfini-
tion du Royaume-Uni. Un siècle après 
les évènements, comment la Grande 
Guerre est-elle représentée ? Quelles 
sont les conceptions et les interpréta-
tions du conflit qui sont véhiculées dans 
les usages publics de l’histoire ? Quels 
sont les choix faits par les showrun-
ners ? Ces productions proposent-elles 
de nouvelles représentations ou sont-
elles au contraire la réactivation d’une 
mémoire nationale et de représentations 
plus ancienne ? Il convient de tenter 
de répondre à toutes ces questions, 
et d’éclairer les représentations du 
conflit qui parviennent dans nos foyers 

et animent notre quotidien dans cette 
forme médiatique particulière que sont 
les séries télévisées.
Victor Faingnaert est spécialiste des 
représentations de l’Histoire et de sa 
mise en fiction principalement dans les 
séries télévisées. Après un mémoire sur 
l’Antiquité romaine et la série Rome (HBO, 
2005-2007), il se consacre dans sa thèse 
à l’analyse des représentations contem-
poraines de la Grande Guerre britannique.

L’HISTOIRE MÉDIÉVALE 
À L’ÉCRAN : UN VRAI-FAUX 

MOYEN ÂGE ?

jeudi 9 juin de 18h30 à 20h
Conférence de Yohann Chanoir, agrégé 
et docteur en histoire
Si nos sociétés ont le goût du Moyen Âge, 
elles l’abordent le plus souvent par le biais 
de la fiction. Les reconstitutions qui reven-
diquent une historicité connaissent des 
échecs commerciaux (Perceval le Gallois, 
Rohmer, 1978) au regard des parodies 
(Monty Python : Sacré Graal ! Gilliam, 
Jones, 1975). Pour autant les films de fic-
tion convoquent également des sources 
médiévales, mobilisent parfois des histo-
riens comme conseillers, et sont réguliè-
rement tournés dans des décors authen-
tiques. Il convient donc d’interroger ces 
fictions qui disent autant sur nos visions 
du Moyen Âge que sur nos sociétés.
Yohann Chanoir est chercheur associé au 
CRH (EHES, UMR 8558) et chargé de confé-
rences à Sciences Po. Ses recherches 
portent sur le médiévalisme au cinéma 
et dans les programmes télévisés mais 
aussi sur les modalités par lesquelles les 
séries TV convoquent l’histoire.

Depuis le début des années 2000, l’Histoire crève l’écran, dans des productions aux intentions 
variées, comme les séries ou les films. Ce cycle propose d’interroger les liens entre 

l’histoire et la fiction pour mieux comprendre notre rapport au passé.
En partenariat avec le LARHRA - Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes

CAFÉ HISTOIRE

bibliothèque du 3e Duguesclin • conférence-débat • sur inscription

HISTOIRE ET FICTION
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Excalibur, un vrai-faux château médiéval à Las Vegas
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Avec Laura Mary, archéologue et fon-
datrice du collectif Paye ta truelle et 
Isabelle Algrain, membre du collectif 
Paye ta truelle, archéologue, collabora-
trice scientifique à l’Université Libre de 
Bruxelles et éditrice de Archéologie du 
genre, construction sociale des identités 
et cultures matérielles.
Qu’est-ce que l’archéologie du genre ? Que 
nous dit ce courant de pensée novateur 
en France, sur la place des femmes dans 
les sociétés préhistoriques ? Que nous 
apprennent les vestiges archéologiques 
sur les rapports hommes / femmes ? 
Derrière le mystérieux concept d’archéolo-
gie du genre, se cache une notion relative-
ment récente en France qui cherche à étu-
dier les traces des sociétés anciennes à 
travers le prisme des relations entre sexes. 
Ce travail permet de remettre en question 
nos a priori sur la vie de nos ancêtres. 
Le changement de regard porté sur les 
femmes est bien réel, et s’illustre jusque 
dans la recherche archéologique en ques-
tionnant également la place et la condition 
des femmes archéologues au sein de leur 
corps de métier. Pour échanger autour de 
ces questions, la bibliothèque aura le plai-
sir d’accueillir deux membres du collectif 
Paye ta truelle, qui lutte pour l’égalité et la 
diversité en archéologie.

BM Part-Dieu • conférence-débat • mercredi 18 mai de 18h à 20h

Conférence d’Étienne Grieu, président du Centre Sèvres, professeur de théologie et 
jésuite. Les jésuites ont la réputation de s’adresser d’abord aux élites. On oublie alors 
tout un pan de leur histoire auprès des plus vulnérables. Comment ces deux dimen-
sions de leurs engagements coexistent-elles ? La conférence d’Étienne Grieu, jésuite, 
président du centre Sèvres et professeur de théologie, viendra opportunément éclairer 
ces questions sociétales et historiques de la Compagnie de Jésus. 
Avec le Centre Sèvres (Facultés jésuites de Paris) et l’ISERL (Institut Supérieur d’Étude des Religions et de la Laïcité)

VVous avez dit archéologie du genre ??
bibliothèque de la Part-Dieu • conférence-débat • vendredi 6 mai de 18h30 à 20h

Q U E L L E S  A F F I N I T É S  ?

L E S  J É S U I T E S  E T  L E S  PA U V R E S   : 

Vénus de Willendorf - Musée d'histoire naturelle de Vienne (Autriche)
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bibliothèque du 2e • exposition • du 2 au 25 juin

Au mois de juin, découvrez quelques images pas banales de la petite fille en rouge en com-
pagnie d’autres célébrités dans des livres extraits des collections patrimoniales de la BmL. 
La petite fille en rouge pose son panier à la bibliothèque. La petite fille en rouge, celle qui 
est gourmande et tête-en-l’air et qui fait une mauvaise rencontre, vous croyez tout connaitre 
d’elle. Mais elle vous réserve bien des surprises ! Pour l’inauguration de l’exposition, le jeudi 
2 juin à 18h, venez découvrir des livres pas ordinaires : des livres en papier découpé, des 
pop-ups, des flip-books, des livres-jeux, des livres sans texte et des théâtres d’ombres…et 
même des films à vous donner la chair de poule. Pour toutes et tous dès 8 ans.

GUERRE ET PAIX 
AU CIMETIÈRE 

DE LA GUILLOTIÈRE

Cimetière de la Guillotière nouveau
samedi 21 mai de 10h à 11h30

Pendant et après 14-18, la Grande Guerre 
vue à travers l’Art funéraire. Combats sur 
le front, lutte pour soigner et soutenir 
les blessés seront évoqués lors de cette 
visite thématique à l’échelle de l’intime et 
à l’échelle de la nation. De la mère lyon-
naise des Poilus à la statue de la mère 
Patrie haute de plusieurs mètres du 
monument commémoratif aux Italiens, 
cette balade vous invite à découvrir le 
patrimoine funéraire en temps de paix 
pour ne pas oublier.
Visite avec Laurence Hamonière, histo-
rienne, organisée par la Documentation 

Balade patrimoine(s)
régionale de la BmL dans le cadre du 
Printemps des cimetières (manifesta-
tion nationale de la fédération lyonnaise 
Patrimoine Aurhalpin du 20 au 22 mai 
2022) dont le thème est cette année 
« mémoires de guerres au cimetière ».
Historienne, chercheur et auteur, 
Laurence Hamonière a participé au 
Guide Gallimard de l’Ain en 1999, à l’ou-
vrage Regards sur le patrimoine sonore, 
paru chez Actes Sud en 2010 et à l’ex-
position Lumières sur le XVIIIe siècle du 
Musée de Brou en 2013 dont elle fut l’un 
des commissaires, s’intéressant particu-
lièrement aux dessins de Jean-Baptiste 
Lallemand dans la région.
Le lieu du rendez-vous sera communiqué 
lors de l’inscription. Départ de la visite à 
10h ; venir un 1/4 d’heure avant. Animation 
annulée si forte pluie. 

PRÉSENCE ARMÉNIENNE
À LA GUILLOTIÈRE
Église arménienne

Saint-Jacques de Lyon
samedi 11 juin de 10h à 11h30

Découverte de l’histoire de la présence 
arménienne à Lyon. L’origine de l’implan-
tation de la communauté arménienne à 
Lyon et dans sa périphérie remonte à un 
siècle. Cette balade se focalisera sur la 
Guillotière, quartier dont l’identité a été 
façonnée depuis très longtemps par des 
vagues de migrations variées avec une 

visite de l’église Saint Jacques qui est 
le siège du diocèse de Lyon de l’Église 
apostolique arménienne de France sous 
la conduite de Vazken Eskijian, son diacre 
et de Laurence Hamonière, historienne de 
l’art et de l’architecture. Une découverte 
des rites et des traditions arméniennes 
en un lieu qui comprend une vie cultu-
relle riche par la présence de l’école fran-
co-arménienne maternelle et primaire 
Markarian-Papazian, du Cercle lyonnais 
des femmes arméniennes ainsi que de la 
chorale Gomidas.
Visite organisée par la Documentation 
régionale de la BmL. Le lieu du ren-
dez-vous sera communiqué lors de l’ins-
cription. Départ de la visite à 10h ; venir un 
1/4 d’heure avant. Sur inscription

IL ÉTAIT UNE FOIS… LA PETITE FILLE EN ROUGE
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Détail du monument aux Italiens, de Pasquali. 

L'Église arménienne, vitrail de J. Coquet, 1983 
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BM Part-Dieu • conférence-débat • vendredi 13 mai de 18h à 20h

Marylène Possamai, Marianne Besseyre 
et Sara Cusset présenteront une confé-
rence publique sur le manuscrit de Lyon, 
Bibliothèque municipale, 742.
Ce manuscrit contient le texte de l’Ovide 
moralisé, dont la conférence offrira 
d’abord une présentation générale 
(contexte de production, contenu et 
dessein), puis un aperçu de la tradition 
philologique et iconographique, avant de 
s’attarder sur le commentaire d’un pas-
sage choisi.
Le soin apporté à la copie du texte et les 
magnifiques enluminures qui l’accom-
pagnent en contrepoint en font tout l’in-
térêt. Propriété de Jean de Berry – frère 
du roi Charles V, grand mécène et illustre 
bibliophile de « l’automne du Moyen 
Âge »–, il a ensuite appartenu à Ottavio 
Mey, négociant lyonnais du XVIIe siècle.

Sara Cusset, agrégée de Lettres, doc-
torante en langue et littérature médié-
vales. Marianne Besseyre, conservateur 
à la Bibliothèque de l’Institut de France, 
archiviste-paléographe. Laboratoire 
Ciham - UMR 5648. Marylène Possamai, 
professeur de langue et littérature fran-
çaises et latines médiévales à l’Univer-
sité Lumière-Lyon 2 - Laboratoire Ciham 
- UMR 5648

L’INSTANT NUMELYO

CCathédrale lumière
Cette œuvre de René Bord (1930-2020), Cathédrale lumière, fait partie des quelques 
250 estampes, fruits du talent de cet artiste lyonnais atypique. Né à la Croix-Rousse, 
travaillant comme ouvrier décolleteur et régleur, c’est à la suite d’un accident qui l’im-
mobilise pendant trois ans qu’il entame un parcours qui le pousse à réfléchir à des 
questions métaphysiques. Des interrogations qu’il traduira en s’adonnant à l’art de la 

gravure où il explore la place de l’homme dans l’univers et l’évo-
lution de notre civilisation dans le temps. Cathédrale lumière, 
réalisée en 1991, illustre bien son travail où sa quête mystique 
côtoie son attrait pour l’infini de l’univers. Décédé en 2020, René 
Bord à fait don de son œuvre à la Bibliothèque municipale de 
Lyon. Ses estampes, aujourd’hui numérisées, sont visibles sur 
Numelyo la bibliothèque numérique.

Jason sʼemparant de la toison dʼor, extrait des 
Métamorphoses dʼOvide, 1385. Ms 742, f. 119©
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Cathédrale lumière par René Bord, 1930-2020
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RENCONTRE AVEC
 MARIANA ENRIQUEZ EN 

DIALOGUE AVEC LES 
ARTISANS DE LA FICTION

bibliothèque du 4e 
mercredi 18 mai de 16h30 à 18h

Mariana Enríquez est une journaliste, 
romancière et nouvelliste argentine. 
Elle travaille au journal Página/12 et 
dirige Radar ou elle propose des ate-
liers de littérature. Depuis 2020, elle 
est directrice de la section Lettres du 

Fonds national des Arts argentin. Elle a 
aujourd’hui publié quatre grands romans 
dont le premier à 22 ans, Bajar es lo peor 
(Espasa-Calpe, 1995), avant d’atteindre 
la reconnaissance internationale en 2017 
avec Ce que nous avons perdu dans le 
feu (Trad. Anne Plantagenet, Sous-Sol). 
Mariana revient en 2021 avec la traduc-
tion de son livre Notre part de nuit (Trad. 
Anne Plantagenet, Sous-Sol), qui reçoit 
notamment en 2019 le prix Herralde, une 
prestigieuse récompense de littérature 

hispanophone. Les Artisans de la fiction 
interrogeront Mariana Enriquez sur la 
construction et l’écriture de son roman 
Notre part de nuit : la structure globale, le 
choix des points de vue, la chronologie, 
la voix des personnages.

RENCONTRE AVEC 
CLAUDIA DURASTANTI

médiathèque du Bachut
jeudi 19 mai de 14h à 15h30

Née aux États-Unis de parents italo-amé-

LITTÉRATURE LIVE
FESTIVAL 2022 

Affirmant la littérature comme objet vivant, quittant l’imprimé pour s’expérimenter dans l’ici et maintenant, Littérature Live, 
le festival littéraire international de la Villa Gillet se met au diapason de la vitalité des écritures contemporaines du monde 

entier et de tous ceux qui les portent – auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires et lecteurs. Il convie à parts égales les écrivains, 
professionnels français et ceux de l’étranger, pour un temps de dialogue et de réflexion annuel : un rendez-vous pris avec
la scène littéraire internationale, depuis la Région Auvergne-Rhône-Alpes et en lien avec une multiplicité de territoires où 

les littératures s’expriment et portent les voix des générations de lecteurs et de citoyens d’aujourd’hui. La programmation 
du festival s’articule autour d’une série de grands dialogues, entretiens longs, lectures musicales et performances sur 

des thèmes et questions qui traversent les œuvres publiées en France et dans le monde. Ces temps d’échange sont prolongés
par des rencontres en librairies et dans des lieux et médiathèques partenaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les Bibliothèques municipales de Lyon poursuivent leur partenariat avec la Villa Gillet en proposant des rencontres. 
Programme complet de l’événement disponible sur le site de la Villa Gillet
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LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN

Née en Auvergne en 1973, Dalie Farah 
est agrégée de lettres et enseigne la litté-
rature et la philosophie en classes prépa-
ratoires à Thiers. Impasse Verlaine, son 
premier roman, publié en 2019, a été dis-
tingué par de nombreux prix littéraires.
Derniers titres parus : Le Doigt (Grasset, 
2021) et Impasse Verlaine (Grasset, 2019).

Née en 1967, Corinne Royer vit entre les 
hauts plateaux du Parc naturel régio-
nal du Pilat, près de Saint-Étienne, et 
l’Uzège. Après avoir dirigé une agence 
de communication et réalisé des docu-
mentaires dans les domaines de l’hu-
manitaire et de l’environnement, elle se 
consacre désormais à l’écriture.
Derniers titres parus : Pleine Terre (Actes 

Sud, 2021), Ce qui nous revient (Actes 
Sud, 2019) et Et leurs baisers au loin les 
suivent (Actes Sud, 2016).

Dalie Farah et Corinne Royer partagent 
une même foi dans l’écriture roma-
nesque, et leurs œuvres interrogent les 
violences, les douleurs et les maux de 
notre société.
Elles ont bénéficié d’une bourse de la 
DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes pour un projet d’écriture et parle-
ront de leurs travaux en cours, de leurs 
sources d’inspiration, 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.

DIALOGUE SUR 
LES COULISSES

DE L’ÉCRITURE #18

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

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

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • mardi 10 mai de 18h30 à 20h

DALIE FAR AH & CORINNE ROYER

ricains, Claudia Durastanti est auteure, 
journaliste et traductrice. Elle remporte 
le Prix Mondello 2011 dès la publica-
tion de son premier roman, Un giorno 
verrò a lanciare sassi alla tua finestra 
(La nave di Teseo, 2010). Son troisième 
ouvrage L’Étrangère (Buchet-Chastel, 
2021, trad. Lise Chapuis), finaliste de 
nombreux prix italiens, retrace les 
amours tumultueuses de ses parents 
nés sourds et les souvenirs d’une jeu-
nesse partagée entre l’Italie rurale et 
le Brooklyn des années 1980. Dans le 
geste de l’écriture, Claudia Durastanti 
se réapproprie sa propre histoire 
familiale et affirme une identité verti-
gineuse, celle de l’étrangère éternelle.

RENCONTRE AVEC 
MARYAM MADJIDI

bibliothèque du 1er

vendredi 20 mai de 10h à 11h30
Née en 1980 et originaire d’Iran, 
Maryam Madjidi s’installe en France 
dès 1986. Ses études en Lettres à 
la Sorbonne l’amènent à rédiger un 
mémoire en Littérature comparée sur 
deux auteurs Iraniens : le poète Omar 
Khayyâm et le romancier Sadegh 
Hedayat. Quelques années plus tard, 
au coeur de ses préoccupations : 
l’enseignement et la transmission ; 
Maryam Madjidi enseigne les lettres 
dans le secondaire. À 23 ans, elle 
revient en Iran le temps d’un été, puis 
s’installe quelques temps en Chine et 
en Turquie - où elle devient professeure 
de Français Langue Étrangère. À son 
retour en France, Maryam Madjidi per-
siste dans sa volonté de transmettre 
en enseignant le français en maison 
d’arrêt, pour des détenus ainsi qu’à la 
Croix-Rouge française, depuis 2016, 
pour des mineurs non-acccompagnés.
Marx et la maison de poupée (Le Nouvel 
Attila) est son premier roman, paru en 
2017. Il obtient, la même année, le Prix 
Goncourt du Premier Roman ainsi que le 
Prix du Roman Ouest France Étonnants 
Voyageurs ; le succès de ce livre lui vaut 
d’être traduit dans quatorze langues. 
Pour que je m’aime encore (Le Nouvel 
Attila, 2021) son dernier ouvrage, fait 
écho au thème « jeune génération en 
quête de vérité », thème abordé lors du 
Festival International de Littérature de 
Lyon Auvergne-Rhône-Alpes. ©
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DES LECTURES MISES EN BOÎTE(S) ! 

LE PRIX LITTÉRAIRE DES 
LYCÉENS ET APPRENTIS 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
bibliothèque du 4e • exposition • du mardi 17 mai au mercredi 25 mai

Et si on profitait des vacances pour 
relire de bons vieux classiques ? Venez 
donc partager avec nous les plus belles 
pages de la littérature classique en 
lisant un extrait de votre choix à haute 
voix. Seule contrainte : le temps de 
lecture ne peut pas dépasser quatre 
minutes. Ce sera l’occasion pour tous 
de (re)découvrir ces œuvres de façon 
originale et de glaner des idées de lec-
ture pour l’été ! La rencontre sera suivie 
d’un apéritif participatif où chacun est 
invité à apporter de quoi grignoter.

Venez rencontrer Guillaume Aubin, auteur de L’Arbre de colère 
aux éditions La Contre allée. Née dans une tribu du Canada, 
Fille-Rousse grandit avec les garçons, s’adonnant avec joie à la 
pêche, la chasse et la course. Lorsqu’elle observe les groupes de 
femmes, elle pense que rester au campement n’est pas fait pour 
elle. Dans l’esprit du chamane de la tribu émerge alors l’idée que la 
petite-fille pourrait être une Peau-Mêlée, un être à part, homme et 
femme à la foi. Avec ce premier roman au rythme entêtant comme 
le son du tambour, Guillaume Aubin nous emporte aux côtés d’un 
personnage fascinant qui a tout pour marquer les esprits.
Guillaume Aubin est lauréat du Prix du Jeune Écrivain 2015 et 2016, 
respectivement pour ses nouvelles Phosphorescence et Punk à 
Chien, publiées dans les recueils Et couvertes de satin et La vie est 
une chose minuscule, aux éditions Buchet Chastel. Sur inscription.

SPEED LECTURES : LES CONTEMPORAINES
médiathèque de Vaise • lecture • jeudi 5 mai de 18h à 19h30

Lecture d’extraits des cinq textes lauréats des Journées de Lyon des auteurs de théâtre 
2022 et des neufs commandes d’écritures du Festival EN ACTE (S). Un avant-goût 
de ce que vous pourrez découvrir lors du festival Les Contemporaines dédié aux écri-
tures dramatiques contemporaines et francophones (2 au 14 mai). Entrée libre dans 
la limite des places disponibles. En partenariat avec Festival En acte(s) - Journées de 
Lyon des Auteurs de Théâtre

KLASSIK-REMIX

SUR LA PLAGE, 
LES PAVÉS !

bibliothèque du 2e • atelier 
jeudi 23 juin de 19h à 21h

Rencontre avec GGuillaume AAubin 
bibliothèque du 5e Point du Jour • rencontre • jeudi 12 mai de 18h30 à 20h

Comment amener des adolescents, par-
fois réfractaires à la lecture, à prendre du 
temps et du plaisir avec un livre ? C’est le 
challenge du Prix littéraire organisé par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec 
le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes et le concours d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes Livre et Lecture. Vingt-trois 
élèves de seconde de Saint-Louis Saint-
Bruno ont lu les 4 romans et les 4 BD en 
compétition. Ils se sont délectés de cer-
tains titres, ont peiné sur d’autres mais 

ont réussi à relever le défi ! Après un 
temps consacré à la lecture des romans, 
chaque groupe d’élèves a pensé et éla-
boré des premières de couverture sous 
la houlette de Malika et Loïc, photo-
graphes de l’association Blick. Quant aux 
BD, proposition leur a été faite de créer 
des boîtes à lecture, histoire de mettre 
en avant la créativité et les talents de 
chacun. Découvrez leurs coups de cœur 
et leurs travaux qui témoignent de leur 
propre regard sur ces lectures.

Guillaume Aubin
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À LA DÉCOUVERTE DES 
ÉDITIONS FUTUROPOLIS

bibliothèque du 3e Duguesclin
rencontre • samedi 4 juin 

de 15h30 à 16h30 
Avec Anthony Botteron, département 
littérature Bibliothèque de la Part-Dieu
Nous vous proposons une présentation 
accompagnée de BD cultes des éditions 
Futuropolis. 1974 fut une excellente 
année pour la bande dessinée. C’est en 
effet cette année-là qu’un certain Etienne 
Robial créa les éditions Futuropolis. 
Créatif et homme d’avant-garde, Robial 
avait l’habitude de dire qu’il ne publiait 
pas des albums mais des livres. Très 
vite, les éditions Futuropolis vont impo-
ser dans le paysage de la bande dessi-
née française une identité singulière à 
travers son visuel et sa ligne éditoriale. 
Défendant bec et ongles une politique des 
auteurs de bandes dessinées, les éditions 
Futuropolis accompagneront un riche 
vivier d’auteurs dont les noms raisonnent 
aujourd’hui comme des incontournables 
de la bande dessinée : Tardi, Veyron, 
Cestac, Bilal, Rochette, Bézian, Loustal, 

Chauzy, Rabaté, Baudouin, ils sont tous 
passés par Futuropolis ! Venez découvrir 
les éditions Futuropolis à travers des 
documents étonnants issus des collec-
tions de la BM de Lyon. Sur inscription

OTAKU ! FANS DE MANGA

BM Part-Dieu • jeudi 16 juin
de 13h30 à 16h : #1 / Atelier manga avec 
la mangaka lyonnaise Miya
Dans cet atelier de dessin manga, Miya 
vous apprendra à créer votre personnage 
manga et à lui donner vie. Apprentissage 
technique du dessin manga (dessiner un 
visage manga fille/garçon). Donner une 
physionomie et trouver ses caractéris-
tiques à savoir ce qui le différencie des 
autres personnages. Insuffler des émo-
tions (travail des expressions). Gros plan 
sur le regard et ce qu’il traduit en manga 
(les yeux deviennent le reflet de l’âme), et 
approcher le corps en entier. Évocation 
des techniques de narration (créer du lien 
entre les cases).
de 18h à 20h30 : #2 / Projection du 
film Akira, mise en contexte par Julien 
Bouvard. Sorti en 1988, ce grand clas-

sique de l’animation japonaise est 
une des références de la culture pop 
contemporaine. Adapté de l’œuvre culte 
de Katsuhiro Otomo, ce sommet de l’ani-
mation nous dévoile un Japon apocalyp-
tique, dévasté par la Troisième guerre 
mondiale. Monument à la fois sombre, 
cyberpunk, futuriste et visionnaire, Akira 
n’a pas pris une ride. Le film sera présen-
té par Julien Bouvard, maître de confé-
rences en langue et civilisation du Japon à  
Lyon III. Enseignant-chercheur, il mène 
des recherches sur la subculture japo-
naise et plus précisément sur l’histoire 
du manga.

RENCONTRE BD GRAF 
AVEC ELLEA BIRD !

bibliobus - Jeunet 
jeudi 16 juin à 16h45

bibliobus - Général André 
vendredi 17 juin à 16h45 / 

Venez rencontrer Elléa, autrice lyonnaise 
de BD et participer à la création d’une 
œuvre collective. En famille (enfants à 
partir de 3 ans), entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 1h30)

LYO N  B D

La Bibliothèque municipale de Lyon met la BD à l’honneur et vous propose 
plusieurs rendez-vous en écho au Lyon BD Festival !

F E S T I V A L  O F F
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REGARDER LA NUIT : 
INVITATION À L’ÉCRITURE

Les 15 bibliothèques de Lyon
et lieux partenaires • poésie 

parlée • jusqu’au samedi 14 mai

Depuis le 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 ». Envoyez-
nous vos textes par mail à l’adresse 
suivante tremplinpoetique@bm-lyon.fr 
ou déposez-le dans une des urnes dis-
posée à cet effet dans les bibliothèques 
de Lyon (et les lieux partenaires). Vous 
pouvez nous envoyer jusqu’à 3 textes 
maximum. Un jury composé de Tania 

TREMPLIN POÉTIQUE 2022

Il nous reste encore quelques nuits avant la fin de ce printemps pour répondre à l’invitation
lancée par la poétesse Tania Tchénio à « regarder la nuit » et quelques occasions de rencontres 

avant la finale du 19 juin qui viendra clore cette édition 2022 du Tremplin poétique.

Regarder la nuit 
avec Tania Tchénio

Tchénio, de bibliothécaires, des par-
tenaires de la manifestation et des 
lauréat-e-s volontaires des éditions 
précédentes sélectionnera en mai une 
vingtaine de vos textes que leurs auteur-
es seront invité-es à venir lire en public le 
19 juin au Périscope. Retrouvez les textes 
des lauréat-e-s des éditions précédentes 
dans la rubrique « archives » du blog de 
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ÉCRITURES AUJOURD’HUI

Née en France de parents italiens, Paola 
Pigani est poète et romancière. Elle a 
exercé le métier nourricier d’éducatrice 
avant de se consacrer exclusivement à 
l’écriture et aux rencontres littéraires, en 
particulier en milieu scolaire et carcéral. 
La poésie et le roman participent pour 
elle d’un même désir d’explorer l’infini 
des langues, du monde et de l’aventure 
humaine. Inspirée par le monde rural de 
ses origines, elle aime aussi écrire sur 
la ville, l’errance et le déracinement. 
Son premier roman N’entre pas dans 
mon âme avec tes chaussures (Liana 
Levi, 2013) est distingué par neuf prix 
et se trouve finaliste du Goncourt du 
premier roman. Depuis, outre plusieurs 

recueils de poésie, elle a publié trois 
autres romans dont les deux derniers 
chez Liana Levi. 
Pour cette rencontre, les lycéens 
auront particulièrement lu Des Orties 
et des hommes publié en 2019. Paola  
Pigani dévoile dans ce roman autobio-
graphique une puissance d’évocation 
exceptionnelle et rend un magnifique 
hommage au monde paysan à travers 
l’enfance et l’adolescence de Pia. Son 
livre offre une plongée dans la vie d’une 
famille d’immigrés italiens des Charentes 
où la beauté des choses simples côtoie 
les douleurs d’un monde rural qui change. 
L’auteure nous parle de cette dure réalité 
dans une écriture délicate et poétique.

Organisée en partenariat avec la Délégation Académique Art et Culture 
et les lycées Auguste et Louis Lumière, Saint-Marc et Edouard Herriot de Lyon 
et le lycée Fernand Forest de Saint-Priest, cette rencontre portée par les élèves 

est cependant ouverte à tous, dans la limite des places restant disponibles.

BM Part-Dieu • rencontre • mardi 3 mai de 18h à 19h30

PAOLA 
PIGANI

l’évènement : https://www.bm-lyon.fr/
nos-blogs/tremplin-poetique/
Vous pouvez écouter les podcasts réa-
lisés par Gabriel de Richaud avec les 
lauréat-es des éditions 2020 et 2021 
sur la chaîne youtube de la Bibliothèque 
municipale de Lyon.

ÉPROUVER LA NUIT

médiathèque du Bachut 
atelier • nuit du 7 au 8 mai

Une nuit d’écriture, de lecture et de 
rêveries : une expérience inédite entre 
minuit et 6 heures du matin pour éprou-
ver la nuit en compagnie de la poétesse 
Tania Tchénio.
Venez avec un oreiller, quelques pages 
de poésie que vous aimez, un carnet 
et un stylo. On écrira toute la nuit, on 
trompera la fatigue, on prendra des 
bains de poésie, on dansera un tango 
avec la nuit, on la choisira comme sujet 
d’écriture, on la regardera en face, on 
la laissera nous observer, on dormira 
peut-être, on choisira un livre parmi des 
milliers, on boira du café, on regardera 
des films, on dormira debout, on rêvera 
éveillé, on déambulera dans une biblio-
thèque à 3h du matin, on pourra même 
jouer à cache-cache si on veut. De 
minuit à 6h du matin (départ possible 
en cours de nuit). Pyjamas acceptés. 
Sur inscription

ATELIER D’ÉCRITURE

bibliothèque du 9e la Duchère
atelier • jeudi 12 mai 

de 10h30 à 17h
Ateliers avec Tania Tchénio à la biblio-
thèque du 9e la Duchère.

LA FINALE !

Le Périscope • lecture
dim. 19 juin de 16h à 18h30

Quelques heures avant l’été et après 
un printemps d’écritures, de lectures 
et de rencontres, nous vous attendons 
nombreux et nombreuses pour cet évè-
nement de clôture où nous partagerons 
une langue poétique vivante, de tous 
les âges, toutes les couleurs et tous les 
accents… Entrée libre et gratuite dans 
la limite des places disponibles.
Le Périscope, 13 rue Delandine, Lyon 2e
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JULES 
LAPIN

bibliothèque du 9e 
Saint-Rambert • exposition

du 1er au 30 juin

médiathèque du Bachut
atelier • samedi 4 juin

à 10h & à 11h
Atelier en direction des personnes en 
situation de handicap physique ou 
psychique – fauteuils acceptés. La 
danse-improvisation est accessible 
à tous. Sans enfermer dans un style 
artistique, elle permet de trouver de 
nouveaux chemins d’expression, de 
découvrir son corps en développant sa 
créativité… Venez vous octroyer 1h de 
liberté avec cet atelier ! Sur inscription

LE COLLÈGE 
ROSSET S’EXPOSE

BM 7e Gerland • exposition
du 10 mai au 11 juin

Les élèves de 5e du collège Gabriel 
Rosset ont le plaisir de présenter pour 
la deuxième fois le fruit de leur travail 
à la bibliothèque de Gerland. Cette 
année, ils ont réalisé des Kamishibaï.
Le Kamishibaï se rapproche dans sa 
manière de raconter des histoires 
à la fois de la BD, du théâtre et de 
la télévision. Le travail des élèves a 
commencé en cours de français où ils 
ont imaginé leurs histoires au sein d’un 
story board. Ils ont ensuite développé 
leur travail en cours d’arts plastiques. 
Leurs histoires témoignent de leurs 
influences littéraires, et principalement 
de celles du Manga.

ATELIER 
D’IMPROVISATION 

À LA DANSE 
ADAPTÉE (PMR) 

Exposition des illustrations des albums 
de Jules lapin de l’illustratrice lyonnaise 
(d'origine belge) Ann Dieryck. 
Venez découvrir l’univers tendre et coloré 
des aventures de Jules, le petit lapin éco-
lo. Cette exposition est composée des 
illustrations extraites des trois albums 
de Jules Lapin (Éd. bluedot) : La tarte 
aux fraises de Jules lapin, Donatienne 
Ranc et Ann Dieryck (Éditions bluedot, 
2019) ; Le grand Jour de Jules Lapin, 
Donatienne Ranc et Ann Dieryck (Éd. 
bluedot, 2021) ; La nouvelle maison de 
Jules Lapin, Donatienne Ranc et Ann 
Dieryck (à paraitre aux Éditions bluedot)
« Tous les dessins sont faits à la main au 
format 20 x 40 cm sur du papier LANA 
100 % coton, grain satiné 300 g/m². Pour 
les personnages, j’ai choisi les crayons 
de couleur pour obtenir un effet de dou-
ceur ; les crayons graphites accentuent 
les contrastes ; les encres Colorex et 
l’aquarelle donnent de la fraicheur et de 
la transparence à la végétation et l’uni-
vers de Jules. »
Rendez-vous conte avec Ann Dieryck 
autour des aventures de Jules Lapin le 
8 juin à de 16h (sur inscription)

La nature comme motif
BM du 5e Saint-Jean • exposition • du 1er au 30 juin

Exposition de photographies des élèves 
de première spécialité arts plastiques du 
Lycée Ampère. Les élèves ont abordé 
l’art des jardins en visitant dans un pre-
mier temps le Parc de la Tête d’Or. Ils ont 
ensuite questionné la place du végétal 
dans l’exposition À la mort, à la vie, vani-
tés d’hier et d’aujourd’hui. Un partenariat 
avec le Service culturel du musée des 
Beaux-arts de Lyon a permis aux élèves 
un travail à la fois dans l’exposition et 
dans les collections permanentes. Après 
la découverte de l’exposition, le « Salon 
des fleurs » a été source d’inspiration 
pour une sélection de motifs puisés par-
mi les œuvres. Les lycéens ont ensuite 
travaillé à la réalisation de photographies 
avec la photographe Malika Mihoubi du 
collectif Blick. Ce partenariat artistique 

a reçu le soutien de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes dans la cadre du dispositif 
« Passeurs de culture ».

L’exposition à la bibliothèque du Palais 
Saint-Jean permet de découvrir cer-
tains aspects du Jardin Zen d’Erik Borja 
à Beaumont-Monteux dans la Drôme. À 
travers des cyanotypes et des photogra-
phies en couleurs, les différents sens du 
mot « motif » se répondent : répétitions 
de formes décoratives puisées dans 
le grand répertoire de la nature, travail 
« sur le motif » (en plein-air) et « idée 
directrice qui entraîne le développement 
de l’œuvre », comme le précise Etienne 
Souriau dans son Vocabulaire de l’Esthé-
tique (PUF, 1990). 
Vernissage :  le 1er juin à 17h.
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Célébrer les bienfaits que procurent la lecture et la pratique de la Petite reine est le 
sujet de cette exposition de photographies et de mosaïques. Complément idéale de la 
« pause-lecture », la bicyclette fait intervenir le corps dans son intégralité, mais aussi 
une part mentale, sensorielle et affective insoupçonnée par beaucoup. C’est une phi-
losophie de vie – applicable également à la lecture – « où l’effort personnel détermine 
le mouvement en avant, où l’équilibre n’est assuré que par le mouvement en avant ».

PAROLES D’ARTISTES

KARIM
KAL

BM de la Part-Dieu • rencontre
merc. 8 juin de 18h30 à 20h30

Le photographe Karim Kal fait apparaître, 
tel un agent révélateur, ces espaces que 
l’on documente peu, parfois même que 
l’on évite. Son premier travail Images 
d’Alger, réalisé en 2000, présente une 
Algérie différente de celle que les médias 
montrent. Sous un ciel bleu dominant, 
ses photographies échappent à la repré-
sentation dramatique de la guerre civile. 
Délivrant peu d’information, elles laissent 
déjà place à un minimalisme formel que 
l’on retrouvera dans l’ensemble de ses 
travaux. À partir de 2010, Karim Kal 
renouvelle son mode de prise de vue 
en photographiant la nuit et en utilisant 
un flash pour révéler ces lieux que l’on 
ne voit pas. Le procédé lui permet d’en 
mettre en exergue certains détails tout 
en installant dans ces photographies une 
dimension toujours aussi épurée. Lors de 
cette nouvelle édition du cycle Paroles 
d’artistes, le photographe présentera sa 
démarche et en explicitera notamment 
la dimension politique. Il répondra aux 
questions du public et donnera des clés 
d’interprétation de ses derniers travaux.

Lecture et bicyclette
LES VOIES ROYALES DE L A SANTÉ INTÉGR ALE

bibliothèque du 1er  exposition jusqu’au 21 mai
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Cycle autour du cinéma de fiction pré-
senté par Bruno, bibliothécaire. À tra-
vers des extraits choisis, d’analyses et 
d’anecdotes, ce cycle autour du cinéma 
de fiction propose de revenir sur des 
films, des réalisateurs, des acteurs 
qui ont marqué l’histoire du cinéma ou 
révolutionné le 7e art, et qui continuent 
à influencer le cinéma actuel. 
Pour sa 16e édition, Tête d’Affiche vous 
présente le réalisateur américain John 
Ford et La prisonnière du désert (1956), 
l’un des films les plus importants de 
l’Histoire du cinéma, à tel point qu’il fait 
partie maintenant du patrimoine culturel 
américain racontant l’histoire même de 
l’Amérique et de ses fondements.
John Ford signe là une ode à son pays, et 
il écrit les plus belles lettres de noblesse 
d’un genre cinématographique qui fera 
son succès : le western.
L’œuvre de John Ford s’étend sur une 
période de 50 ans avec à son actif plus 
de 150 films tournés. Passant du muet 
au parlant sans difficulté, il a accompa-
gné l’Âge d’or de Hollywood faisant de lui 
un de ses plus importants piliers.
Homme pudique et volontiers bourru, fer-
vent catholique d’origine irlandaise, il fut 

souvent mal jugé et considéré comme un 
cinéaste réactionnaire et raciste alors 
que toute son œuvre transpire l’huma-
nisme, la défense des minorités et des 
oubliés du rêve américain. À tel point 
qu’il a souvent employé des figurants 
de la tribu des Navajos qui vivaient dans 
la fameuse « Monument Valley », vallée 
oubliée de l’Utah rendue légendaire dans 
tous ses films. Sur inscription

TÊTE D’AFFICHE

John FFord
BM 1er • projection • samedi 14 & mardi 17 mai de 15h à 16h30

PLANÈTE BRÉSIL

LE CINÉMA 
BRÉSILIEN : QUOI 

DE « NOVO » ?
BM du 2e • projection

jeudi 16 juin de 19h à 20h45

En lien avec le festival BrasiLyon, des 
rendez-vous à la bibliothèque pour faire 
quelques pas sur la planète Brésil.
Séance conçue et animée par Mauro 
Cos. La première fois qu’on a vraiment 
entend parler du cinéma brésilien et du 
« cinema novo », c’était en 1962 avec le 
film Os Cafajestes (La Plage du désir). 
L’ambition de ce « cinema novo » était 
à ce moment de « changer l’histoire 
du cinéma, du Brésil et de la planète » 
(Carlos Diegues, réalisateur). Pour 
Nelson Pereira de Santos (réalisateur 
considéré comme le père du « cinéma 
novo ») : « Aujourd’hui le « cinema novo » 
est devenu le cinéma brésilien » en ce 
sens qu’il est dans l’A.D.N. de tous les 
films brésiliens d’aujourd’hui.
Mauro Cos vous propose de découvrir 
le (re) nouveau (du) cinéma brésilien à 
travers des extraits de films sortis ces 
vingt dernières années : Avril brise ? de 
Walter Salles (2001), La Cité de Dieu 
de Fernando Meirelles (2002), Les 
Bruits de Recife de Kleber Mendoza 
Filho (2012), D’une famille à l’autre de 
Anna Muyleart (2016) et Gabriel et la 
Montagne de Fellipe Barbosa (2017)
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

CINE-VAISE

LES TOURNAGES 
CATASTROPHE !

médiathèque de Vaise
projection • mercredis 18 mai
et 15 juin de 18h30 à 20h30

Quand cinéma rime avec casse-tête ! 
Un cycle de projection sur les films au 
tournage catastrophique… Lors de son 
cycle de projection « Ciné-Vaise », la 
médiathèque vous propose de découvrir 
des films dont les conditions de 
tournage se révélèrent catastrophiques : 

animaux hostiles, plantages techniques, 
conditions de production houleuses, 
conflits humains, climat défavorable… 
Découvrez des longs-métrages qui 
ont failli ne pas voir le jour et des 
documentaires sur des films qui n’ont 
jamais pu se finaliser !
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Exposition de Paolo Caruso. L’épopée de Paolo Caruso s’im-
pose par un récit fait de personnages peints sur des draps de 
lin et de coton d’époque. Féconds, comme sortis d’une scène 
circassienne, ils affichent une félicité surprenante. Le Centaure 
assume ses racines méditerranéennes faites de tendresse et de 
vibrations oniriques. Ses toiles le protègent pour devenir une voix 
singulière. Tout est en relation, elles le guident, l’aident à parta-
ger ce qui arrive. Paolo Caruso est un scribe des contours. C’est 
une expression égyptienne qu’il peut revendiquer. La perspective 
n’a pas sa place dans l’ordonnancement de ce tumulte. Le point 
de fuite est oublié dans cette mise en œuvre chamarrée de la vie 
à travers ces quatre œuvres carrées qui clament leur existence.
« Je n’attends rien » comme dit Jiddu Krishnamurti. Ne rien 
attendre. Apprendre à regarder d’une autre façon : « Je res-
sens, je suis dans l’instant. Ce qui doit arriver par la suite, mes 
œuvres pourraient-elles l’annoncer ? Mon travail répond à ce 
questionnement. »
Paolo Caruso est le cadet d’une famille italo-tunisienne de onze 
enfants, parents de souche sicilienne. Le dessin comme refuge 
et le carrousel des rencontres l’ont porté vers la peinture depuis 
six ans. Il est actuellement en résidence à l’étage de la Galerie 
Françoise Besson à Lyon 1er depuis deux ans. Pour rencontrer 
l’ensemble de son œuvre, prenez rendez-vous auprès de l’artiste : 
contact.paolocaruso@gmail.com ou à la Galerie Françoise 
Besson. Vernissage : jeudi 2 juin de 18h à 20h

L’exposition Aimer des yeux invite à la 
dégustation visuelle. À l’occasion du 
festival Le Mai d’ADELE, l’artothèque 
présente, dans son espace, une sélection 
d’œuvres de sa collection sur le thème 
des plaisirs de la bouche. Vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir des œuvres 
de Gilles Barbier, Martine Aballéa, Inès 
Melia, Thierry Samuel, Rudolf Bonvie, 
Colette Hyrard, Rip Hopkins, Stéphane 
Calais, Laury Micha, François Martin, 
Théo Mercier et Yves Trémorin et bien 
d’autres encore.
Cette exposition sera également l’oc-
casion de mettre en avant notre collec-
tion de livres d’artistes et avec elle, la 

A I M E R  D E S  Y E U X
bibliothèque Part-Dieu • exposition • du 19 mai au 4 juin

BASTA SACRÉE
bibliothèque du 1er • exposition • du 1er au 30 juin

créativité d’auteur-es tels que Thomas 
Mailaender, Nathalie Du Pasquier, 
Ludovic Burel, Jacques Ruillier, la revue 
Toilet Paper… Issues d’un processus de 
reproduction (c’est le cas des estampes 
ou encore des tirages photographiques 
réalisés à partir de négatifs ou de fichiers 
numériques), les œuvres de l’artothèque 
sont dites multiples. Elles sont également 
des œuvres originales, car signées de la 
main de leur auteur-es. Cette sélection 
sera empruntable à partir du 8 juin pour 
les abonnés de la Bibliothèque munici-
pale de Lyon. Venez voir puis emprunter 
les œuvres de votre goût !

L’artothèque de Lyon fait partie du réseau 
ADELE. Créé en 1997, ce dernier a pour 
objectif de valoriser la création artistique 
contemporaine et en ouvrir l’accès, ainsi 
que de fédérer ses acteurs autour d’en-
jeux partagés.©
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Séance découverte du cinéma d’animation conçue et 
animée par Mauro Cos. « Le dessin est un exercice pour 
une imagination agitée » a dit le cinéaste Tim Burton. 
Mauro Cos vous propose de découvrir des animations 
françaises très agitées (à commencer par le pionnier 
Émile Cohl) mais aussi des petites pépites venues 
d’ailleurs : La Linea (1969), Le Roi et l’oiseau (1980), 
The Tune (1992), Les Triplettes de Belleville (2003), 
Wallace et Gromit (2005), ou encore Minuscule (2007) 
seront (entres autres) au programme. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

LES POÈMES 
S’AFFICHENT
BM 9e la Duchère • exposition 

du 31 mai au 18 juin

À l’occasion du festival d’Art et d’Air et 
de la sortie du livre Le poème S’affiche, 
71 Coups de cœur. La compagnie Les 
arTpenteurs vous invite à une déam-
bulation poétique dans l’exposition 
des 71 poèmes-affiches. L’action « le 
poème S’affiche » est née en 2002 à 
La Duchère, année où la compagnie 
s’installait. Cet évènement entre en 
résonance avec le double-anniversaire 
de la compagnie : 30 ans d’existence 
et d’empreintes poétiques, 20 ans de 
présence à La Duchère. Visites guidés 
le jeudi 2 après-midi.

MOTEUR ! 

VOTRE RENDEZ-VOUS 
CINÉMA AVEC 

JEAN-PAUL BELMONDO
BM 5e Point du Jour • projection 

jeudi 5 mai à 18h30
Ciné-conférence proposée par Fabrice 
Calzettoni, historien du cinéma
Récemment disparu, Jean-Paul 
Belmondo était un des acteurs les 
plus populaires de l’histoire du ciné-
ma français. Sa filmographie est sans 
équivalent en termes de diversité de 
rôles et de présences à l’écran à travers 
des personnages dont beaucoup sont 
devenus mythiques… Sur inscription

Exposition de dessins de Sandrine 
Hervé. Carnet de croquis, premières 
recherches, character design, planches 
finales : différentes étapes d’un dessin 
animé. Comment né un dessin animé, 
un jeu vidéo ou une application ? Des 
premiers croquis jusqu’au projet final, 
la bibliothèque Saint-Jean propose 
une exposition autour des différentes 
étapes de création d’un dessin animé 
ou d’un jeu vidéo. Un parcours pour 
découvrir les coulisses des images ani-
mées et mieux comprendre ce qu’est 
le character design ou le story board.
Samedi 7 mai à 10h : visite de l’exposi-
tion et rencontre avec Sandrine Hervé 
pour découvrir comment on crée un 
dessin animé ou un jeu vidéo.

Sandrine Hervé : « Passionnée depuis 
toujours par les mots et le dessin, j’ai 
fait des études d’arts à Bordeaux et 
Pau avec une spécialisation dessin ani-
mé aux Gobelins à Paris, puis j’ai posé 
mes valises à Lyon et travaillé dans le 
dessin animé, le jeu vidéo et les livres 
illustrés interactifs pour les enfants. 
J’ai notamment participé à l’écriture, 
illustré et animé les livres numériques 
suivants : La sorcière sans nom, La 
petite sorcière à l’école, La sorcière est-
elle amoureuse ?, La sorcière et l’esprit 
de noël, Pipo et l’histoire inachevée, 
Alizée fille pirate...

Quand le dessin 
s’anime

bibliothèque du 5e Saint-Jean 
exposition • jusqu’au 28 mai

L E  C I N É M A  D ’ A N I M A T I O N … 

L O I N  D E S  G R A N D S  S T U D I O S

bibliothèque du 2e • projection jeudi 12 mai de 19h à 20h45
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La table ronde accueillera Eric Tabuchi et 
Nelly Monnier, duo d’artistes travaillant 
ensemble à l’édification d’un Atlas des 
Régions Naturelles. Cet ambitieux pro-
jet, de nature encyclopédique, se donne 
pour objectif de photographier des bâti-
ments de France en mettant sur le même 
plan architectures anonymes et patri-
moniales. La photographe Constance 
Nouvel travaille quant à elle sur la repré-
sentation du réel, fragmentant et recom-
posant l’espace pour l’ouvrir sur d’autres 
pans de réalité. En dialogue avec nos 
intervenants, Julie Noirot, maîtresse de 
conférences en études photographiques 
à l’Université Lumière Lyon 2. La modé-
ration de la rencontre sera assurée par 
Danièle Méaux, professeure en esthé-
tique et en sciences de l’art à l’université 
Jean Monnet de Saint-Étienne, spécia-
liste de la photographie contemporaine 
et rédactrice en chef de la revue Focales.

Nelly Monnier, artiste. Son travail de pein-
ture, de dessin et ses récits abordent les 
rapports entre l’architecture, le décoratif 
et le paysage. Elle a exposé au musée 
Fabre de Montpellier, au Creux de l’enfer 
(Thiers), à l’IAC (Lyon/Villeurbanne) en 
2013, à Singapour en 2015, au Salon de 
la Jeune Création en 2017, au Metaxu 
(Toulon) et à la Cantine (Belfort). Sa 
pratique est nourrie par de nombreux 
voyages « de proximité », notamment pour 
le projet d’Atlas des Régions Naturelles 
(archive-arn.fr) qu’elle mène avec Eric 
Tabuchi.

Eric Tabuchi, photographe
Après des études de sociologie et il 
travaille avec la photographie et l’instal-

La Bibliothèque municipale de Lyon et le Festival 9PH s’associent cette année encore pour proposer 
une table ronde abordant les enjeux de l’image contemporaine. Cette rencontre s’inscrit dans la thématique 

de l’édition 2022 du Festival : Cultura, Culturae. Metropolis, qui se tiendra du 11 au 14 mai 2022. 
Photographes et théoriciens sont invités à expliciter leur manière de représenter et de penser le réel, 

tant dans sa dimension territoriale que paysagère. L’élaboration du patrimoine culturel de demain 
ou encore les possibilités techniques de l’image seront au cœur de cet échange.

bibliothèque de la Part-Dieu • conférence-débat • samedi 14 mai de 14h à 16h

lation. En 1999, en compagnie d’autres 
artistes, il fonde à Paris le collectif 
Glassbox. À partir de 2007 il publie – 
Hyper Trophy, Twentysix abandoned gazo-
line stations, Alphabet truck. Depuis 2012, 
il travaille à l’élaboration d’Atlas of Forms 
puis sur l’Atlas des Régions Naturelles. 
Son travail s’articule autour des notions 
de territoire, de mémoire et d’identité. Les 
typologies architecturales constituent le 
principal de son œuvre.

Maîtresse de conférences en études pho-
tographiques à l’Université Lumière Lyon 
2, Julie Noirot est membre du Laboratoire 
Passages Arts-Littératures (XX-XXI). Ses 
recherches portent sur l’histoire et l’es-
thétique de la photographie contempo-
raine, en particulier dans sa relation aux 

autres arts. Elle est l’autrice de plusieurs 
articles sur l’art contemporain et la pho-
tographie et a co-dirigé l’ouvrage Art et 
transmission, publié aux Presses univer-
sitaires de Rennes en 2014.

Danièle Méaux enseigne à l’université 
Jean Monnet de Saint-Étienne. Elle est 
l’autrice des plusieurs livres théoriques 
(La Photographie et le temps, PUP, 1997, 
Voyages de photographes PUSE, 2009, 
Géo-photographies. Une approche 
renouvelée du territoire, Filigranes, 2015 
ou encore Enquêtes. Nouvelles formes de 
photographie documentaire, Filigranes, 
2019). Elle a dirigé le numéro 334 de 
la Revue des Sciences Humaines : Les 
formes de l’enquête, rédactrice en chef 
de la revue Focales : www.focales.eu

ESPACES HABITÉS
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Exposition de dessins originaux et colorés, réalisés au feutre, 
tout simplement. Une rencontre, une découverte et l’aventure 
commence. C’est lors d’un atelier créatif que nous avons rencon-
tré Mado, alias Dominique Wattel. Elle est là, avec ses feuilles 
cartonnées et sa boite de feutres. Installée à la table, elle des-
sine, souriante, calme. En nous approchant nous découvrons 
ses « petits dessins d’enfants », comme elle a plaisir à décrire 
ses créations. Nous sommes touchées et impressionnées par 
la justesse du trait, par les couleurs, par l’énergie qui se dégage 
de ses cartes. Mado parle avec bonheur de ce passe-temps qui 
n’en est pas vraiment un. Elle dessine. Elle colorie. Elle s’évade. 
Elle nous fait partager son enthousiasme. 
Mère, grand-mère professeur d’Économie et gestion, Mado a 
toujours dessiné par ci par là. Arrivée précipitamment à Lyon 
il y a deux ans et un peu désorientée, Mado a retrouvé des 
dessins et des feutres d’enfants en répondant à des cartes 
de Noël de l’école primaire voisine. Elle, qui avait jusque-là 
surtout peint à l’aquarelle, a découvert une nouvelle forme 
d’expression artistique. Toujours à portée de main et, grâce 
à ses feutres, elle a décidé d’aller vers le BEAU pour oublier 
le VRAI. Les couleurs, les arbres, les fleurs, les bateaux, les 
maisons, les forêts, les sourires, les oiseaux…Tout peut être 
dessiné avec des feutres d’enfants. La magie du beau et de la 
nature nous amène toujours vers le rêve et le bonheur. Dessiner 
tout simplement la vie pour être heureux.

bibliothèque du 7e Jean Macé • exposition
du 3 mai au 16 juillet

LES COULEURS
DE MADO

TOUT VU 

Les grands espaces au cinéma
médiathèque du Bachut • projection

samedi 7 mai de 16h à 17h30
Voyage cinématographique où les paysages grandioses et les 
grands espaces sont à l’honneur. Héros solitaires, citadins 
fuyant l’agitation des villes ou défenseurs de l’environnement, 
tous ont un point commun : leur amour de la nature et leur 
besoin de grands espaces souvent synonymes de liberté. 
Montagnes et tourbières islandaises, bush australien, lac gelé 
de Sibérie, plaines de Mongolie… autant de décors pour autant 
d’histoires et parcours de vie différents.

RENDEZ-VOUS AU MUSÉE : 
CULTURE À LA CARTE 

AVEC LA CARTE CULTURE ! 
BM du 2e • rencontre • jeudi 30 juin de 19h à 20h30
Le musée des Beaux Arts vous invite à découvrir ses ren-
dez-vous de l’été et la prochaine exposition Champollion à la 
rentrée de septembre. Avec la carte Culture vous pouvez pro-
fiter toute l’année de l’entrée gratuite dans les musées de la 
Ville de Lyon et aux services de la Bibliothèque ainsi qu’à une 
offre privilégiée de très nombreuses institutions culturelles 
dans l’agglomération. Pour vous donner l’eau à la bouche, une 
médiatrice du musée des Beaux Arts vient à votre rencontre à 
la BM pour vous présenter la programmation estivale et l’ex-
position Champollion à venir en septembre.
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Une rencontre autour des pièces de 
théâtre lues et approuvées par les 
bibliothécaires qui mettront en avant 
leurs coups de cœur, mais également 
les textes incontournables, les grandes 
tendances, les auteurs qui montent…
Cette présentation, ponctuée de lectures 
d’extraits de pièces, sera également un 
moment d’échange avec les bibliothé-
caires pour comprendre ce qui les guide 
dans leurs choix au moment d’acheter 
les livres. Ouvert à tous les curieux, aux 
amoureux du théâtre, aux amateurs en 
recherche de pièces à monter et aux pro-
fessionnels en recherche de nouveauté !

médiathèque de Vaise
 rencontre • vendredi 24 juin 

de 14h à 16h
RDV THÉÂTRE ! 

À l’occasion des 150 ans du Conser-
vatoire à rayonnement régional de Lyon, 
une classe d’élèves danseurs investissent 
la médiathèque pour deux déambulations 
dansées à 15h et à 16h. En duo, trio ou à 
l’unisson, les danseurs du conservatoire 
nous invitent à redécouvrir l’architecture 
de la médiathèque. Entre situations de 
cinéma dansées et gestes abstraits, 
ces moments dansés fleuriront dans les 
espaces, passages et recoins les plus 
inattendus. Quand la danse rencontre 
l’architecture, le regard du spectateur 
invente sa propre histoire. 

POEMUZIK

AU TO U R DE 
L’E X P O S I T IO N 

L E P O ÈM E 
S ’A F FI C H E

bibliothèque du 9e la Duchère
lecture • vendredi 3 juin 

de 14h à 17h • en distanciel

Mise en voix et en musique de Poèmes 
Affiches avec le comédien Patrice Van 
Damme. Dans le cadre de l’exposition 
Le Poème s’affiche, et à l’occasion du 
Festival d’Art et d’Air une mise en voix 
et en musique des textes rassemblés 
sur nos murs par la compagnie des 
arTpenteurs. Les comédiens de la 
Compagnie Les arTpenteurs anime-
ront donc l’exposition, de leurs cordes 
vocales et de leur accordéon ! Plusieurs 
prestations de 20 minutes.

L E  C O N S E R V A T O I R E  F Ê T E 

S E S  1 5 0  A N S  E N  D A N S A N T   !

médiathèque du Bachut • spectacle • samedi 4 juin à 15h et 17h

CConte de l’Oiseau-voyageur
médiathèque du Bachut

spectacle musical • mercredi 4 mai de 15h30 à 16h

Création musicale proposée par les étudiants de la licence de musique et musicologie 
de l’université Lyon 2 : Liza Jouve, Noémie Pestre, Cyprien Batisse, Aurélien Lebigre, 
Cindy Piolé, Elsa Lopez, Louis Rochefort. Danse, musique et poésie se mêlent dans 
le périple de l’Oiseau-voyageur au travers des quatre éléments, illustrés par autant 
de tableaux visuels et sonores. Il partira alors à la rencontre de la Nature, dans une 
exploration du monde et de lui-même.
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SCÈNES XXL

Les mythes 
antiques
médiathèque de Vaise 

projection • mercredis 11 mai 
& 8 juin de 18h30 à 21h30

Dotée d’une salle de projection confor-
table, la médiathèque de Vaise vous 
propose de partir à la découverte de 
captations d’opéras, de pièces de 
théâtre et de spectacles de danse. 
Écran XXL, son Dolby, sous-titrage, 
entrée libre : les meilleures conditions 
pour les meilleures productions !
Mercredi 11 mai à 18h30 : un opéra de 
Richard Strauss autour du personnage 
de Danaé • Mercredi 8 juin à 18h30 : 
un ballet contemporain autour des 
personnages d’Orphée et Eurydice.

NUITS DE FOURVIÈRE 2022

VISAGES
ET CORPS

BM 5e Saint-Jean • exposition
du 24 mai au 29 juillet

Théâtre, musique, cirque, danse. 
Découvrez les visages, corps et voix 
des artistes 2022 à travers une expo-
sition photographique.

AZIZA BÉNIN : LES 
AMAZONES DU DAHOMEY

bibliothèque du 2e • spectacle
jeudi 9 juin de 20h à 21h15

Avec Armelle Nagoba, Charrelle Tété 
Hounvo et Sandra Adjowa Santos
Trois artistes femmes du Bénin nous 
emmènent sur les traces des amazones 
du Dahomey. Des milliers de femmes 
braves se sont engagées pour un com-
bat sans merci avec le roi Béhanzin. On 
les appelle les Amazones du Dahomey, 
ce sont des femmes soldats de l’Afrique 
précoloniale. Dans l’ancien royaume 
de Dahomey, aujourd’hui le Bénin, une 
armée de guerrières a défié tous les 
clichés sur les femmes : plus coura-
geuses, plus fortes et plus vaillantes que 
les hommes, elles ne reculaient devant 
rien, ni l’ennemi, ni la mort. Elles se nom-
maient les mino, les aldrich achani. Entre 
Histoire et histoires, quels sont les échos 
pour quelles amazones aujourd’hui ?
Spectacle en extérieur sur la place d’Ainay  
si les conditions le permettent - repli à la 
bibliothèque en cas de pluie - plus d’infor-
mation au 04 78 38 60 00

SCÈNE OUVERTE 
AUX CONTEUSES ET 

CONTEURS AMATEURS : 
IL ÉTAIT 7 FOIS 7 !

bibliothèque du 2e • spectacle
vendredi 10 juin de 19h à 19h50

7 voix, 7 conteuses et conteurs amateurs 
nous font partager leurs meilleures his-

Pour sa 37e édition, Paroles en festival fait étape pendant deux jours à 
la bibliothèque du 2e avec deux spectacles qui nous emmèneront au Bénin 

et en Inde. Vous pouvez retrouver l’intégralité du programme de cette édition 
sur le site web de l’AMAC qui programme cette année 63 spectacles 
en Ardèche, dans l’Ain et dans le Rhône entre le 19 mai et le 19 juin.

PAROLES EN FESTIVAL 2022 

toires. 7 fois 7 minutes, 7 voix et autant 
d’histoires ! Scène ouverte organisée 
avec l’AMAC et le groupe de conteuses et 
conteurs bénévoles de l’ABH. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

IMPORT-EXPORT : RÉCIT 
D’UN VOYAGE EN INDE

bibliothèque du 2e • spectacle
vendredi 10 juin de 20h à 21h15

Spectacle de Marien Guillé, écrivain, 
voyageur, poète, conteur, chroniqueur, 
artisan des mots et de la parole.

Les conteneurs marqués « Made in 
France » sont mélangés à ceux estam-
pillés « Made in India » et, sur les ports de 
l’enfance, malles de souvenirs, douane 
intemporelle, histoire familiale, cargai-
son émotionnelle chargée et déchar-
gée… Bref, deux pays à rassembler dans 
un territoire intérieur.
Un spectacle coloré et intimiste, entre 
humour et émotion, un voyage au bout 
du monde comme au fond de soi, un 
conte théâtral qui vous transportera en 
Inde plus facilement qu’un avion, et sans 
décalage horaire ! Sur inscription
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LE FONDS DE VINYLES est 
stocké dans le Silo, le bâtiment 
de 17 étages qui abrite les 
différentes collections de la 

bibliothèque de la Part Dieu. Une véritable 
mine d’or de savoir et de connaissances 
accessible au public sur demande, le tout 
entretenu, documenté et mis en valeur 
par les bibliothécaires.
On découvre au 15e étage du Silo des 
dizaines de mètres d’étagères remplies 
de vinyles, couvrant une période allant 
des débuts de la musique enregistrée sur 
78 tours jusqu’aux années 1980 et le pas-
sage au CD. Plus de 100 000 galettes pour 
la plupart héritées de l’antenne Rhône-
Alpes de l’Office de Radiodiffusion-
Télévision Française (ORTF), couvrant 
une gamme de styles et de registres des 
plus variés. Des classiques de la chanson 
française, aux librairies sonores utilisées 
pour habiller les émissions de l’époque en 
passant par les obscurs imports venant 
du monde entier, on y trouve à peu près 
ce que l’on veut, pour peu qu’on se laisse 

Intimiste, sensuelle : telle est la musique 
de Malik Djoudi, façonnée à l’envi au fil 
des albums : Un (2017), Tempéraments 
(2019), qui lui a valu d’être nominé « Album 
révélation de l’année » aux Victoires de 
la Musique 2020… Et, aujourd’hui, Troie. 
Lequel ouvre un chapitre nouveau, celui 
d’un parti pris organique dont l’idée a ger-
mé après sa dernière tournée. Entouré de 
machines pendant trois ans, manipulant 
ce son électro qu’il adore, le chanteur a 
souhaité revenir au profondément vivant, 
et pouvoir, sur scène, être accompagné 
d’autres instrumentistes. Sans omettre, 
cependant, les possibilités des synthés 
et des arrangements à venir, Malik Djoudi 
est allé à l’essentiel, composant avec la 
basse et la batterie, inspiré par les groo-
ves simples et efficaces de Frank Ocean 
ou Mac Miller.
Sa sélection est à l’image de ce par-
cours, plongeant dans les racines de sa 
musique, entre chanson française, bossa 
nova, reggae et soft rock.

La SSélection
la possibilité de chercher sans compter 
ses heures. Pendant cette émission, 
on plonge dans l’intimité de l’invité en 
découvrant ses influences profondes, 
ses souvenirs, ses coups de cœur, ses 
découvertes et son parcours.
L’émission est diffusée tous les premiers 
dimanche du mois à 21h sur Radio Nova 
Lyon 89.8FM et disponible en podcast sur 
Nova.fr, Spotify et Deezer.

LA SÉLECTION DE FAKEAR

dimanche 1er mai de 21h à 22h
 Nova Lyon 89.8 FM

À travers de nombreuses influences 
venant de la terre et de ses quatre 
éléments, Fakear utilise sa musique 
comme un cinquième pour créer une 
chimie que lui seul peut produire. Fakear 
est porteur de beaucoup d’émotions 
auxquelles les gens peuvent s’identifier, 
créant une base de fans qui ne cesse de 
croître dans le monde entier alors qu’il 
continue de prendre la route avec amour 
et passion. Le jeune caennais nous pro-
pose une sélection qui replonge dans 
les découvertes de son enfance entre 
musique classique, psychédélisme et 
rock progressif.

LA SÉLECTION  
DE MALIK DJOUDI

dimanche 5 juin de 21h à 22h
Nova Lyon 89.8 FM

« Montre-moi ton point sensible, je te dirai 
qui tu aimes ». Celui de Malik Djoudi est 
sans conteste la musique, qu’il apprivoise 
depuis l’enfance, rapidement suivie de 
premières compositions au service des 
petits et grands écrans… Avant de se 
consacrer à un corpus solo ne ressem-
blant à nul autre.

Le concept de La Sélection, c’est de proposer à un invité (dj, programmateur, compositeur, 
chanteur, journaliste) passionné de musique de venir fouiller dans les 100 000 vinyles conservés 

par la Bibliothèque de Lyon pour y dénicher une quinzaine de titres.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

SEYSMIC
BM du 7e Gerland • rencontre
mardi 21 juin de 18h30 à 20h 

Une rencontre pour bien démarrer la 
Fête de la musique ! SeYSMIC est un 
projet musical constitué d’une seule 
personne, Serge. Touche-à-tout de la 
musique électronique et du classique, 
il viendra parler de diverses facettes de 
la production musicale actuelle, home 
studio, réseaux sociaux et projets indé-
pendants. Sur inscription

FRANÇOIS 
TRAMOY
BM Part-Dieu • showcase

samedi 21 mai de 16h à 16h30
C’est un moment de confidence parfois 
brutale. Ça se passe à l’appartement, 
avec les enfants, au travail ou dans la 
révolte. Ça se tient dans les mots, le 
fil mouvant du chant et la sentence 
de la guitare. C’est entre le Blues et le 
Flamenco, c’est solennel avec de la fan-
taisie aussi, c’est une mémoire de vie.
François Tramoy est un artiste de 
Villeurbanne qui se consacre à la 
chanson française (trois albums : 
L’inventaire, Mélancolie Festive, Entre-
deux), au flamenco (chanteur de la 
compagnie Forasteros Flamenco 
Méditerranée) et à la poésie (Recueil 
au papier recyclé, Prospectus). Il s’im-
plique aussi dans des associations 
de pratique musicale amateur et de 
médiation socio-culturelle.

L’HEURE MUSICALE ET 
AGEND’ARTS INVITENT 

KEVIN DALL’AGNOL
samedi 14 mai de 15h à 17h 

Après s’être caché derrière la langue de 
Shakespeare pendant de nombreuses 
années, Kevin Dall’agnol décide de sortir 
de sa zone de confort et d’écrire en fran-
çais. Coup de cœur d’Agend’Arts cette 
saison, Kevin propose une musique folk 
mélodieuse et rêveuse, associée à une 
voix aussi profonde qu’aérienne. Sur 
inscription

L’HEURE MUSICALE ET 
AGEND’ARTS INVITENT 

PAULINE CHIAMA
samedi 11 juin de 15h à 17h

Venez prêter l’oreille au paysage sonore 
de Pauline Chiama, entre notes et mots.
Musicienne fraîchement diplômée du 
CNSMD de Lyon et grande lectrice, 
Pauline Chiama éprouve parfois la sen-

sation d’un monde où les sens auraient 
fusionné : au détour d’un roman ou d’un 
journal, les mots évoquent des mélo-
dies… Sans être synesthète – adjectif 
qui qualifie les personnes associant 
des expériences sensorielles comme 
le goût et l’ouïe à d’autres perceptions, 
visuelles, olfactives… La violiste-alchi-
miste emberlificote les syllabes et les 
notes pour tisser des liens entre œuvres 
littéraires et musicales. Bienvenue dans 
un laboratoire où les gammes font surgir 
toute une galerie de personnages, et où 
les lumières du crépuscule invoquent un 
lamento en sol mineur. Sur inscription

L’HEURE MUSICALE 
bibliothèque du 4e • concert

Instants d’ été
médiathèque du Bachut • concert • samedi 18 juin de 15h à 17h

L’été arrive et donne aux étudiants du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon 
des envies de dégringoler la colline pour nous offrir un instant musical varié et de 
qualité. Instants d’été est un festival proposé par les étudiants en quatrième année de 
PPES (Parcours Préparatoire à l’Enseignement Supérieur). Ils en ont conçu et préparé 
le programme, en totale autonomie et ces concerts marquent le terme de leurs années 
au conservatoire de Lyon et le départ vers de nouvelles aventures musicales ! Le temps 
d’un après-midi, ils posent leur partition sur le pupitre de l’auditorium de la médiathèque 
du Bachut pour un moment où l’éclectisme et la qualité seront au rendez-vous.
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Nicolas Moog, musicien, auteur et dessinateur de bande dessinée
Depuis quelques années, la bande dessinée documentaire a pris un indéniable envol 
éditorial. Couvrant l’ensemble des champs de la connaissance (arts, sciences, actuali-
té, histoire, littérature, musique,…), elle peut adopter diverses démarches stylistiques, 
celle du reportage, du carnet de voyage, des chroniques, de l’essai, du récit, de la 
biographie ou de l’autobiographie, une liste bien évidemment non exhaustive et dont 
les frontières et les limites ne dépendent que des auteurs eux-mêmes.
Pour ce premier rendez-vous, musical, la BmL invite Nicolas Moog pour sa passionnante 
bande dessinée documentaire consacrée à la scène musicale underground.
Nicolas Moog travaille pour la presse et est au sommaire de titres tels Spirou ou La Revue 
Dessinée. Il publie par ailleurs des livres d’auteur comme La Fuite / Le chien à l’armé 
-autobiographie noire, (6 Pieds sous terre) ou Underground - recueil de biographies de 
grand-es frappé-es du rock’n’roll (avec Arnaud Le Gouëfflec, Glénat). Il est également 
musicien, au sein du trio Thee Verduns (discographie complète chez Kizmiaz Rds).
Dans ces deux disciplines, ses sujets de prédilection sont l’absurde, l’alcoolisme, la 
musique américaine, l’expérience de la pauvreté extrême et la dépression.
La rencontre avec Nicolas Moog s’articulera en deux temps : d’abord un échange 
autour de sa BD Undergound, Rockers Maudits et Grandes Prêtresses du Son (nommée 
pour le premier Elvis d’or, prix de la meilleure BD rock) puis un showcase, armé de sa 
guitare et de son banjo.

CRÉATION 
ÉLECTRONIQUE 

EN DIRECT
médiathèque du Bachut

concert • vendredi 13 mai
de 18h30 à 20h

Préparez-vous aux Nuits sonores avec 
Teddy Elbaz qui vous propose une créa-
tion très originale de musique électro-
nique au sein même de la bibliothèque ! 
Teddy Elbaz a fait naître ce solo d’une 
envie très simple : faire entendre la 
construction d’une musique sans les 
contraintes du format chanson qu’il 
connaît bien et qu’il a expérimenté 
aux côtés de nombreux artistes lyon-
nais - Billie, Brainbow, Sarah Mikovski, 
Zacharie, Karine Daviet, Ulysse Von 
Ecstasy… Chaque concert est une créa-
tion unique et en direct, sans ordinateur 
ni séquence préparée. Sa musique se 
construit en fonction des machines 
choisies, de leur agencement et de ses 
idées présentes. Comme il le dit : « un 
enchaînement de sensations et d’émo-
tions, un long travelling ».

INSTRUMENTS 
ÉLECTRONIQUES 
ET COMPOSITION 
COLL ABORATIVE
(SANS ÉCRAN !)

médiathèque du Bachut
atelier • samedi 14 mai 

de 10h à 12h 
Au cœur d’une installation intuitive et 
collaborative, le musicien Teddy Elbaz 
vous invite à manipuler des instru-
ments de musique électronique.
Synthétiseurs en tous genres et boîtes 
à rythme percussives seront à disposi-
tion pour jouer et créer de la musique en 
groupe à la manière d’un petit orchestre. 
Vous serez accompagnés par Teddy 
pour pousser des leviers, tourner des 
boutons, programmer des machines 
et jouer du clavier avec simplicité et 
bienveillance. Quelles que soient vos 
connaissances musicales, vous êtes les 
bienvenus ! À partir de 10 ans, accompa-
gné d’un adulte. Sur inscription

Nouveau cycle de rencontres, La case documentaire entend donner 
un coup de projecteur aux bandes dessinées documentaires.

LA CASE DOCUMENTAIRE

RENCONTRE AVEC
NICOLAS MOOG

bibliothèque Part-Dieu • showcase • samedi 7 mai de 15h30 à 16h30
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médiathèque Bachut • concert • sam. 14 mai à 16h

Partir d’un son et aboutir à une composition collective en 10 
semaines, voilà le défi qu’ont relevé les étudiants de la licence de 
musicologie de l’université Lyon 2. Douze groupes de musiciens, 
acoustiques ou électriques, posés ou foufous vous apporteront 
leur bijou sur un plateau. Venez faire monter leur note et les aider 
à finir leur licence en beauté !

LES MARDIS DU JAZZ

LES ORGANS TRIOS DANS 
L’HISTOIRE DU JAZZ

médiathèque de Vaise
conférence musicale 
mardi 17 mai à 18h30

Concert de Triorganik avec Joseph 
Bonneton (violon), Adlane Aliouche 
(piano), Julien Ducruet (batterie) en 
partenariat avec le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Lyon. La 
formation atypique du trio avec orgue 
dans l’univers du jazz a traversé les 
époques de l’entre-deux-guerres à nos 
jours. De Count Basie à Sam Yahel en 
passant par Eddy Louiss, de l’Amérique 
à l’Europe, venez découvrir l’incroyable 
histoire de l’organ trio ! Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

À CORDES ET VOUS

samedi 21 mai de 10h30 à 12h
Plongez au cœur de la musique de 
chambre du XIXe siècle pour violoncelle 
et piano ! Ce programme se veut être 
une confidence musicale empreinte du 
lyrisme et de la contemplation propres 
à trois grands compositeurs : L.V 
Beethoven ; F. Mendelssohn ; J. Brahms. 
Cette rencontre musicale est proposée 
par le duo Heredis : Marwane Champ 
(violoncelle) et Maud Le Bourbonnec 
(piano). En introduction, les bibliothé-
caires jeunesse proposent un réveil 
musical ! Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

LA MUSIQUE DU X VIE SIÈCLE

samedi 11 juin de 10h30 à 12h30
Constitué de cinq instrumentistes en 
Master de Musique de Chambre au 
CNSMD de Lyon, l’ensemble La Quinta 
Pars se consacre à une restitution his-
torique, dynamique et créative de la 
musique du XVIe siècle.

Les musiciens redonnent vie aux 
accords mélodieux des riches polypho-
nies entendues et pratiquées par les 
courtisans, artistes, bourgeois et arti-
sans de la société humaniste du XVIe 
siècle. Les timbres du violon et des 
violes de gambe, mêlés à ceux de la 
flûte et du luth, réunissent une généreuse 
palette de couleurs rendant compte de 
l’étendue des possibilités sonores et 
expressives caractéristiques du vaste 
répertoire des chansons françaises à 3, 
4 et 5 voix. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

CCiné-concert
médiathèque de Vaise
projection & concert

mercredi 1er juin à 18h30
On coupe le son. On sort les instru-
ments… et on laisse la musique donner 
le tempo du film ! Le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Lyon pro-
pose aux adultes et jeunes dès 6 ans 
une sélection de courts-métrages 
d’animation, mis en musique par le 
module-atelier « Ciné-concert » dirigé 
par Jean Ribbe. Avec les musiciens-ins-
trumentistes : Lucille Bayle, Claire-Marie 
Bischoff, Iléna Briday, Isalis Diallo, Anna 
Gamelon, Antoine Hautdidier, Garance 
Luc, Nils Marsh, Amel Touil. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

médiathèque de Vaise • rencontre

Rendez-vous participatif et ouvert à tous, le Café-Musique est un temps 
de découvertes et d’échanges autour d’un thème musical, en partenariat 

avec le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse

CAFÉ-MUSIQUECAFÉ-MUSIQUE

CONCERT DES ÉTUDIANTS EN MUSICOLOGIE
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ON OUVRE LES PATIOS

bibliothèque du 7e Gerland
visite, découverte

vendredi 3 et samedi 4 juin
La bibliothèque de Gerland ouvre les 
portes de ses patios, l’occasion de profi-
ter d’un moment de lecture en plein air !

CULTIVEZ UN POTAGER

BM du 9e Saint-Rambert
atelier • vendredi 3 juin

de 17h à 18h30
Cultiver un potager, c’est développer son 
bien-être par une activité saine et pleine 
de sens. Semer des graines pour faire 
ses propres plants demande du temps 
et de la patience ! Rejoignez-nous pour 
apprendre les différentes techniques de 
semis et pour tout savoir sur le choix des 
graines, des contenants et des gestes 
qui vous permettront de réussir tous 
vos semis de fleurs, légumes et plantes 
aromatiques. Avec Géraldine Walter, 
Création et Animation de Potagers en 
Entreprises & Collectivités

JARDINONS À LA 
BIBLIOTHÈQUE #2 !

bibliothèque du 7e Gerland
samedi 4 juin de 15h à 16h30

Camille Goutin de Via Terra revient nous 
accompagner pour parler pollinisation, 
éclaircir les semis effectués en avril, repi-
quer les plants arrivés à maturité, instal-
ler des tuteurs si besoin, pailler, arroser… 
Sa démarche s’inspire des courants de 

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
La BmL et ses grainothèques s’associent à l’édition 2022 des Rendez-vous aux jardins 
en Auvergne-Rhône-Alpes sur le thème « les jardins face au changement climatique ».

Cette nouvelle édition mettra le focus sur la mutation des saisons, les nouveaux parasites, 
les modifications de la palette végétale, les changements dans les pratiques de jardinage 
et sur leur temporalité, et l’évolution du regard que nous portons sur les parcs et jardins.

En partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

culture biologiques et permacoles. 
Rendez-vous est donné à toutes et à 
tous pour finaliser ce beau projet ! À partir 
de 7 ans avec obligatoirement un adulte 
accompagnant. Sur inscription

LA BIBLIOTHÈQUE PREND 
LA CLÉ DES CHAMPS AU 

JARDIN GRAINES DE LAIT

bibliothèque du 7e Gerland
lecture • vendredi 3 juin

de 16h30 à 18h
La bibliothèque de Gerland vous donne 
rendez-vous au jardin partagé Graines 

de Lait pour un après-midi lectures et 
jeux placé sous le signe de la nature et 
du vivant :
À 16h30 : lectures offertes, jeux d’exté-
rieur et jeux de société pour les enfants 
et leur famille
À 17h : présentation pour les adultes de la 
sélection du Prix Lire pour Agir organisé 
par la Maison de l’environnement. Lire 
TOPO page 15.
Le jardin partagé Graines de Lait est situé 
allée Léopold Sédar Senghor Lyon 7e. 
C’est un lieu dédié au jardinage en pleine 
ville mais c’est également un espace de 
détente, de convivialité et de découverte.
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C’EST MOI QUI L’AI FAIT !

BM du 3e Lacassagne • atelier
jeudi 12 mai de 14h30 à 16h30 

Venez fabriquer vos lingettes démaquil-
lantes avec Nicole ! Plus écologiques, 
plus économiques, les lingettes déma-
quillantes sont réutilisables et tellement 
plus jolies que du coton. Vous pouvez 
venir avec votre tissu et une serviette 
éponge pour garder l’esprit récup de l’ate-
lier. Animation à destination des adultes 
et des adolescent-es à partir de 14 ans. 
Sur inscription.

LE NUMÉRIQUE POLLUE-T-IL 
VRAIMENT ?

bibliothèque du 3e Lacassagne
atelier numérique

mardi 24 mai de 17h à 19h
Quel est l’impact environnemental du 
numérique ? Quels sont les champs sur 

lesquels chacun pourrait agir ? Faut-il 
supprimer ses emails ? Sur inscription.

SCAN TA PLANTE

bibliothèque du 3e Lacassagne
atelier numérique

jeudi 9 juin de 17h à 19h
Nous vous proposons une promenade 
botanique et numérique dans le Parc 
Zénith. Venez découvrir le fonctionne-
ment de quelques applications qui per-
mettent de connaître et reconnaître les 
plantes que vous croisez. Sur inscription.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Parc Zénith • samedi 4 juin à 10h
Les Défricheurs du zénith vous invitent 
à découvrir la richesse de leur jardin 
partagé. Au programme : lecture d’his-
toires avec la kamicyclette, jeux autour 
du thème du jardin et de la nature, et bien 

Parce que l’on protège mieux ce que l’on connait, la bibliothèque du 3e Lacassagne vous propose
 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 vous propose plusieurs 
rendez-vous pour permettre aux urbain-es que nous sommes de nous rapprocher de la nature. 

Celle qui est toute proche de nous et que l’on ne connait pas forcément : la nature en ville.

NNature ta ville

sûr, visite découverte du jardin partagé, 
guidée par les jardiniers eux-mêmes !
En famille, entrée libre dans la limite des 
places disponibles (durée 2h)

DÉCOUVERTE 
DE LA BIODIVERSITÉ

Parc Zénith • samedi 4 juin à 15h
La bibliothèque et le service des Espaces 
verts de la Ville de Lyon vous invitent à venir 
découvrir la flore du parc Zénith. Guidée 
par un-e botaniste, les richesses végétales 
du Parc Zénith n’auront plus aucun secret 
pour vous. En famille (enfants dès 7 ans), 
sur inscription (durée 1h)

L’ATELIER BIDOUILLE

bibliothèque du 3e Lacassagne
atelier numérique • jeudis 19 mai

et 16 juin de 19h à 21h
Que vous soyez curieux, novice, expéri-
menté, créatif, poète, manuel, ingénieur, 
l’Atelier Bidouille est fait pour vous !
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 de 
la bibliothèque du 3e Lacassagne un jeudi 
par mois à 19h. Sur inscription
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Avec Anne Jakowleff, psychologue du travail et membre de la Consultation Souffrance 
et Travail (Lyon 3e). Le burn-out fait la une de nos médias. Il est significatif d’un vécu 
au travail douloureux, qui s’exprime aussi au plus profond du corps. Nous tenterons 
de préciser ce que recouvre cette notion et d’en pointer ses limites. Il s’agira d’ouvrir 
des perspectives pour mieux comprendre – et peut être transformer – la façon dont 
les organisations actuelles affectent notre travail et notre santé. Sur inscription

LES IDÉES BUISSONNIÈRES

LE SOL : CE COMPAGNON 
DE VIE QUE NOUS 
MÉCONNAISSONS

UN ŒIL SUR LE MONDE 

LE BURN OUT
DE L’EFFONDREMENT INDIVIDUEL À

LA REMISE EN CAUSE DE L’ORGANISATION

BM du 5e Point du Jour • conférence-débat • jeudi 19 mai à 18h30

Professeur au Muséum national d’histoire naturelle à Paris, 
Marc-André Selosse est biologiste et chercheur spécialiste 
des champignons et micro-organismes. Dans son dernier livre, 
l’Origine du monde : Une histoire naturelle du sol à l’intention 
de ceux qui le piétinent, paru chez Actes Sud, il nous invite à 
découvrir les richesses insoupçonnées des sols et la vie débor-
dante dissimulée sous nos pieds. Nous méconnaissons que 
la vie se passe surtout… sous 
terre. Le sol héberge le quart 
des espèces décrites ! Celles-ci 
assurent le fonctionnement des 
écosystèmes terrestres et des 
plantes. Le sol fertilise aussi 
des océans, régule le cours 
des rivières et même le climat ! 
Mais, opaque et considéré 
comme sale, nous l’avons mal 
géré et ignoré des millénaires 
durant… Venez le découvrir, 
pour mieux le soigner demain.

LA VIE AVEC L’AUTRE : 

HISTOIRE D’UNE 

TR ANSPLANTATION

bibliothèque du 7e Gerland 
rencontre • samedi 7 mai

de 10h30 à 12h
Rencontre avec Jean-Marc Manificat 
autour de son livre-témoignage sur le 
don d’organe.
« Ce n’est pas un roman, c’est une belle 
histoire, une histoire vraie, une histoire 
que je connais très bien et que je veux 
partager. Une Histoire de Don de Vie. 
Je voudrais que ces fragments de vie 
trouvent écho chez celles et ceux qui 
sont là où j’étais, ou qui connaissent 
des proches ou amis qui sont dans ce 
processus de soins. Que les parents 
et ami-es des personnes vivantes ou 
décédées qui ont fait don d’organes 
soient associées à ce témoignage, 
et trouvent une belle reconnaissance 
dans ce don de vie. »
Jean-Marc Manificat est greffé des 
deux reins. Il raconte son parcours 
de soins, du diagnostic à la « vie avec 
l’autre ». Et, chemin faisant, témoigne 
aussi des autres : le donneur anonyme, 
les compagnons de dialyse, les soi-
gnants… Sur inscription

BM de la Part-Dieu • conférence-débat
vendredi 3 juin de 18h30 à 20h30

Cette nouvelle saison du cycle « Penser critique » vous 
propose de rencontrer des auteur-es de sciences et sciences 

humaines et sociales, choisi-es pour leur capacité
à bousculer nos certitudes. Leurs travaux nous ont étonnés, 

passionnés, ouvert des horizons. Nous vous invitons 
à découvrir avec nous ces pensées buissonnières
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LECTURE AU JARDIN 
LAËNNEC

médiathèque du Bachut • lecture
mardi 17 mai de 17h à 19h

Venez en famille écouter des histoires au 
jardin du centre social Laënnec.

CLEANWALK

médiathèque du Bachut • atelier
mercredi 18 mai de 14h à 16h

Depuis plusieurs années, des citoyens 
se regroupent pour nettoyer des lieux 
publics - rues, parcs, plages, forêts - et 
montrer que chacun peut protéger l’envi-
ronnement à son échelle. Ces cleanwalks, 
aussi appelées « ramassages »,« col-
lectes » ou encore « cleanups », per-
mettent d’agir concrètement contre le 
fléau des déchets sauvages. Joignez-
vous à cette démarche collective entre 
le centre social Laënnec (départ) et la 
médiathèque du Bachut (arrivée).

À LA DÉCOUVERTE 
DES PRODUITS DE SAISON 

ET DU VRAC

médiathèque du Bachut • atelier
 mercredi 18 mai de 16h à 18h

Un atelier ludique et familial autour des 
produits de saison et vendus en vrac vous 
est proposé par Epi c’est bon et Epicentre
Avec Epicentre, vous en saurez plus sur 
les bienfaits nutritionnels des fruits et 
des légumes de saison et vous décou-
vrirez les vertus de leur consommation 

pour soutenir les producteurs en circuit 
court et préserver l’environnement. Il 
sera aussi question, pendant l’atelier, des 
produits vendus en vrac qui évitent de 
produire et de recycler des emballages. 
Epi c’est bon ! est un lieu de création de 
lien social autour de la consommation 
éco-responsable, un lieu qui accueille 
une épicerie coopérative, une cantine 
éco-solidaire, un lieu d’animation.

CONTRIBUER SUR WIKIPÉDIA

médiathèque du Bachut
atelier numérique 

samedi 21 mai de 10h à 13h 
Familiarisez-vous avec la célèbre ency-
clopédie libre et participative, apprenez 
ses règles et son fonctionnement et 
devenez contributeur ou contributrice 
en enrichissant des articles à l’aide des 
documents de la bibliothèque autour de 
l’écologie. Sur inscription

BAR À TISANES

médiathèque du Bachut 
 rencontre • samedi 21 mai 

de 15h à 18h
Autour du bar à tisanes, venez décou-
vrir les plantes et l’univers de Monsieur 
Benoite, artisan herbaliste dans le Mont 
d’Or lyonnais. Benoit Besson vous parle-
ra de son champ de culture et de cueil-
lette, des vertus des plantes et de l’art de 
construire un mélange de tisane. Il vous 

fera déguster plusieurs mixtures tout en 
vous racontant des anecdotes sur un 
savoir trop vite oublié.

VIVRE LA NATURE EN VILLE

médiathèque du Bachut
rencontre • samedi 21 mai 

de 15h à 17h 
Balade sensorielle avec Charlène Gruet, 
auteure et co-fondatrice de l’association 
Nature et Sens
Lors d’une marche dans le quartier depuis 
la médiathèque du Bachut, Charlène 
Gruet mettra en lumière la nature en 
ville : dans les rues, les espaces verts, ou 
au travers de l’agriculture urbaine. Une 
façon de sensibiliser les publics au quo-
tidien et de faciliter les échanges autour 
des questions environnementales.  
À l’issue de cette balade, elle proposera 
une restitution à la médiathèque autour 
d’un goûter, sur la question : comment 
voyez-vous votre quartier dans 15 ans ? 
Sur inscription - enfants accompagnés à 
partir de 6 ans

Le centre social Laënnec et la médiathèque du Bachut s’associent pour vous proposer 
une semaine d’activités tournées vers le développement durable, la nature et l’écologie.

S E M A I N E  D U

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
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CLÉMENCE A LA MAIN 
VERTE !

bibliothèque du 6e • rencontre
 mercredi 1er juin de 15h à 18h

Vous avez la main verte ? Bouturage, 
marcottage ou semis embellissent 
votre fenêtre ou votre balcon ? Que vous 
soyez novice ou amateur, amoureux des 
plantes, rejoignez nous en famille à la 
bibliothèque Clémence Lortet pour un 
temps convivial de partage de savoirs et 
de passions autour de vos plantations. 
Sylvie Diou, du jardin du dojo de la rue 
Masséna, nous accompagnera lors de 
cette rencontre.

DU CÔTÉ DES 
GRAINOTHÈQUES 

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… Venez découvrir les grainothèques installées dans huit bibliothèques : à la bibliothèque 
de la Part Dieu (département Jeunesse), à la médiathèque du Bachut, bibliothèques du 7e Gerland, du 6e, 3e 
Lacassagne, 5e Point du Jour, 9e La Duchère et 9e Saint Rambert. Les grainothèques permettent le troc de 

semences. Vous pourrez échanger et emprunter librement des graines de fleurs, de légumes et d’aromates.

Apportez vos boutures et vos plants dans 
de petits contenants prêts à être offerts 
et plantés. Cette foire aux boutures parti-
cipative sera aussi l’occasion de troquer 
des graines potagères, florales ou aroma-
tiques - toutes reproductibles (non F1 ni 
F2). La participation et les échanges sont 
libres, gratuits et ouverts à tous !

À VOS JUMELLES !

bibliothèque du 9e St-Rambert
balade patrimoine(s)

mercredi 15 juin de 17h à 19h
Envie de prendre l’air ? Nul besoin de quit-
ter la ville ni même le quartier ! La LPO 

Rhône – Ligue de Protection des Oiseaux 
– vous embarque pour un voyage urbain 
à la découverte des oiseaux.
C’est l’occasion rêvée de suivre les pre-
mières migrations rhodaniennes mais 
aussi de découvrir les nombreux pas-
sereaux colorés de la Métropole. Armés 
de jumelles, nous arpenterons les allées 
arborées du 9e, nous scruterons les toi-
tures et le ciel pour admirer la ramure des 
milans noirs et nous tendrons l’oreille 
pour apprécier le chant du rouge-gorge 
et du roitelet. Sur inscription
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AAteliers VVerts
En 2022, la médiathèque du Bachut 
lance ses ateliers verts mensuels, 

tournés vers l’écologie et les 
démarches écoresponsables.

FABRICATION D’UN BAUME 
NOURRISSANT

médiathèque du Bachut • atelier
samedi 11 juin de 11h à 13h 

L’été approche, il est temps de penser 
à soi et de chouchouter sa peau pour 
affronter les rayons du soleil ! Venez 
créer votre baume hydratant, en res-
pectant votre santé, votre planète et 
votre porte-monnaie. Cet atelier, ani-
mé par l’association Zéro Déchet Lyon, 
propose de fabriquer vous-même votre 
baume nourrissant, dans une optique de 
durabilité et de réduction des déchets.  
À l’issue de l’atelier vous repartirez 
avec votre produit (pensez à apporter 
votre contenant !), et avec toutes les 
informations pour le refaire à la mai-
son. À partir de 15 ans, sur inscription

BM du 9e la Duchère • ateliers de design fiction
mercredi 25 mai de 15h à 17h30

Cet atelier vise à sensibiliser les participants aux enjeux liés à 
la gestion et l’utilisation de l’eau de manière créative et ludique. 
À partir de leurs envies et besoins dans le futur, ils pourront 
construire une vision collective de l’avenir. En résumé, les par-
ticipants vont dans cet atelier : se projeter dans un futur pro-
bable, appréhender les enjeux de manière ludique, créer en 
collectif une vision puissante et impactante de ce qu’ils sou-
haitent voir émerger demain. Sur inscription
Métropole de Lyon - Imaginarium-s - La Guilde de l’Innovation. 

médiathèque du Bachut • conférence-débat 
jeudi 16 juin de 17h30 à 19h

Avec le docteur François Sassolas, car-
dio-pédiatre de la Fédération Française 
de Cardiologie et le docteur Jean 
Boutarin, cardiologue
La prise en charge de l’infarctus est bien 
organisée en France. Il n’en est pas de 
même pour la prise en charge de l’arrêt 
cardiaque, qui touche environ 40 000 
personnes par an en France. Dans cette 
chaîne de secours, le rôle du témoin est 
capital : il doit reconnaître la gravité de 
la situation, appeler les secours, débuter 

immédiatement le massage cardiaque 
jusqu’à l’arrivée des secours qui vont 
utiliser le défibrillateur. Cette confé-
rence vous permettra ainsi de mieux 
connaître les gestes qui sauvent. Elle 
sera ainsi suivie d’une démonstration 
du massage cardiaque et de l’utilisation 
d’un défibrillateur.
Dans le cadre de la Semaine des gestes 
qui sauvent organisée par la Ville de Lyon 
et la Fédé ration française de Cardiologie 
du 13 au 18 juin.

COMMENT AGIR FACE À 
UN ARRÊT CARDIAQUE ?

Projetons-nous dans le futur de l’eau 
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La sophrologie est une méthode acces-
sible à tous (enfants, adolescents, 
adultes) pour mieux vivre ses émotions 
au quotidien. Elle est notamment indi-
quée pour limiter le stress, mieux dor-
mir, se préparer positivement à un évè-
nement à venir (un examen scolaire, un 
rendez-vous médical, une épreuve spor-
tive…) ou encore renforcer ses capacités. 
Les pratiques se font assis ou debout, et 
ne nécessitent pas de tenue ni de maté-
riel spécifique. 
La séance sera animée par Philippe 
Villeval, formé auprès de SOFROCAY, 
l’académie de sophrologie caycédienne. 
Sur inscription

SCIENCE ET MUSIQUE

PRÉLUDE ET VARIATIONS
EN MUSICOTHÉRAPIE

Conférence immersive pour découvrir cette discipline et l’état des connaissances en musicothérapie,
et pour expérimenter le voyage sonore, avec Julie De Stoutz et Pascal Viossat, musicothérapeutes

Après avoir abordé les bienfaits de la musique sur notre cerveau 
à travers les recherches en neurosciences, notre cycle Sciences 
et Musique se consacre à la musicothérapie. Se servir des vibra-
tions acoustiques et du langage musical pour accompagner, 
détendre, soulager, rééduquer… cette entreprise regroupe un 
ensemble de pratiques se confondant avec l’histoire de l’huma-
nité. Les deux conférenciers vous proposent une découverte des 
bases techniques, conceptuelles et du cadre de la musicothéra-
pie illustrée par des vidéos issues de leurs expériences cliniques.
Cette présentation sera ouverte et clôturée par deux voyages 
sonores, forme de poésie musicale pouvant être utilisée dans 
le contexte de la musicothérapie.

Pascal Viossat travaille depuis 1980 comme musicien profes-
sionnel (batterie-chant, composition) avant de se former à la 
musicothérapie (INFIPP à Lyon) en 2008, puis ensuite à la neuro-
musicothérapie et au massage/voyage sonore selon Peter Hess.
Après un DEUG de musicologie à l’Université Paris VIII, Julie De 
Stoutz a été diplômée en 2009 musicothérapeute clinicienne 
(DU de musicothérapie de l’Université Montpellier III). Depuis 
elle pratique le métier de musicothérapeute clinicienne et de 
formatrice en musicothérapie.

bibliothèque de la Part-Dieu • conférence musicale • jeudi 12 mai de 18h30 à 20h15

DÉCOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE

médiathèque Bachut • atelier • samedis 7 mai & 25 juin de 10h à 11h30

©
 L'A

rt 
On

de

©
 E

lia
Sc

h 
/ P

ix
ab

ay
 



to
po

 1
54

 –
 m

ai
 - j

ui
n 

20
22

50

À FOND LES MANETTES !

bibliothèque du 3e Lacassagne
samedi 25 juin 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 !

bibliothèque du 5e Point du Jour
samedi 18 juin de 10h à 12h 

Tournoi sur Nintendo Switch. Venez jouer 
à la Switch sur grand écran, affronter 
d’autres joueur-euses, en équipe ou en 
solo, à travers des courses déchainées, 
des combats épiques ou par une chasse 
aux fantômes. Dès 7 ans, sur inscription

bibliothèque du 6e 
samedi 21 mai à 15h

Tournoi de Ultimate Chicken Horse - PS4. 
N’avez-vous jamais rêvé d’être un cheval 
capable de sauter sur les murs, de tirer 
des flèches, de poser des pièges et de 
prendre le dessus sur vos amis animaux 
lors d’une course d’obstacles pleine de 
dangers que vous imaginez ensemble ? 
Ultimate Chicken Horse est un jeu de 
plateformes festif qui permet aux joueurs 
et joueuses de construire le niveau tout 
en jouant, et de placer des pièges mor-
tels avant de tenter d’atteindre la fin du 
niveau ! Pour les enfants à partir de 10 ans, 
sur inscription (durée 1h30)

médiathèque du Bachut
samedi 4 juin à 10h

Venez jouer à la Switch sur grand écran, 
affronter d’autres joueur-euses, en 
équipe ou en solo, à travers des courses 
déchaînées et des combats épiques. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur ins-
cription (durée 2h)

RENTREZ EN VILLE

médiathèque du Bachut
samedi 11 juin de 14h à 17h

Venez vous évader avant l’été et décou-
vrir des jeux qui vous feront arpenter des 
villes rêvées.

SOIRÉE JEUX !
bibliothèque du 7e Gerland
vendredis 20 mai et 24 juin

de 18h30 à 21h30
Les jeux de société n’ont jamais été aus-
si travaillés, aussi beaux ou aussi bons ! 
Et pourtant, on a tendance à croire que 
c’est un loisir principalement destiné aux 
enfants. Il n’en est rien ! Des jeux de socié-
té, il en existe pour tous les goûts et tous 
les âges. Ils sont également un excellent 
temps d’échange capable de vous décon-
necter du quotidien. Une fois par mois, 
la bibliothèque vous propose une soirée 
durant laquelle vous sera proposée une 
sélection de jeux. Les règles vous seront 
évidemment expliquées par nos soins. Il 
est possible d’amener de la nourriture à 
partager. Dès 16 ans, sur inscription

À VOUS DE JOUER !
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ubibliothèque du 3e Lacassagne

vendredi 10 juin de 19h à 22h
Une soirée pour tester et choisir les jeux 
vidéo qui seront proposés chaque jour à 
la bibliothèque. On teste, on découvre, 
on expérimente, on partage et surtout on 
choisit les jeux vidéo auxquels le public 
pourra jouer tous les jours à la biblio-
thèque jusqu’à la prochaine soirée Game 
test. Que vous soyez un joueur averti ou 
débutant, vous êtes le bienvenu pour 
cette soirée conviviale et ludique ! Pour 
tous à partir de 11 ans, sur inscription

JEU DE PISTE MUSICAL !

bibliothèque du 9e la Duchère
samedi 7 mai de 14h à 15h30

Quel est cet instrument que l’on entend, 
caché dans la bibliothèque ? Un jeu de 
piste musical proposé par les étudiants 
du Conservatoire à rayonnement régional 
de Lyon à l’occasion de ses 150 ans. Sur 
inscription

JEUX VIDÉOS

bibliothèque du 7e Jean Macé
mercredis 18 mai et 22 juin

de 14h15 à 15h30
Un mercredi par mois, nous vous pro-
posons une découverte autour des jeux 
vidéo et des cultures numériques : de 
jeux sur console, sur tablette, bidouillage 
numérique… Sur inscription

ATELIER JEUX

bibliothèque de la Part-Dieu
mercredi 15 juin de 15h à 16h30

Venez profiter d’un temps ludique en 
famille et découvrir des jeux de société. 
En famille (enfants à partir de 4 ans), sur 
inscription

ESCAPE GAME - 
TICK TOCK : UN ESCAPE 

GAME NUMÉRIQUE 
À RÉSOUDRE EN DUO

bibliothèque du 3e Lacassagne
samedi 11 juin à 10h

Votre ami et vous êtes emprisonnés 
dans un monde obscur. Arriverez-vous à 
coopérer pour vous en échapper ? Dans 
ce jeu, vous n’aurez qu’une partie des 
informations sur votre écran. Les autres 
indices vous permettant de résoudre les 
énigmes figureront sur l’écran de votre 
partenaire de jeu. Serez-vous suffisam-
ment compatibles pour réussir à sortir de 
ce monde ? En famille (enfants à partir de 
8 ans), sur inscription (durée 2h)

LUDIGONES

bibliothèque du 6e

samedi 7 mai à 10h
Et si on prenait le temps de se poser 
en famille pour jouer à la bibliothèque 
du 6e ? Un samedi matin par mois, les 
bibliothécaires aménagent spéciale-
ment 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 !

bibliothèque du 3e Lacassagne
samedi 7 mai à 14h30

bibliothèque du 2e • samedis 
14 mai & 18 juin de 15h à 18h

Venez profiter d’un temps de jeu en 
famille : jeux de construction, jeux d’éveil, 
jeux de société… Il y en aura pour tous 
les goûts ! En famille, entrée libre dans la 
limite des places disponibles (durée 3h)

Parc de la Tête d’Or
samedi 18 juin à 10h

Venez profiter du soleil pour jouer en 
famille. Un samedi particulier où le 
Ludigones se déplace au parc de la Tête 
d’Or pour vous faire jouer ! Il y en aura 
pour tous les goûts. Retrouvez-nous 
directement au parc, à proximité de l’en-
trée Tête d’or » (en face du Franprix rue 
Duquesne). En famille, entrée libre dans 
la limite des places disponibles (durée 2h)

bibliothèque de la Part-Dieu
mercredi 18 mai à 14h30

Venez profiter d’un temps de jeux en 
famille : jeux de construction, jeux d’éveil, 
jeux de société ; pour un quart d’heure ou 
pour l’après-midi… Il y en aura pour tous 
les gôuts ! En famille, entrée libre dans la 
limite des places disponibles (durée 2h)
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Je prépare l’arrivée 
de mon enfant

méd. Bachut • rencontre • mardi 7 juin de 14h à 17h

Vous recherchez des conseils santé pour vous et votre enfant ? 
Vous vous interrogez sur vos droits ? La Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie du Rhône organise, en partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Rhône (CAF) et une sage-femme de 
la Protection Maternelle Infantile (PMI), un atelier collectif sur la 
maternité. Dédiée aux futurs parents, cette séance est l’occasion 
pour eux de se renseigner sur les démarches administratives, le 
suivi médical de la grossesse et l’alimentation. Ils pourront éga-
lement bénéficier d’une présentation de Prado, le programme 
d’accompagnement du retour à domicile après l’accouchement.

ÊTRE FEMME ET MÈRE, 
COMMENT LE VIVEZ-

VOUS ? : TENTE ROUGE
BM du 7e Guillotière • atelier • samedi 11 juin de 10h à 12h

LE TEMPS DES PARENTS 

GRANDIR AVEC 
PLUSIEURS LANGUES, 

UNE CHANCE POUR TOUS

médiathèque du Bachut
 rencontre • samedi 21 mai 

de 10h15 à 11h30 
En France, un enfant sur quatre grandit 
avec une autre langue que le français. 
Pour accompagner le bilinguisme de 
ces enfants et donner le goût des lan-
gues à tous, l’association Dulala pro-
pose de se retrouver à la médiathèque 
du Bachut pour échanger autour de 
vos questionnements. Combattre les 
idées reçues, sensibiliser à la diver-
sité des langues dans notre société 
et partager expériences et stratégies 
pour permettre le développement du 
plurilinguisme, tel sera le programme 
de cette rencontre. Avec Elsa Bezault, 
formatrice Dulala en Auvergne-Rhône- 
Alpes. Sur inscription

Un moment intime et complice entre 
femmes de tous horizons, qui s’inter-
rogent ou veulent partager leur vision sur 
le thème de la femme aussi mère, et de la 
mère aussi femme. Pour celles qui sou-
haitent également écouter les paroles de 
leurs paires. Ce temps vous sera offert 
dans une ambiance intime aux couleurs 
des tentes rouges (qui se rapprochent 
des cercles de femmes). Notre souhait 
est de proposer une parole libre et libé-

rée, avec une ambiance bienveillante et 
propice à la sororité autour de quelques 
douceurs partagées.
Avec Sandra Cornaz, Doula et hapto-
nome. Elle est passionnée par l’accom-
pagnement périnatal et en particulier 
l’haptonomie. Elle est également auxi-
liaire de puériculture DE et cofondatrice 
de l’association lyonnaise de soutien 
à l’allaitement et à la parentalité Lait 
MAM’s. Sur inscription
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L A RENCONTRE d’Harlin Quist et 
François Ruy-Vidal, deux éditeurs 
audacieux, va marquer l’avène-

ment d’une toute nouvelle génération 
d’illustrateurs qui vont considérable-
ment marquer le monde de l’édition - et 
les jeunes lecteurs. L’ordre du jour pour 
ces pionniers est de bousculer toutes les 
conventions. Des albums pop et psyché-
déliques côtoient des livres d’art abstrait ; 
alors que le mouvement féministe publie 
des fables anti-sexistes pour petites 
filles, d’autres courants contestataires 
produisent des fables écologiques, des 
manuels de révolte politique pour éco-
liers, ou bien des journaux radicaux écrits 
par des élèves eux-mêmes. C’est un 
voyage dans ces années-là auquel nous 
vous convions, à la découverte d’une 
création qui a marqué une rupture dans 
l’édition jeunesse : illustrations origi-

nales, archives et échanges épistolaires, 
maquettes et publications d’époques 
sont autant d’entrées dans cette litté-
rature en couleur. En partenariat avec 
la médiathèque Françoise Sagan (Paris) 
qui conserve les archives de Ruy-Vidal, le 
musée de l’illustration jeunesse (Moulins) 
et des collectionneurs particuliers.
Voir le site dédié à l’exposition sur le site 
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

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

L’HEURE DE 
L A DECOUVERTE

bibliothèque de la Part-Dieu

BACK TO THE 70’S
samedi 14 mai à 15h 

Venez découvrir l’incroyable création à 
destination des enfants des années 70 
à travers la musique, des films, et des 
albums… En famille (enfants dès 7 ans - 
durée 2h). Sur inscription

LEÇONS DE CHOSES 
ILLUSTRÉES

samedi 4 juin de 10h30 à 12h
 séance LSF

Remontez le temps, replongez en enfance 
à la découverte du fonds patrimonial jeu-
nesse (15000 albums). Sur inscription

LES ATELIERS CRÉATIFS

bibliothèque Part-Dieu
mercredis 28 mai & 25 juin à 10h

médiathèque de Vaise
samedi 14 mai à 10h (3-7 ans) 

& à 16h (7-12 ans)
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 tech-
niques à découvrir pour laisser libre cours 
à sa créativité. Sur inscription (durée 2h)

•  Visite express de 
l’exposition en  
(30 min) avec le 
Service des publics 
sur inscription,  
les samedis 7, 14  
& 28 mai et 4, 18  
& 25 juin à 15h

•  Visite avec le 
commissaire de 
l’exposition (1h) 
sur inscription,  
le samedi 21 mai  
à 15h (Séance LSF) 
et le samedi  
11 juin à 15h

VISITES DE L’E XPOSITION

SANS FIN LA FÊTE
1963-1983, LES ANNÉES POP DE L’ILLUSTRATION
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en famille en famille 
(parents & enfants)(parents & enfants)

JARDIN DES 
CHARTREUX

Chouette alors !Chouette alors !
SAMEDI 21 MAI À 15H

Retrouvez la Kamicyclette et ses 
histoires merveilleuses racontées par 
les bibliothécaires, animations, jeux, 

spectacle, concert et atelier sur le 
Budget participatif. En famille  

(3 à 10 ans), entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 3h)

L’ILOT D’AMARANTHES

Déambulation au jardinDéambulation au jardin
MERCREDI 11 MAI & SAMEDI 4 JUIN 

& 2 JUILLET À 15H
Rendez-vous pour une déambulation 
guidée par l’animatrice de Brin d’Guill’ 

et la médiatrice de la bibliothèque… 
Nous avons imaginé un parcours fait 

d’histoires, de fleurs, de senteurs 
qui active tous les sens. En famille (à 
dès 3 ans), sur inscription (durée 1h)
RDV 37 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7e
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PLACE MAZAGRAN

Ateliers peintures, Ateliers peintures, 
lectures et musiquelectures et musique

MARDIS 14, 21 & 28 JUIN À 16H30
avec La fanfare des Pavés, Art & 

Développement et la bibliothèque
Nous serons très contents de vous 

retrouver pour ces ateliers en Fanfare !
En famille, entrée libre dans la limite des 

places disponibles (durée 2h)
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BIBLIOBUS
Archéo-schmilblickArchéo-schmilblick

JEUDI 2 JUIN À 16H /  
BIBLIOBUS - JEUNET

VENDREDI 3 JUIN À 15H30 / 
BIBLIOBUS - GÉNÉRAL ANDRÉ

Venez découvrir un mystérieux objet et 
tenter de répondre à cette question : 

Mais quel est donc cet objet ?  
Myriam, médiatrice culturelle  

au Musée Lugdunum, vous permettra 
d’en savoir davantage…

En famille (dès 3 ans), entrée libre dans 
la limite des places disponibles (durée 2h)

BIBLIOTHEQUE  
PART-DIEU

Un petit prince :  Un petit prince :  
conte musical d’après conte musical d’après 

Saint-ExupérySaint-Exupéry
MERCREDI 11 MAI À 16H

Trente minutes de poésie pure, 
interprétée par le choeur junior du 
conservatoire de Lyon. L’histoire 

universelle narrée par Saint-Exupéry, 
ses personnages inoubliables :  

la fleur, le renard, le Petit Prince…  
Et les mélodies envoûtantes tissées par 

Coralie Fayolle, compositrice !
En famille, entrée libre dans la limite des 

places disponibles (durée 30 min)

Atelier comptinesAtelier comptines
SAMEDI 21 MAI À 10H30

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

autour des comptines, chansons et jeux 
de doigts. Atelier destiné aux tout-

petits accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, assistantes 

maternelles… pour partager et 
transmettre ce patrimoine.

En famille, sur inscription (durée 45 min)

Ciné-concertCiné-concert
SAMEDI 11 JUIN À 15H30

Projection - Concert

Le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Lyon propose une sélection 

de courts-métrages d’animation,  
mis en musique par le module-atelier 
« Ciné-concert » dirigé par Jean Ribbe.

En famille (dès 6 ans),  
entrée libre dans la limite des places 

disponibles (durée 45 min)

Journée de la girafeJournée de la girafe
MERCREDI 22 JUIN À 15H

L’équipe de la Giraferie du Parc de la 
Tête d’Or nous rend visite. Si vous 

voulez en savoir plus sur leurs métiers 
et sur la vie des girafes, venez les 

rencontrer. Ce sera également 
l’occasion de découvrir le jardin 

zoologique autour d’un jeu en famille.
En famille (de 6 à 12 ans),  
sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 4 MAI & 18 JUIN À 10H30
Des histoires pour rêver, écouter, 

chanter et s’émerveiller !
En famille (de 6 mois à 3 ans),  
sur inscription (durée 30 min)

La Malle à histoiresLa Malle à histoires
MERCREDIS 11 MAI & 15 JUIN À 16H
Des histoires à savourer pour imaginer, 

partager, et grandir !
En famille (3 ans à 6 ans),  

sur inscription (durée 40 min)
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BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

NATURE TA VILLENATURE TA VILLE
Rendez-vous aux jardins

SAMEDI 4 JUIN À 10H
La bibliothèque vous propose des jeux 

autour du thème du jardin et de la 
nature ainsi qu'un temps de lecture de 

kamishibaï, petit théâtre japonais. 
Et, bien sûr, une visite découverte 

du jardin partagé. En famille, 
entrée libre dans la limite des places 

disponibles (durée 2h)

Découverte de la biodiversitéDécouverte de la biodiversité
SAMEDI 4 JUIN À 15H

Visite botanique du parc Zénith

La Bibliothèque et le service des Espaces 
verts de la Ville de Lyon vous invitent à 

découvrir la flore du parc Zénith.
En famille (à partir de 7 ans),  

sur inscription (durée 1h)
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C’est moi qui l’ai fait junior !C’est moi qui l’ai fait junior !
MERCREDI 22 JUIN À 14H30

Spécial origami

Tu aimes bricoler, bidouiller, décorer, 
cuisiner. Ces ateliers seront pour toi et 

tes parents l’occasion de découvrir 
et faire découvrir tous vos petits secrets 
de fabrication. En famille (de 7 à 14 ans),  

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 4E

LudigonesLudigones
SAMEDI 18 JUIN À 16H

Jeux en famille dès 5 ans, le temps 
d’une partie ou pour toute la séance !

Jeux coopératifs où il faudra s’entendre, 
jeux pour la gagne où il ne pourra  

en rester qu’un, et jeux de construction 
pour laisser libre cours à votre 

imagination… En famille (à partir de 
5 ans), entrée libre dans la limite des 

places disponibles (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Temps du conte multilingueTemps du conte multilingue
MERCREDI 4 MAI À 16H

Le Temps du conte en plusieurs langues ! 
Petits et grands, venez écouter des 
histoires racontées par des parents 

du quartier dans leurs langues d’origine. 
En famille (dès 5 ans), sur inscription 

(durée 1h)
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Le clap des gonesLe clap des gones
MERCREDI 25 MAI À 16H

Projection d’un film familial ou film 
d’animation. Le rendez-vous cinéma 

pour les enfants à partir de 7 ans !
En famille (de 7 à 12 ans),  

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Fleurissons notre Fleurissons notre 
bibliothèquebibliothèque

MERCREDI 15 JUIN À 14H30
Atelier fabrication de fleurs en papier 

par Miette Roméas

Dans le cadre de la Fête de quartier de 
Saint-Jean, atelier de fabrication de 
fleurs en papier par Miette Roméas.

En famille (de 7 à 11 ans),  
sur inscription (durée 2h30)

BIBLIOTHÈQUE 6E

Histoires ludiquesHistoires ludiques
SAMEDIS 14 MAI & 11 JUIN À 10H30

Temps de lecture et de jeux

Les enfants et leurs parents sont 
invités à jouer et partager des histoires.
En famille (de 5 à 8 ans), entrée libre dans 
la limite des places disponibles (durée 1h)

Le Loup dans tous ses étatsLe Loup dans tous ses états
DU MERCREDI 15 JUIN  
AU SAMEDI 16 JUILLET

Exposition des élèves de l’école Jean 
Racine. Six classes de Grande Section 

et CP ont travaillé toute l’année sur 
le thème des loups. Venez découvrir 

leurs affiches, leurs oeuvres en 
cartons et pâte à sel, ainsi que 

leurs créations sonores et vidéos.
En famille, entrée libre dans la limite 

des places disponibles.

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Le rendez-vous des doudousLe rendez-vous des doudous
MERCREDIS 11 MAI & 1 JUIN À 10H  
& SAMEDIS 14 MAI & 4 JUIN À 10H30

Temps de lecture

Les tout-petits, leurs papas, leurs 
mamans, leurs nounous, leurs papis, 
leurs mamies sont invités à écouter 
des histoires et partager des jeux !

En famille, pas plus d’un adulte 
par enfant (de 0 à 3 ans), 
sur inscription (durée 1h)

Atelier de calligraphie Atelier de calligraphie 
chinoise : initiationchinoise : initiation

SAMEDI 14 MAI À 14H
Avec l’Institut Langues Éducation

Venez vous initier à l’art de la 
calligraphie chinoise,  

art ancestral qui vous fera voyager 
à travers l’écriture, les gestes… 
Une invitation à la méditation.

En famille (dès 6 ans),  
sur inscription (durée 2h)
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Rendez-vous aux jardinsRendez-vous aux jardins
VENDREDI 3 JUIN À 16H30

À l’occasion des Rendez-vous aux 
jardins, la bibliothèque de Gerland vous 

donne rendez-vous au jardin partagé 
Graines de Lait pour un après-midi 
lectures et jeux placé sous le signe 

de la nature et du vivant.
En famille, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Exposition L’arbreExposition L’arbre
DU 17 MAI AU 30 JUIN

À travers l’arbre se lisent les saisons, 
le passage du temps, la régénération. 
Il est notre respiration. Sans lui, notre 
vie sur terre serait impossible. Mais si 

l’arbre inspire tant les auteurs, c’est 
aussi par sa puissance symbolique. 
Voyons ce que nous racontent les 

arbres de Claude Ponti, d’Anne 
Brouillard, d’Olivier Tallec et de bien 
d’autres illustrateurs des éditions 

de l’école des loisirs.
En famille, entrée libre dans la limite 

des places disponibles
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Les écoutillesLes écoutilles
MERCREDI 18 MAI À 10H30

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

En famille (enfants de 2 à 6 ans 
accompagnés d’un parent), 

sur inscription (durée 30 min)

Ciné conteCiné conte
SAMEDI 21 MAI À 10H30

Promenons-nous de branche en 
branche et de projections en lectures, 
pour une séance dédiée à l’arbre, en 

écho à l’exposition présentée  

à la bibliothèque. En famille (de 3 à 
5 ans accompagnés d’un parent), 

sur inscription (durée 30 min)

Percussions corporellesPercussions corporelles
SAMEDI 11 JUIN À 14H30

L’école lyonnaise des cuivres vous 
invite à expérimenter les percussions 

corporelles. Avec Silène, venez 
découvrir ce genre musical le temps 
d’un atelier musical parents-enfants. 

En famille (à partir de 7 ans), 
sur inscription (durée 1h)
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C’est quoi ton C’est quoi ton 
instrument ? : la harpeinstrument ? : la harpe

MERCREDI 15 JUIN À 16H
Un-e étudiant-e du Conservatoire de 

Lyon partage sa passion en jouant de 
son instrument. Un moment de rêverie 

musicale ponctué d’anecdotes sur 
sa pratique et d’une présentation de 
son instrument. L’occasion de poser 
toutes tes questions et de découvrir 

peut-être ta nouvelle passion ! 
En famille (enfants à partir de 3 ans), 
entrée libre dans la limite des places 

disponibles (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 7E  
JEAN MACÉ

Des histoires,  Des histoires,  
en veux-tu ? En voilà !en veux-tu ? En voilà !
SAMEDIS 21 MAI & 11 JUIN  

À 10H30 & 11H30
Grands, moyens, petits et même tous 
petits venez vous divertir et partager 

un moment autours de belles histoires !
En famille, entrée libre dans la limite 

des places disponibles (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Végétaux pressés  Végétaux pressés  
avec Via Terraavec Via Terra

Atelier

SAMEDI 7 MAI À 16H
Pour conserver des végétaux et pouvoir 
en profiter toute l’année, rien de tel que 

l’art du pressage. Un atelier en trois 
temps : La découverte du 

fonctionnement et la fabrication d’une 
presse à végétaux. La cueillette sur le 

terrain de spécimens à presser. 
La réalisation d’un objet à partir de 

végétaux pressés (tableau, lanterne, 
objet déco…). En famille (enfants dès 

5 ans), sur inscription (durée 2h)

0 à 5 ans0 à 5 ans

RELAIS PETITE 
ENFANCE  

LES NYMPHÉAS

C’est la vie !C’est la vie !
JEUDI 2 JUIN À 15H

Un temps de rencontre autour du livre 
pour les parents de jeunes enfants  

(0-4 ans) animé par Frédérique 
Namiand (R.P.E Les Nymphéas) et 

Julie Brégeot (bibliothèque 2e).
En famille (enfants de 0 à 4 ans), 

sur inscription (durée 1h)
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BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Les P’tits bouquinentLes P’tits bouquinent
MERCREDIS 11 MAI  
& 8 JUIN À 10H30
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Les bibliothécaires vous proposent 
une balade contée pour régaler vos 

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

Dès 4 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 30 min)

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 1 JUIN À 10H30
Les bibliothécaires invitent les 

tout-petits à un moment de plaisir 
autour d’histoires et de comptines pour 
rêver, écouter, chanter et s’émerveiller.
De 0 à 3 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 4, 11, 18 MAI  
& 8, 15 JUIN À 10H30

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

autour d’histoires et de comptines pour 
rêver, écouter, chanter et s’émerveiller.
De 0 à 3 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 20 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDIS 4, 11, 18 MAI  

& 8,15 JUIN À 16H
Des histoires à écouter et regarder. 

Aventure, émotions, frissons et humour 
garantis ! De 4 à 6 ans (durée 30 min)
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BIBLIOTHÈQUE 2E

Bienvenue les Gones !Bienvenue les Gones !
MERCREDI 4, 25 MAI  

& 1, 8, 22, 29 JUIN À 14H30
Vous serez accueilli-e-s avec votre 
enfant par une bibliothécaire dans 

un espace aménagé pour lire, 

écouter, jouer. Chaque rendez-vous 
se termine par un temps collectif.

De 4 à 7 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 3h30)

Bienvenue les Gones Bienvenue les Gones 
EXTRA !EXTRA !

MERCREDI 11 MAI À 14H30
Un rendez-vous du mercredi pas 

ordinaire pour découvrir une sélection 
de jeux et d’albums de l’école 
des loisirs en compagnie des 

bibliothécaires et avec la participation 
de l’équipe de la librairie Momie Kids.

Passez quand vous voulez et pour 
le temps que vous voulez ! 

De 4 à 7 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 3h30)

Bienvenue les Gones Bienvenue les Gones 
au cinéma !au cinéma !

MERCREDIS 18 MAI  
& 15 JUIN À 16H30
Projection surprise

Un mercredi pas comme les autres 
dans l’atelier de la Bibliothèque : 

une projection surprise à 16h30 en lieu 
et place de notre rendez-vous habituel 
des mercredis. Les accompagnateurs 

et (nounou, tata, tonton, papys, mamies 
et parents) sont les bienvenus !  De 4 à 7 

ans, entrée libre dans la limite des 
places disponibles (durée 1h30)

Bienvenue les bébés !Bienvenue les bébés !
MERCREDIS 4, 11, 18, 25  

& SAMEDI 14 MAI  
MERCREDIS 1, 8, 22, 29 JUIN À 10H30

Une occasion de venir écouter des 
comptines et des histoires, en lire, et 

de prolonger ce moment de découverte 
et de partage accompagné par 

un-e bibliothécaire. De 0 à 3 ans, 
entrée libre dans la limite des places 

disponibles (durée 1h30)

Histoires, rythmes Histoires, rythmes 
et Capoeiraet Capoeira

MERCREDI 15 JUIN À 10H30
Atelier découverte parent-enfant avec 

l’association Gingando. En famille 
(de 3 à 5 ans), sur inscription (durée 1h)

Graine de musiqueGraine de musique
SAMEDI 18 JUIN À 10H30

Les ateliers proposées par la 
musicienne Mathilde Dambricourt sont 

un moment de plaisir, d’échanges 
ludiques et de jeux partagés construits 

autour de la musique. Parents 
et enfants s’imprègnent de la musique 

et se l’approprient à travers la 
manipulation d’instruments et d’objets 
sonores, à travers des jeux de doigts, 

des comptines, des chansons et 
l’exploration de l’espace. En famille  
(de 6 mois à 3 ans), sur inscription 

(durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 11 MAI & SAMEDI 2 
JUILLET À 10H ET 10H30

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

autour d’histoires et de comptines pour 
rêver, écouter, chanter et s’émerveiller.

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

Le Temps du conteLe Temps du conte
SAMEDI 21 MAI À 10H

& MERCREDI 8 JUIN À 15H30
Des histoires à écouter et regarder 

animées par les bibliothécaires. 
Aventure, émotions, frissons 

et humour garantis !
De 4 à 6 ans (durée 30 min)
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BIBLIOTHÈQUE 4E

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 4, 18 MAI  
& 1, 15, 29, JUIN À 10H30

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

autour d’histoires et de comptines pour 
rêver, écouter, chanter et s’émerveiller.

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

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

& 1, 15, 29 JUIN À 15H30
Des histoires à écouter et regarder 

animées par les bibliothécaires. Aventure, 
émotions, frissons et humour garantis !
Dès 4 ans, entrée libre dans la limite des 

places disponibles (durée 45 min)

Le rendez-vous des doudousLe rendez-vous des doudous
SAMEDI 7 MAI & 11 JUIN À 10H30

Temps de lecture

Un moment privilégié, autour d’une 
histoire, d’une musique, où l’œil 
observe, l’oreille écoute, la voix 

chantonne et les p’tites mains gigotent.
En famille (de 1 à 5 ans),  

sur inscription (durée 30 min)
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BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Mon atelier petit potagerMon atelier petit potager
MERCREDI 8 JUIN À 10H30

Viens gratter la terre et planter des 
fleurs dans le jardin de la bibliothèque ! 
Un atelier ludique, pour s’amuser à voir 
pousser les graines. Pour les enfants 

de 3 à 5 ans, sur inscription 
(durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT JEAN

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 4 MAI, 1 JUIN  
& 6 JUILLET À 10H15

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

d’histoires et de comptines pour rêver, 
écouter, chanter et s’émerveiller. De 6 

mois à 3 ans,  entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 6E

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 18 MAI & 8 JUIN À 10H15
Les bibliothécaires invitent les tout- 
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver, 
écouter, chanter et s’émerveiller.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (durée 45 min)

Éveil musical de l’École Éveil musical de l’École 
Lyonnaise des cuivresLyonnaise des cuivres
SAMEDI 21 MAI À 10H & 11H

Éveiller les sens de l’enfant à travers 
trois axes : le corps, l’oreille et la voix.

Par le corps nous entendons développer 
la psychomotricité de l’enfant, sous 

forme de jeux rythmiques, de 
déplacement et mouvements sur une 
musique. De 3 à 4 ans (10h) et de 5 à  

6 ans (11h), sur inscription (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Histoires ludiquesHistoires ludiques
SAMEDI 18 JUIN À 15H

Temps de lecture et de jeux

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

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

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

SAMEDIS 7 MAI ET 18 JUIN À 10H30
Les bibliothécaires invitent les tout- 
petits à un moment de plaisir autour 

d’histoires et de comptines pour rêver, 
écouter, chanter et s’émerveiller. De 0 à 

3 ans, sur inscription (durée 30 min)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 4 & 18 MAI À 10H15 
SAMEDI 14 MAI À 10H45

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

d’histoires et de comptines pour rêver, 
écouter, chanter et s’émerveiller.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur 

inscription (durée 30 min)

La malle à histoiresLa malle à histoires
SAMEDIS 7 ET 21 MAI  À 16H

Viens ouvrir la malle remplie d’histoires 
des bibliothécaires ! Pour les enfants 
à partir de 4 ans, entrée libre dans la 

limite des places disponibles (durée 1h)

Découverte musicaleDécouverte musicale
SAMEDI 18 JUIN À 10H45

Viens jouer avec différents instruments 
de musique, pour un moment 

d’échange autour de comptines et de 
chansons. De 2 à 4 ans, sur inscription 

(durée 30 min)
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BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDIS 11, 18, 25 MAI, 1, 8, 15, 
22, 29 JUIN & 6 JUILLET À 10H30

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

autour d’histoires et de comptines pour 
rêver, écouter, chanter et s’émerveiller.

De 0 à 3 ans (durée 30 min)

Le Temps du conteLe Temps du conte
MERCREDIS 11, 25 MAI, 8, 22 JUIN  

& 6 JUILLET À 11H
Des histoires à écouter et regarder 

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

(durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Les aventures  Les aventures  
de Jules Lapinde Jules Lapin

MERCREDI 8 JUIN À 16H
Venez écouter les aventures de Jules, 
le petit lapin écolo et rencontrer Ann 

Dieryck, illustratrice lyonnaise.
De 3 à 6 ans, entrée libre dans la limite 

des places disponibles (durée 1h)

©
 A

nn
 D

ier
yc

k B
lue

do
t

MÉDIATHÈQUE VAISE

Bébé bouquine,  Bébé bouquine,  
bébé comptinebébé comptine

MERCREDI 11 MAI & 8 JUIN 
& SAMEDIS 21 MAI & 4 JUIN  

À 10H15 ET 10H45
Les bibliothécaires invitent les 

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

rêver, écouter, chanter et s’émerveiller.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, 
sur inscription (durée 30 min)

Sans fin la fêteSans fin la fête
SAMEDI 14 MAI À 10H

Atelier créatif avec L’épluche-doigts

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

laisser libre cours à sa créativité.
De 3 à 7 ans, sur inscription (durée 2h)
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Le Temps du conteLe Temps du conte
MARCREDI 18 MAI À 16H

Des histoires à écouter et regarder 
animées par les bibliothécaires. 
Aventure, émotions, frissons et 

humour garantis ! À partir de 4 ans, 
entrée libre dans la limite des places 

disponibles (durée 45 min)

6 à 10 ans6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Les ateliers créatifsLes ateliers créatifs
SAMEDI 7 MAI À 10H30

Récup, bricolage, art et déco !

Réalisation d’une scénette 3D  
en papier, inspirée des films 
d’animation du studio Ghibli.

De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 1h)

SANS FIN LA FÊTESANS FIN LA FÊTE
MERCREDI 28 MAI & 25 JUIN À 10H
Atelier créatif avec L’épluche-doigts

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

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

inscription (durée 2h)
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LA FABRIQUE DE L’INFOLA FABRIQUE DE L’INFO
Si j’étais journaliste...

SAMEDI 4 JUIN À 15H30  
Et si on prenait le temps d’expliquer le 

journalisme de manière ludique aux 
plus jeunes ? Le département jeunesse 
de la Part Dieu t’invite à venir analyser 
l’actualité afin de développer ton esprit 
critique. Le but est de venir apprendre 

en s’amusant et de te laisser créer 
ta propre Une de journal.

De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 1h30)

Archéo-SchmilblickArchéo-Schmilblick
MERCREDI 8 JUIN À 15H
L’archéologie en s’amusant

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

matière est-il ? De quelle époque est-il ?
Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 2E

Découverte de la CapoieraDécouverte de la Capoiera
SAMEDI 11 JUIN À 10H30

Venez découvrir la capoeira avec 
l’association Gingando à l’occasion 

du Festival BrasiLyon.
Pour les enfants de 6 à 10 ans, 

sur inscription (durée 1h)
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BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Dans les coulisses de Six-Dans les coulisses de Six-
coups avec Jérôme Jouvraycoups avec Jérôme Jouvray

SAMEDI 7 & 21 MAI À 14H
Crayon au ceinturon, Jérôme Jouvray 
débarque à la BM pour une virée dans 

un Far West amusant et haut en 
couleurs. Il vous racontera tout sur la 

fabrication de sa BD, depuis l’idée 
jusqu’à la vente de l’album, en passant 
par l’écriture du scénario, les crayonnés, 
l’encrage et la couleur. Il vous apprendra 
aussi à esquisser sur le papier un de ses 

trois jeunes héros si attachants. 
Ce cycle se déroule sur 2 séances, 

l’inscription t’engage pour les 2 dates.
De 9 à 13 ans, sur inscription (durée 2h)

Les p’tits poètes  Les p’tits poètes  
à l’assaut des haïkusà l’assaut des haïkus

SAMEDI 11 JUIN À 14H
Pioche dans les seaux de mots, écris 

ton petit poème et décore-le pour faire 
fleurir cet arbre. Le haïku est un poème 

court qui sollicite tes cinq sens pour 
jouer avec les mots. Découvre cet 

atelier et viens t’amuser ! De 8 à 11 ans, 
sur inscription (durée 1h30)
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BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Atelier cyanotypeAtelier cyanotype
SAMEDI 2 JUILLET 2022 À 15H

Découvre un procédé photographique 
magique. Tu apprendras une technique 
qui te permettra d’obtenir un tirage bleu 

de Prusse incroyable ! Tu pourras 
utiliser des végétaux ou des objets mis 
à ta disposition pour ta composition.

De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT JEAN

Atelier fête des mèresAtelier fête des mères
MERCREDI 18 MAI À 14H30

Atelier créatif à l’occasion de la fête 
des mères, viens réaliser une carte 
pleine de couleurs !  De 7 à 10 ans, 

sur inscription (durée 2h30)
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BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Le club secret au jardin !Le club secret au jardin !
MERCREDI 18 MAI À 15H

Tu as entre 7 et 10 ans ? Viens t’installer 
avec nous à l’ombre de la glycine,  
jouer, rêver et créer ! De 7 à 10 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BZZZBZZZ
SAMEDI 21 MAI À 15H & 16H
Nos voisins de l’École Normale 

Supérieure de Lyon nous rendent visite !
Après quelques histoires autour des 

insectes, nous pourrons découvrir leur 
jeu de société coopératif Mission 
pollinisation. Les enfants seront 

amenés à découvrir la pollinisation des 
plantes, le rôle important des insectes 

dans ce processus et donc 
l’importance de protéger les petites 

bêtes de nos jardins et espaces verts ! 
De 3 à 5 ans (15h) et de 6 à 8 ans (16h), 

sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Des histoires et des grainesDes histoires et des graines
MERCREDI 22 JUIN À 15H

À tous les petits amateurs et toutes les 
petites amatrices de jardinage, venez 

participer à un atelier de plantations 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)

BIBLIOTHÈQUE 9E  
LA DUCHÈRE

Tu connais quoi à la vie ?Tu connais quoi à la vie ?
MERCREDI 18 MAI À 16H

Tu connais une raison de manifester ? 
Le métier de tes grands-parents ? 

Tu connais plus d’enfants ou d’adultes ? 
On se pose tous beaucoup de 

questions, posons nous les ensemble !
Pour les enfants de 6 à 12 ans, 

entrée libre dans la limite des places 
disponibles (durée 2h)

Rendez-vous aux jardins !Rendez-vous aux jardins !
SAMEDI 4 JUIN À 15H

Comment ça pousse une plante ? 
À quoi servent les végétaux ?  

C’est quoi le changement climatique ? 
À travers des histoires et des jeux, 

nous tenterons d’en savoir plus !
Pour les enfants de 6 à 10 ans, 

entrée libre dans la limite des places 
disponibles (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Mon ami l’arbre : Mon ami l’arbre : 
une exploration des sens une exploration des sens 

et du vivantet du vivant
MERCREDI 1ER JUIN À 15H

Atelier animé par Nadège Schornoz

Un temps de jeu coopératif et collectif 
pour s’approcher un peu plus près de 

l’arbre. Pour explorer ensemble et 
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découvrir par les sens, un ami essentiel 
à la vie sur terre. Des lectures de 

contes sur les arbres. Pour les enfants 
de 6 à 8 ans, sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE VAISE

SANS FIN LA FÊTESANS FIN LA FÊTE
SAMEDI 14 MAI À 16H

Atelier créatif avec L’épluche-doigts

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

laisser libre cours à sa créativité.
Dès 8 ans, sur inscription (durée 2h)
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Projection supriseProjection suprise
SAMEDI 21 MAI À 16H

Projection d’un film ou d’un film 
d’animation ou de courts métrages
Dès 6 ans, entrée libre dans la limite 
des places disponibles (durée 1h30)

À PARTIR À PARTIR 
DE 10 ANSDE 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Soutien scolaire
MERCREDIS 4, 11, 18, 25 MAI  

& 1, 8, 15, 22 JUIN À 16H
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 1h30)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

En jeu !
SAMEDI 14 MAI À 14H

Une séance de jeux sur le thème 
des polars. Pour les enfants à partir 
de 10 ans, sur inscription (durée 3h)

Révise ton bac
MARDIS 31 MAI & 7 JUIN & 

VENDREDIS 3,10 JUIN À 19H
Tu passes le bac ? Exceptionnellement, 

la médiathèque t’ouvre ses portes 
jusqu’à 21h30 pour te permettre de 

réviser en toute tranquillité, avec toutes 
les ressources dont tu as besoin.

Sur inscription (durée 2h30)

Atelier révision
JEUDIS 5, 19 MAI & 2, 9 JUIN À 17H

Des étudiant-e-s de l’association 
Enseigner de l’ENS proposent 

bénévolement un soutien scolaire 
méthodologique. Pour élèves de 

première et terminale, toutes matières, 
sur inscription (durée 2h)

LES RENDEZ-
VOUS DU 

NUMÉRIQUE
BIBLIOTHÈQUE  

PART-DIEU

Atelier coloriage animé
SAMEDI 14 MAI À 16H

Viens donner vie à des personnages de 
bande dessinée grâce à un coloriage 

animé sur tablette tactile. De 6 à 8 ans, 
sur inscription (durée 1h)
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La récré numérique :  
Spéciale jeux

SAMEDI 21 MAI À 16H
La récré numérique permet aux enfants 

de découvrir des applications sur le 
thème du jeu. Les enfants commencent 
par découvrir les applications sur grand 

écran, puis, ils manipulent à leur tour 
sur des tablettes prêtées. 

Pour les enfants de 8 à 10 ans, sur 
inscription (durée 1h30)

Énigm’à la Bib :  
Spéciale découverte du jeu  

« The Unstoppables »
SAMEDI 11 JUIN À 16H

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. 

« The Unstoppables » est un jeu sur 
le thème du Handicap, de la différence, 

mais aussi de la solidarité et de 
la coopération. De 8 à 10 ans, 
sur inscription (durée 1h30)

Récré numérique gourmande
SAMEDI 18 JUIN À 16H

Découverte d’une sélection aux petits 
oignons d’applications sur le thème 
de l’alimentation. Viens découvrir 
la tablette mais pas en chocolat.

De 6 à 8 ans, sur inscription (durée 1h30)

©
 B

m
L

©
 B

m
L



to
po

 1
54

 –
 m

ai
 - j

ui
n 

20
22

62

Les p’tits bouquinent  
numérique

MERCREDI 29 JUIN À 10H30
Un moment pour rêver, jouer, 

s’émerveiller à travers des applications 
ludiques sur tablettes tactiles… 

Prêts pour l’aventure ? Chaque enfant 
doit être accompagné d’un adulte. De 4 

à 6 ans, sur inscription (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE 2E

Comme au cinéma… muet !
SAMEDI 11 JUIN À 14H

Un atelier pour filmer et monter une 
séquence à la manière du cinéma 

muet. : les enfants sont invités à jouer 
une saynète en noir et blanc sans 

paroles et à la monter sur un logiciel 
de montage vidéo en ajoutant 

de la musique et des intertitres !
De 8 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

Dessin numérique : Maîtriser 
la tablette graphique

SAMEDI 18 JUIN À 10H
Votre enfant va dessiner son portrait à 
l’aide d’une photo. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez apporter sa photo favorite 
sur clé USB ! Dessinez non pas à l’aide 

d’un stylo mais à l’aide d’un stylet ! 
Tout ce qui est tracé sur la tablette est 

reproduit sur l’écran de l’ordinateur !
De 8 à 17 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Tactilou : L’atelier 
numérique des petits

MERCREDI 4 MAI À 10H

Les enfants manipulent les tablettes 
numériques à travers une sélection 

de contenus faisant appel à leur 
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sens créatif et à leur imaginaire. 
Ils apprennent, tout en jouant, à travers 
une sélection d’applications présentée 
par l’animateur, l’animatrice. En famille 
(de 3 à 6 ans), sur inscription (durée 1h)

Supernum :
Les Z@teliers du numérique

MERCREDIS 4 MAI, 8, 15, 28 JUIN  
& 6 JUILLET 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 ! De 7 à 17 ans, 

sur inscription le jour J (durée 2h)

LA FABRIQUE DE L’INFO
Radio@Lac : la radio  

de la bibliothèque
MERCREDI 11, 18, 25 MAI  

& 1 JUIN À 14H30
Bienvenue à la Radio@Lac ! Vous 
découvrirez l’univers de la radio : 

développer une émission, faire un 
micro-trottoir, sélectionner des jingles 

et des musiques et lancer en direct 
votre émission de radio. Atelier sur 

4 séances : la participation à l’ensemble 
des dates est nécessaire. Dès 9 ans, 

sur inscription (durée 2h)

LA FABRIQUE DE L’INFO
Youtube data

SAMEDI 14 MAI À 10H
Si tu utilises YouTube, est-ce que tu as 
déjà remarqué que les suggestions de 

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

pubs sur l’ordinateur familial et ton 
téléphone ? Sous forme de jeu, 

la bibliothèque te propose de te mettre 
dans la peau de l’algorithme, 

et comprendre comment elle fonctionne ! 
Dès 7 ans, sur inscription (durée 2h)

Nature ta ville 
Modélisation 3D

MERCREDI 18 MAI À 10H
Atelier initiation à la Modélisation 3D

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…
De 7 à 13 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 4E

MERCREDI  
À L’ESPACE NUMÉRIQUE

La maison de 
Léonard de Vinci

MERCREDI 4 MAI À 14H & 15H30
Léonard de Vinci est surtout connu 
pour sa peinture. Mais il était aussi 
ingénieur, architecte et scientifique. 
Dans ce jeu, Léonard te confie une 
mission : protéger l’Oculi Infinitum. 

Observation, perspicacité et entraide 
seront nécessaires pour résoudre 
les énigmes de ce jeu. Dès 8 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

Faire un badge-cadeau
MERCREDI 11 MAI À 14H & 15H30
Tu souhaiterais offrir un cadeau pour 

la fête des mères. Pourquoi pas 
un badge ? Viens à l’espace numérique 

pour sa création. Dès 8 ans, 
sur inscription (durée 1h30)

La récré numérique
MERCREDI 18 MAI À 14H30 & 15H30
Découverte d’une selection thématique 

d’applications sur tablette, 
proposée par les animateurs 

et animatrices numériques. Dès 8 ans, 
sur inscription (durée 1h)
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MERCREDI  
À L’ESPACE NUMÉRIQUE
MERCREDI 25 MAI À 14H & 15H30
Ce mercredi, nous vous proposons un 

après-midi jeux de plateau. Viens 
découvrir et jouer à des jeux que tu 
ne connais peut-être pas encore…  
Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

MERCREDI  
À L’ESPACE NUMÉRIQUE

Fais ton « cinéma »
MERCREDI 1, 8, 15, 22 JUIN  

DE 14H À 17H
Si tu veux créer des images animées, 

réaliser de courtes séquences 
d’animation, tu pourras découvrir 

différentes techniques… 
Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Inspecteur Truqueur :  
Une image ne reflète pas 

toujours la réalité !
SAMEDI 4 JUIN À 15H

Viens mener l’enquête et identifier les 
images retouchées ou manipulées 

qu’elles soient publicités, affiches de 
ciné, selfies ou célèbres photographies. 
Nous terminerons la séance par un petit 

photo-montage que tu réaliseras 
toi-même… Inspecteur Truqueur !
Pour les enfants de 8 à 15 ans, sur 

inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE 6E

Énigm’à la Bib : un escape 
game numérique collectif

MERCREDI 11 MAI 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 se 

sortir de situations les plus complexes ! 
Pour les enfants de 7 à 14 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

La Récré numérique
MERCREDI 8 JUIN À 10H

Découverte d’une sélection thématique 
d’applications sur tablette : 

les sciences, la magie, les animaux, 
les contes, le code et la 

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

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Réalise un court-métrage  
en stop motion

MERCREDI 18 MAI À 14H
Réalise un film en t’initiant à 

la technique de montage vidéo par 
stop motion. Avec de l’imagination 

et de la patience, nous allons réaliser 
un film avec des dizaines d’images 

mises bout à bout ! 
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

La récré numérique  
de saison

SAMEDI 4 JUIN À 10H30
Découverte d’une sélection 

d’applications sur tablette autour de 
la nature, un petit panier numérique 
fraichement sélectionné pour vous !

Pour les enfants de 6 à 8 ans, sur 
inscription (durée 1h)

La récré numérique musicale
MERCREDI 22 JUIN À 14H

Viens découvrir et t’amuser au rythme 
d’une sélection d’applications  

autour de la musique.
Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

Histoire de jardinage 
en flipbook

MERCREDI 29 JUIN À 14H
Viens réaliser ton histoire animée  

sur le thème de la nature.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Arcade Infinie
SAMEDI 7 MAI À 10H

Viens découvrir Arcade infinie, 
une application pour créer des jeux 
d’arcade de type flipper, Pacman, 

casse-briques ou labyrinthes ! 
Sur inscription (durée 2h) 

Tux Paint
SAMEDI 25 JUIN À 10H

Viens faire des dessins sur ordinateur 
grâce au célèbre logiciel Tux Paint ! 

Tes œuvres seront ensuite imprimées. 
Pour les enfants de 5 à 12 ans, 

sur inscription (durée 2h) 
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C ET ÉVÉNEMENT embléma-
tique des bibliothèques de 
Lyon et de la Métropole se 
décline cette année sous 

la forme d’une mini-édition, le samedi 
7 mai à la bibliothèque de Jean Macé. 
Placé sous le signe de l‘imagination avec 
ses ateliers autour du jeu vidéo ou de la 
VR, ce mini-PdN sera aussi l’occasion de 
partager des savoirs pour comprendre 
comment démonter et remonter un 
ordinateur, utiliser un fond vert ou des 
cartes makey makey. Envisagé comme 
un laboratoire d’idées, le Printemps du 
numérique vous proposera aussi des 
coloriages pas comme les autres, un 
dialogue avec des robots ou avec des 
livres qui parlent.
En résumé, une après-midi ludique 
dédiée à la découverte du numérique 
ouverte à tous les publics, pour mieux 
vous surprendre et vous inspirer !

• Coloriages animés, atelier de 14h à 18h
Transforme ton coloriage en animation 
grâce à l’application BlinkBook.

• Bouge ou perds, jeux vidéo de 14h à 18h
Le bibliobus vous propose de jouer à de 
petites sessions de jeux vidéo…
• Découverte du Nintendo Labo, atelier 
numérique de 14h30 à 16h. Un atelier de 
construction en carton pour augmenter 
les pouvoirs de sa console Switch !
• Démonter et remonter un PC, atelier 
numérique de 14h30 à 16h & de 16h15 à 
17h45 - sur inscription. Vous avez sûre-
ment déjà utilisé un ordinateur, mais 
l’avez-vous déjà démonté ?
• Le pouvoir du fond vert, atelier de 
14h45 à 16h15. Grâce à la magie du fond 
vert, vous allez vous téléporter dans des 
décors fantasmagoriques, voler ou parler 
à des créatures magiques.
• Robot Brosse, atelier de 15h à 16h15 
& de 16h30 à 17h45 - sur inscription. De 
petits robots à fabriquer en atelier avec 
un peu de soudure et de créativité pour 
les animer.
• À la découverte du Makey Makey, atelier 
numérique de 16h15 à 17h45. Venez décou-
vrir la carte Makey Makey, un microcontrô-
leur électronique qui permet de transfor-

mer une banane en touche de piano ou une 
pomme de terre en manette de jeu.
• Voyage en réalité virtuelle, jeux vidéo 
de 16h15 à 17h45 – sur inscription. Venez 
voyager avec la réalité virtuelle : explorez 
des destinations nouvelles sans quitter 
votre domicile, ou presque…
• Atelier numérique et ludique, atelier de 
16h30 à 18h - sur inscription. Grâce aux 
savants fous, laissez-vous surprendre au 
travers d’une expérience loufoque !

ATELIERS NUMÉRIQUES

Les animateurs des 13 espaces numé-
riques des bibliothèques vous proposent 
de nombreux rendez-vous en groupe 
ou individuel pour apprendre à surfer 
sur le net, utiliser un ordinateur, décou-
vrir toutes les fonctionnalités de votre 
smartphone, gérer ses données sur le 
net… Demandez le programme dans votre 
bibliothèque ou découvrez-le sur le site 
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous).

LE PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE

. V E N E Z  V I V R E  D E S  E X P É R I E N C E S .  

. N U M É R I Q U E S  E N  B I B L I OT H È Q U E   ! .

bibliothèque du 7e Jean Macé • atelier • samedi 7 mai à partir de 14h
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BIBLIOTHÈQUE

TRAVAUX – BIBLIOTHÈQUE 
DU 7E JEAN MACÉ

Afin de permettre des travaux de réfec-
tion des sols, la bibliothèque du 7e Jean 
Macé sera fermée du mardi 19 juillet au 
samedi 20 août inclus.

PONT DE L’ASCENSION
Toutes les bibliothèques d’arrondisse-
ment seront fermées à l’occasion du pont 
de l’Ascension, du jeudi 26 mai au samedi 
28 mai 2022 inclus. La BM de la Part-
Dieu vous accueillera les vendredis 27 
mai (10h-19h) et samedi 28 mai (10h-18h).

ÉTÉ 2022 : PÉRIODES 
DE FERMETURE

Bibliobus : les tournées du bibliobus 
seront arrêtées du samedi 9 juillet au 
mercredi 31 août inclus. Reprise des 
arrêts le jeudi 1er septembre.

Semaine du 15 août : toutes les biblio-
thèques d’arrondissement seront fer-
mées la semaine précédant l’Assomp-
tion, du mardi 9 août au samedi 13 août 
2022. Pendant cette semaine, la biblio-
thèque de la Part-Dieu reste ouverte, aux 
horaires d’été (13h– 19h, 18h le samedi).

Bibliothèque du 1er arrondissement : le 
bâtiment de la Condition des Soies sera 
fermé du mardi 2 au samedi 27 août. 
Réouverture le mardi 30 août.

ADAPTATIONS HORAIRES 
DE PLEIN ÉTÉ

Jeudi 14 juillet, toutes les bibliothèques 
seront fermées pour la Fête nationale. 
Du mardi 12 juillet au samedi 20 août, 
et en dehors des périodes de fermeture 
citées précédemment, les bibliothèques 
se mettent à l’heure d’été…

EN CAS DE CANICULE …
En cas de fortes chaleurs, nous vous 
informons que les bibliothèques sui-
vantes sont rafraîchies : 2e arrondisse-
ment, 5e Point du Jour, 7e Jean Macé, 7e 
la Guillotière, 8e Bachut, 9e Vaise.

BIBLIOTHÈQUE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Part-Dieu 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 18h

1er * 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 14h - 19h

2e 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

3e Duguesclin 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

3e Lacassagne 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

4e Croix-Rousse 9h - 15h 9h - 15h 9h - 15h 9h - 13h

5e Saint-Jean 9h30 - 13h30 9h30 - 13h30 9h30 - 13h30

5e Point du Jour 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

6e 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

7e Jean Macé ** 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

7e Guillotière 10h - 13h 14h - 19h 10h-13h

7e Gerland 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

8e Bachut 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

9e Vaise 13h - 19h 10h - 12h + 13h - 19h 13h - 19h 10h - 13h

9e La Duchère 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

9e Saint Rambert 9h - 13h 9h - 13h 9h - 13h

bibliobus reprise des tournées le jeudi 1er septembre

LES HORAIRES D’ÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES DU 13 JUILLET AU 21 AOÛT 

HORAIRES DES BIBLIOTHÈQUES

Reprise des horaires habituels le mardi 30 août.
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BIBLIOTHÈQUE

LE PASS CULTURE
POUR MON ABONNEMENT À LA BML !
Le dispositif pass Culture est un grand projet d’État qui a comme objectif d’inten-
sifier et diversifier les pratiques culturelles des jeunes. Lancé en juin 2021 auprès 
de tous les jeunes de 18 ans, il se présente sous la forme d’une appli qui favorise et 
renforce leur accès aux lieux et propositions culturelles de leur territoire.
Cet outil a été rapidement plébiscité par les jeunes (plus de 900 000 inscrits de 
18 ans !) et a été étendu aux 15-17 ans fin 2021. Les jeunes ont à leur disposition 
un portefeuille numérique leur permettant de régler leurs achats culturels ; les 
propositions culturelles les plus réservées sur le pass Culture sont les livres (des 
mangas… mais pas uniquement !), le cinéma et les instruments de musique.
Il est à présent possible, pour les jeunes à partir de 18 ans, de réserver et payer 
leur abonnement à la BmL (Culture ou Biblyo) via cette application.

Pour donner une seconde vie à des livres ou des CD, et pour vous faire plaisir à 
petits prix, nous vous donnons rendez-vous dimanche 15 mai, à partir de 10h, à la 
bibliothèque de la Part-Dieu pour la braderie annuelle de la Bibliothèque muni-
cipale de Lyon. Il y en aura pour tous les goûts : adultes (romans, documentaires, 
BD), jeunesse et CD musique ! À tout petit prix : à partir de 1 euro. Dernière entrée 
à 17h… L’entrée se fera par la porte Vivier-Merle (côté gare Part-Dieu) et la sortie 
par la porte Cuirassiers (côté centre commercial).

LA BIBLIOTHÈQUE 

DU 7E GERLAND

FÊTE SES 5 ANS !

bibliothèque du 7e Gerland
samedi 7 mai de 18h à 20h30

Mars 2017 - mai 2022 : 5 ans déjà ! 
Venez souffler les bougies ! Jeux, 
lectures, films… pour cette soirée 
d’anniversaire, nous vous concoctons 
un programme pour tous les goûts et 
tous les âges. Vous aimez écouter des 
histoires ? Vous aimez les histoires, et 
les jeux de société ? Votre truc, à vous, 
c’est plutôt les jeux vidéo ? Et pour-
quoi pas une soirée télé ? Pas la peine 
de choisir, tout sera au programme 
de ce samedi soir ! (Sauf la fièvre, 
elle, on ne l’a pas invitée.) À 18h, une 
projection de courts-métrages pour 
les enfants à partir de 3 ans • À 19h, 
un tournoi de jeux vidéo, ouvert à 
tous à partir de 7 ans • Et pendant la 
soirée, dès 18h : des jeux de société 
pour enfants et adultes, des lectures 
de poèmes offertes, des histoires 
racontées à la lueur de la lampe de 
poche… Et d’autres surprises ! Le 
tout dans une ambiance que nous 
espérons chaleureuse et conviviale. 
Pyjamas et doudous acceptés.

LA BRADERIE DE LA BML
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FÊTE DE QUARTIER DE SAINT-JEAN

FLEURISSONS NOS LENDEMAINS

LA BIBLIOTHÈQUE DU 6E

CLÉMENCE LORTET 

SOUFFLE SA 5E BOUGIE !

Dans le cadre de la fête de quartier, le 
25 juin 2022, fleurissons la bibliothèque 
du 5e Saint-Jean.
Du 1er juin au 30 juin, exposition pho-
tographique La nature comme motif 
par la classe de première section arts 
plastiques du Lycée Ampère.
Du 14 au 25 juin, fabriquons, colorions, 
découpons des fleurs pour fleurir la 
bibliothèque !
Le 15 juin : de 14h30 à 17h, atelier Fleurs 
en papier avec Miette Roméas. Pour les 
enfants et les parents à partir de 7 ans 
- Sur inscription.
Le 25 juin à 10h, heure du conte pour 
les 6-10 ans. Fabrication de badges. 
Fleurissement de la bibliothèque
De 14h à 16h, présentation des graino-
thèques de la bibliothèque municipale 
de Lyon.
De 16h à 18h, présentation sur la Place 
Saint-Jean pour la fête de quartier.

Venez célébrer un anniversaire haut en 
couleurs ! Après 5 années d’échanges, 
de rencontres, de découvertes litté-
raires, de projections de films docu-
mentaires, de création numérique et 
de parties de jeux endiablées, toute 
l’équipe de la bibliothèque se réjouit de 
partager un moment festif avec vous ! 

Au programme du jour : atelier d’éveil 
musical, lecture d’albums jeunesse, 
« Cherche et trouve » dans les rayons de 
la bibliothèque, quizz littéraire, tournoi 
de jeu vidéo et concert de rock. Enfin, 
pour clôturer cette journée exception-
nelle, nous vous donnons rendez-vous 

bibliothèque du 6e • samedi 21 mai

sur la piste de danse pour un goûter 
d’anniversaire-boum-karaoké !
• Éveil musical de l’École Lyonnaise des 
cuivres de 10h à 10h45 (pour les enfants 
de 3-4 ans) & de 11h à 11h45 (pour les 
enfants de 5-6 ans) Sur inscription
• Tournoi de Ultimate Chicken Horse - 
PS4 de 15h à 16h30. Venez vous défier 
sur un jeu de plateforme truffé de 
pièges ! Dès 10 ans. Sur inscription
• Concert de Seb Radix de 17h à 18h : 
Crooner, rocker, jazzman, punk, Seb 
Radix a de multiples personnalités, et 
elles seront toutes là pour fêter l’anni-
versaire de la Bibliothèque Clémence 
Lortet ! Muni de sa guitare et de son 

poste à cassettes, ce saltimbanque local 
décoiffera petits et grands avec son set 
varié, entre balades pop, chansons en 
français et en anglais, rock n’ roll et 
objets musicaux non identifiés. Si vous 
ne l’avez jamais vu, c’est à ne surtout 
pas rater. Et si vous le connaissez déjà, 
vous aurez forcément envie de le revoir !

bibliothèque du 5e Saint-Jean • du 14 au 25 juin

BIBLIOTHÈQUE
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CUSTOMISATION 
DE TOTEBAG

bibliothèque du 3e Lacassagne 
création numérique

 jeudi 16 juin de 17h à 19h
Vous avez toujours rêvé d’avoir un 
sac unique et personnel ? Grâce à 
la bibliothèque et à la découpeuse 
vinyle, c’est possible. Venez les mains 
dans les poches ou avec une image de 
votre choix, la bibliothèque fournit le 
matériel nécessaire et vous accom-
pagne dans la réalisation d’un totebag 
personnalisé ! Sur inscription

ÉCRIVAIN PUBLIC
BM Part Dieu • sur inscription

au 04 78 62 18 00
mardi 3 mai 10h, 10h30, 11h, 

11h30, 12h et 12h30
jeudi 5 mai à 14h, 14h30, 15h, 

15h30, 16h et 16h30
mardi 10 mai à 10h, 10h30, 

11h, 11h30, 12h, et 12h30
jeudi 12 mai à 14h, 14h30, 15h,

15h30, 16h et 16h30

bibliothèque de la Duchère
sur inscription / 04 78 35 43 81

samedis 7, 14 & 21 mai
samedis 4, 11, 18 & 25 juin

samedis 2, 9, 23 & 30 juillet 
à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 

12h30 et 13h
Vous avez  une lettre à rédiger ou 
à lire, un dossier ou un formulaire 
à remplir, des documents à com-
prendre, une démarche sur Internet à 
faire ou d’autres pour lesquelles vous 
avez besoin d’une aide pour lire ou 
écrire ? Un écrivain public est dispo-
nible pour vous aider, sur inscription 
(séance de 30 min). Service gratuit 
proposé par la BmL, avec l’UFCS/FR 
Formation Insertion. 

DIY

TRICOT
BM du 7e Gerland • atelier

mardis 3 mai & 7 juin 
de 17h à 19h

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

SERVICE

COUP DE POUCE EXPOSÉS 
ET AIDE AUX DEVOIRS

médiathèque du Bachut • atelier 
mercredis 4, 11, 18 & 25 mai de 14h à 17h

Cet atelier d’aide aux devoirs et à la réalisation d’exposés est 
proposé aux enfants venant seuls ou à plusieurs, du CM1 à la 3e. 
Tous les mercredis (hors vacances scolaires). Entrée libre dans 
la limite des places disponibles à l’Espace numérique jeunesse.

SE FORMER PAR SOI-MÊME
BM du 1er • vend. 13 mai & 17 juin de 10h30 à 11h30

Votre abonnement à la BmL vous permet d’accéder aux res-
sources numériques, avec les ordinateurs mis à disposition 
sur place ou de chez vous, à distance. Nous vous proposons à 
travers cette présentation, de découvrir l’offre de formation 
en informatique, bureautique et multimédia grâce aux plate-
formes Skilleos, Tout apprendre et Vodeclic. Sur inscription 
en ligne, sur place ou par téléphone au 04 78 27 45 55

RÉAMÉNAGEZ
VOTRE INTÉRIEUR

médiathèque de Vaise 
création numérique 

mardi 10 mai de 14h à 16h
Devenez architecte d’intérieur grâce 
à Sweet Home 3D. Vous deviendrez 
ainsi capable de créer des aménage-
ments, restructurer votre apparte-
ment comme un-e professionnel-le. 
Sur inscription

RESSOURCES
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RESSOURCES

CAFÉ DE 
CONVERSATION : 

FRANÇAIS 
LANGUE  

ÉTRANGÈRE 
en distanciel

mardi 14 juin de 15h à 16h

bibliothèque du 3e Lacassagne
jeudi 5 mai et jeudi 2 juin

de 14h30 à 16h

bibliothèque du 4e

vendredis 20 mai et 24 juin
de 13h à 14h30

bibliothèque du 6e

jeudis 12 mai et 16 juin
de 14h à 15h30

bibliothèque du 7e Gerland
mardis 10, 17, 24, 31 mai

et 14 juin de 17h30 à 18h45

médiathèque du Bachut
mardis 10 mai & 7 juin 

de 17h à 19h 

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

TEA TIME
BM du 5e Point du Jour
samedi 21 mai de 10h30 

à 11h30 • Topic : Gardening

samedi 25 juin de 10h30 
à 11h30 • Topic : Summer 

outdoor activities
Atelier de conversation en anglais 
(niveau bac requis) avec Camille 
Kaczmarek, traductrice-interprète
Venez pratiquer votre anglais dans 
une atmosphère détendue et bien-
veillante. La discussion se déroulera 
sur un sujet donné afin d’acquérir ou 
de revoir son vocabulaire dans un but 
non-scolaire et sans jugement.
L’objectif est d’abord de communi-
quer et d’apprendre à se connaître.
Native speakers welcome if they like 
to socialise ! Sur inscription

Avec les plateformes Europresse et Cafeyn, vous aurez 
accès de chez vous à plus de 600 titres de journaux (Le 
Progrès, L’Équipe, Le Monde, Le Figaro…), des revues et 
des magazines spécialisés et généralistes, des articles 
et des archives sur les sujets qui vous intéressent… 
tout simplement avec votre numéro d’abonné-e à la 

Bibliothèque municipale de Lyon. Nous vous propo-
sons une séance de découverte en petit groupe. 
Sur inscription.

RÉVISION DU BAC
médiathèque du Bachut
atelier • mercredis 4 mai 

& 1er juin de 17h à 19h 
Tu es en 1re ? en terminale ? Parce 
que cette année est cruciale pour 
toi, Renaud, professeur diplômé, se 
propose de t’aider dans différents 
domaines : révision, aide à la rédac-
tion de CV, recherche de stage, orien-
tation, aide pour demander ou utiliser 
des aménagements aux examens en 
fonction d’une situation de handicap, 
d’une dyslexie, dyspraxie, dyscalcu-
lie… Un temps de rencontre avec un 
professeur qui pourra te donner des 
clés, des conseils, de la méthodolo-
gie. Viens avec tes questions et tes 
besoins, on essayera de t’apporter les 
réponses ! Sur inscription
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PRESSE EN LIGNE
BM du 1er • vendredis 6 mai, 10 & 24 juin de 10h30 à 11h30

bibliothèque du 2e • mercredi 8 juin de 10h à 12h
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DVORAK / ELGAR

Auditorium – Orchestre
National de Lyon • concert 
symphonique • 10 et 11 juin

Jian Wang, violoncelliste majeur de 
notre temps, interprète le concerto 
d’Elgar entre deux œuvres au parfum 
d’Europe centrale : l’original Prélude 
à l’unisson d’Enesco et la Huitième, 
la plus dansante des symphonies de 
Dvořák. Avec le concerto d’Elgar, il 
aborde une pierre angulaire du réper-
toire de violoncelle. Une pièce contem-
plative, élégiaque, d’un romantisme 
nostalgique, née au lendemain de la 
Première Guerre mondiale. Tout l’in-
verse de la Huitième Symphonie de 
Dvořák, œuvre dont les rythmes de 
danse charmeurs s’allient à une majesté 
brahmsienne. Cette symphonie fleure 
bon la campagne bohémienne autant 
qu’elle évoque les salons viennois. Elle 
n’a pas son pareil pour mettre de bonne 

humeur. Tarif préférentiel avec la carte 
culture : 10 € * (tarif découverte carte 
Culture, valable pour un concert sur la 
saison 2021-2022)

À DÉCOUVRIR AU MACLYON

expositions temporaires 
jusqu’au 10 juillet

Jusqu’au 10 juillet, cinq expositions sont 
à découvrir ! Au programme :
•  des artistes internationaux : Mary 

Sibande, artiste sud-africaine réa-
lise une vaste installation occupant 
un étage entier. Le tunisien Thameur 
Mejri expose ses peintures, dont de 
nouvelles produites lors de sa rési-
dence au musée.

•  une exposition conçue avec des étu-
diants de l’Université Lyon 3 : Little 
odyssée rassemble une sélection 
d’œuvres de la collection pensée à 
destination des familles et « à hauteur 
d’enfant ».

•  un nouveau Crossover investit le hall 
du macLYON, les œuvres de David 
Posth-Kohler font écho aux vidéos de 
Bruce Nauman issues de la collection.

•  Une histoire de famille, Collection(s) 

SORTEZ AVEC 
LA CARTE CULTURE !
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Dvorak / Elgar

Annette Messager, Gants-tête, 1999
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Robelin : cette exposition présentant 
plus de 250 œuvres invite à découvrir 
la collection dʼun couple et dʼune 
famille de collectionneurs assez 
unique en son genre, construite 
tout au long des cinquante dernières 
années. Gratuit avec les cartes culture 
et culture junior

MAGIQUE

Musée des Confluences
exposition • à partir du 15 avril

Laissez-vous surprendre par les magies 
du monde… Des potions de sorcières 
aux gestes des guérisseurs, des incan-
tations du chaman aux tours specta-
culaires du prestidigitateur, toutes les 
pratiques magiques convoquent des 
forces invisibles pour influencer le 
cours des choses. On demande à gué-
rir, aimer, envoûter ou même parfois 
ensorceler. Au fil de l’exposition, spé-
cimens de sciences naturelles, objets 
archéologiques et ethnographiques 
dialoguent, et nous montrent combien 
la magie est présente dans nos vies.
Qui n’a jamais placé un objet « magique » 
dans sa poche pour lui porter chance ? 
Tarif reduit 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.

15 avril 22 5 mars 23

magique
2962_MCD-affiche-magique-RESO-V4.indd   32962_MCD-affiche-magique-RESO-V4.indd   3 07/03/2022   17:1007/03/2022   17:10

EN ATTENDANT GODOT

Les Nuits de Fourvière 
du 16 au 19 juin à l’Odéon

Pièce de Samuel Beckett, mise en scène 
d’Alain Françon (création, coproduction)
Deux vagabonds, Vladimir et Estragon, se 
retrouvent sur une route à la campagne 
avec arbre. Le soir. Ils attendent Godot, 
un homme qu’ils ne connaissent pas, 
dont ils ne savent rien. Familièrement, 
ils s’appellent Didi et Gogo. Pozzo et 
Lucky viennent mais Godot, lui, ne 
vient pas. Samuel Beckett n’a jamais 
rien dit de son œuvre. Seulement qu’il 
avait commencé à écrire Godot pour 
se détendre, pour fuir l’horrible prose 
qu’il écrivait à l’époque. C’est l’esprit 
fin et subtil d’Alain Françon, un des 
maîtres du théâtre français, immense 
lecteur, grand directeur d’acteurs, qui 
occupera l’espace de l’Odéon. Route 
à la campagne avec arbre, le soir. Il 
n’était pas encore venu à Fourvière et 
nous rêvions de voir naître En atten-
dant Godot à l’Odéon. Une promesse 
de beauté à venir. Tarif réduit avec la 
Carte Culture : 18 € au lieu de 26 €

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 2022. 
Entrée gratuite avec la carte Culture
• Visages – collections du CHRD : expo-
sition temporaire au CHRD jusqu’au 18 
septembre 2022. 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 gratuite 
avec la carte Culture
• L’oiseau rare : de l’hirondelle au kakapo /  
Sur la piste des Sioux : expositions au 
Musée des Confluences. Entrée à tarif 
réduit (6 €) avec la carte Culture, gratuit 
pour les moins de 18 ans

NUITS DE FOURVIÈRE

Sur présentation de la Carte Culture, 
une offre spéciale est accordée sur les 
spectacles suivants : 
• Les Chiens de Navarre - La vie est 
une fête (Théâtre), du 20 au 30 juin au 
Théâtre La Renais sance, à Oullins : 18 € 
au lieu de 26 €
• Youssoupha Gospel Symphonique 
Expe rience (Hip-Hop, Rap), le 25 juin 
au Grand théâtre  : 25 € au lieu de 36 €
• Groupe Acrobatique de Tanger - FIQ ! 
(Cirque), les 2 et 3 juillet au Grand 
théâtre. Représentation en audiodes-
cription : 20 € au lieu de 29 €
• Birds on a Wire avec la Maîtrise de 
l’Opéra de Lyon, le 5 juillet à l’Odéon, 
(Pop, Chanson) : 19 € au lieu de 27 €
• John a-dreams - Patrick Pineau 
(Théâtre), du 5 au 10 juillet au Théâtre 
Comédie- Odéon : 18 € au lieu de 26 €
• Pour Brassens, un cadeau-surprise ! 
Jean-Claude Vannier & Orchestre 
(Chanson, Jazz), le 10 juillet à l’Odéon : 
19 € au lieu de 27 €
• Andrew Bird avec l’Orchestre national 
de Lyon (Pop, Folk), le 12 juillet  au Grand 
théâtre : 26 € au lieu de 36 €
• Sharon Eyal & Gai Behar - Chapter 3:  
The Brutal Journey of the Heart (Danse), 
les 22 et 23 juillet au Grand théâtre :  
23 € au lieu de 33 €
Réservation au guichet à l’office de 
tourisme : du lundi au samedi, 11h-18h 
- place Bellecour, Lyon 2e ou par télé-
phone : du lundi au samedi, 11h-18h au 
04 72 32 00 00.

Retrouvez tous les avantages de la carte  
culture sur www .lyon .fr/culture ! 
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Samuel Beckett, 1973

http://www.lyon.fr/culture
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1ER >  
7 MAI

RADIO NOVA LYON 
89.8 FM

La Sélection de Fakear
dim. 1er mai à 21h > p. 39

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Écrivain public
sur inscription
mardi 3 mai à 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 12h et 12h30
jeudi 5 mai à 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30 > p. 68

ÉCRITURES AUJOURD’HUI
Paola Pigani
rencontre
mardi 3 mai à 18h > p. 29

RDV MÉDIA
La liberté de la presse,
on en parle ?
merc. 4 mai à 12h30 > p. 17

Vous avez dit archéologie 
du genre ?
conférence-débat
vend. 6 mai à 18h30 > p. 21

Une image d’archive 
en 30 minutes
conférence - sur inscription
samedi 7 mai à 10h30 > p. 19

Sans fin la fête
Les années pop de 

l’illustration (1963-1983)
exposition
jusqu’au samedi 25 juin
visite - sur inscription
samedi 7 mai à 15h > p. 53

LA CASE DOCUMENTAIRE
Rencontre avec 
Nicolas Moog
rencontre
samedi 7 mai à 15h30 > p. 41

Focus sur : photographes 
en Rhône-Alpes
exposition
jusqu’au 20 août > p. 19

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Lecture et bicyclette : 
les voies royales 
de la santé intégrale
exposition
jusqu’au 21 mai > p. 31

Presse en ligne
sur inscription
vend. 6 mai à 10h30 > p. 69

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE
Représenter et mythifier 
le Royaume-Uni après la 
Grande Guerre : Downton 
Abbey et Peaky Blinders
conférence - sur inscription
jeudi 5 mai à 18h30 > p. 20

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Café de conversation 
Français Langue étrangère
atelier - sur inscription
jeudi 5 mai à 14h30 > p. 69

Ludigones
sur inscription
samedi 7 mai à 14h30 > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

MOTEUR !
Votre rendez-vous cinéma 
avec Jean-Paul Belmondo
projection - sur inscription
jeudi 5 mai à 18h30 > p. 34

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
samedi 7 mai à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Quand le dessin s’anime
exposition
jusqu’au 28 mai > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 6E

Ludigones
sur inscription
samedi 7 mai à 10h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Tricot
atelier
mardi 3 mai à 17h > p. 68

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
vendredi 6 mai à 17h30 

La Vie avec l’autre : 
histoire d’une 
transplantation
rencontre - sur inscription
samedi 7 mai à 10h30 > p. 45

La bibliothèque 
fête ses 5 ans !
projection, jeu, lecture…
samedi 7 mai à 18h > p. 66

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

LE PRINTEMPS 
DU NUMERIQUE
sur inscription
samedi 7 mai
Coloriages animés
atelier à 14h
Bouge ou perds
jeux vidéo à 14h
Découverte 
du Nintendo Labo
atelier numérique à 14h30
Démonter et 
remonter un PC
atelier numérique à 14h30
Le pouvoir du fond vert
atelier à 14h45
Robot Brosse
atelier à 15h & 16h30 > p. 64

Les couleurs de Mado
exposition
du 3 mai au 16 juillet > p. 36

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Coup de pouce exposés
et aide aux devoirs
atelier
mercredi 4 mai à 14h > p. 68

Conte de l’Oiseau-
voyageur
spectacle musical
merc. 4 mai à 15h30 > p. 37

Révision du bac
atelier - sur inscription
mercredi 4 mai à 17h > p. 69
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Découverte 
de la sophrologie
atelier - sur inscription
samedi 7 mai à 10h > p. 49

TOUT VU
Les grands espaces 
au cinéma
projection
samedi 7 mai à 16h > p. 36

TREMPLIN POÉTIQUE
Éprouver la nuit
atelier - sur inscription
nuit du 7 au 8 mai > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
samedi 7 mai à 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 12h, 12h30 
et 13h > p. 68

Cercle de lecture
rencontre
samedi 7 mai à 10h30 

Jeu de piste musical !
sur inscription
samedi 7 mai à 14h > p. 51

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

Speed lectures : 
Les Contemporaines
lecture
jeudi 5 mai à 18h > p. 26

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
vendredi 6 mai à 17h30 

10 > 
15 MAI

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Écrivain public
sur inscription
mardi 10 mai à 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 12h et 12h30
jeudi 12 mai à 14h, 14h30, 
15h, 15h30, 16h, 16h30 > p. 68

RDV MÉDIA
Je lance mon média
mardi 10 mai à 18h > p. 17

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Dialogue sur les coulisses 
de l’écriture #18
rencontre
mardi 10 mai à 18h30 > p. 25

Focus sur : photographes 
en Rhône-Alpes
visite - sur inscription
mercredi 11 mai à 15h > p. 19

LÀ-BAS, QUELLE HEURE 
EST-IL ?
Poutine, la stratégie 
du désordre
conférence-débat
merc.11 mai à 18h30 > p. 13

Les photothèques 
numériques aurhalpines
journée d’études - 
sur inscription
jeudi 12 mai à 10h > p. 18

Prélude et variations 
en musicothérapie
conférence musicale
jeudi 12 mai à 18h30 > p. 49

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
vend.13 mai à 17h30 

Métamorphoses 
médiévales
conférence-débat
vendredi 13 mai à 18h > p. 23

Espaces habités
conférence-débat
samedi 14 mai à 14h > p. 35

Sans fin la fête
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
visite - sur inscription
samedi 14 mai à 15h > p. 53

L'HEURE DE LA DECOUVERTE
Back to the 70’s
sur inscription
samedi 14 mai à 15h > p. 53

Braderie de 
la Bibliothèque
dim. 15 mai à 10h > p. 66

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Se former par soi-même
sur inscription
vend. 13 mai à 10h30 > p. 68

TÊTE D’AFFICHE
John Ford
projection - sur inscription
samedi 14 mai à 15h > p. 32

BIBLIOTHÈQUE 2E

Le cinéma d’animation… 
loin des grands studios
projection
jeudi 12 mai à 19h > p. 34

Ludigones
sur inscription
samedi 14 mai à 15h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait !
atelier - sur inscription
jeudi 12 mai à 14h30 > p. 44

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
samedi 14 mai à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 4E

L’Heure Musicale 
et Agend’Arts invitent 
Kevin Dall’agnol
sur inscription
samedi 14 mai à 15h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Rencontre avec 
Guillaume Aubin
rencontre - sur inscription
jeudi 12 mai à 18h30 > p. 26

BIBLIOTHÈQUE 6E

Café de conversation 
Français Langue étrangère
atelier - sur inscription
jeudi 12 mai à 14h > p. 69

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Le collège Rosset s’expose
exposition
du 10 mai au 11 juin > p. 30
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Café de conversation 
Français Langue étrangère
atelier - sur inscription
mardi 10 mai à 17h30 > p. 69

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Café de conversation 
Français Langue étrangère
atelier - sur inscription
mardi 10 mai à 17h > p. 69

Coup de pouce exposés
et aide aux devoirs
atelier
mercredi 11 mai à 14h > p. 68

Création électronique
en direct
concert
vend. 13 mai à 18h30 > p. 41

Instruments électroniques 
et composition 
collaborative (sans écran !)
atelier - sur inscription
samedi 14 mai à 10h > p. 41

Concert des étudiants
en musicologie
concert
samedi 14 mai à 16h > p. 42

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

TREMPLIN POÉTIQUE
Lectures partagées : 
sortie d’atelier
lecture
vendredi 13 mai à 15h > p. 29

Écrivain public
sur inscription
samedi 14 mai à 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 12h, 12h30 
et 13h > p. 68

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

Réaménagez votre 
intérieur
atelier - sur inscription
mardi 10 mai à 14h > p. 68

SCENES XXL
Les mythes antiques
projection
merc. 11 mai à 18h30 > p. 38

Cercle de lecture
rencontre - sur inscription
samedi 14 mai à 10h

17 > 
21 MAI

NOUVEAU 
CIMETIÈRE DE 
LA GUILLOTIÈRE

BALADE PATRIMOINE(S)
Guerre et paix au 
cimetière de la Guillotière
sur inscription
samedi 21 mai à 10h > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Ludigones
sur inscription
merc. 18 mai à 14h30 > p. 51

Les jésuites et les pauvres : 
quelles affinités ?
conférence-débat
mercredi 18 mai à 18h > p. 21

Aimer des yeux
exposition
du 19 mai au 4 juin > p. 33

La 1/2 heure des idées
vend. 20 mai à 12h30 > p. 15

Paysans sentinelles
projection
vend. 20 mai à 18h30 > p. 14

Sans fin la fête
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
visite LSF - sur inscription
samedi 21 mai à 15h > p. 53

François Tramoy
showcase
samedi 21 mai à 16h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE D’AFFICHE
John Ford
projection - sur inscription
mardi 17 mai à 15h > p. 32

Rencontre avec 
Maryam Madjidi
vendredi 20 mai à 10h > p. 25

BIBLIOTHÈQUE 2E

RDV MÉDIA
Informer en temps 
de guerre
jeudi 19 mai à 19h > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Le Trois-Sept
Un livre, une bande-
dessinée, un film… 
Chaque mois, venez 
partager ce que vous avez 
lu ou vu !
vend. 20 mai à 19h15 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

L’Atelier Bidouille
atelier - sur inscription
jeudi 19 mai à 19h > p. 44

Le Trois-Sept
Un livre, une bande-
dessinée, un film… Chaque 
mois, venez partager ce 
que vous avez lu ou vu !
vend. 20 mai à 19h15 

BIBLIOTHÈQUE 4E

Des lectures mises 
en boîte(s) !
exposition
du 17 au 25 mai > p. 26

Rencontre avec 
Mariana Enriquez
merc. 18 mai à 16h30 > p. 24

Café de conversation 
Français Langue étrangère
atelier - sur inscription
vendredi 20 mai à 13h > p. 69

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le burn out, de 
l’effondrement individuel 
à la remise en cause de 
l’organisation
conférence - sur inscription
jeudi 19 mai à 18h30 > p. 45

Tea time
sur inscription
sam. 21 mai à 10h30 > p. 69

BIBLIOTHÈQUE 6E

LA BM CLÉMENCE LORTET 
SOUFFLE SA 5E BOUGIE !
Tournoi de Ultimate 
Chicken Horse - PS4
sur inscription
samedi 21 mai à 15h > p. 67
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Concert de Seb Radix
samedi 21 mai à 17h > p. 67

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Café de conversation 
Français Langue étrangère
atelier - sur inscription
mardi 17 mai à 17h30 > p. 69

Soirée jeux !
sur inscription
vend. 20 mai à 18h30 > p. 50

Cercle de lecture
rencontre - sur inscription
samedi 21 mai à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Jeux vidéos
sur inscription
merc. 18 mai à 14h15 > p. 51

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Lecture au jardin Laënnec
lecture
mardi 17 mai à 17h > p. 46

Cleanwalk
atelier
mercredi 18 mai à 14h > p. 46

À la découverte 
des produits de saison 
et du vrac
atelier
mercredi 18 mai à 16h > p. 46

Coup de pouce exposés 
et aide aux devoirs
atelier
mercredi 18 mai à 14h > p. 68

Rencontre avec Claudia 
Durastanti
jeudi 19 mai à 14h > p. 24

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
vend. 20 mai à 17h30 

Contribuer sur Wikipédia
atelier - sur inscription
samedi 21 mai à 10h > p. 46

LE TEMPS DES PARENTS
Grandir avec plusieurs 
langues, une chance 
pour tous
rencontre - sur inscription
sam. 21 mai à 10h15 > p. 52

Cercle de lecture
rencontre
samedi 21 mai à 10h30 

Bar à tisanes
rencontre
samedi 21 mai à 15h > p. 46

Vivre la nature en ville
rencontre - sur inscription
samedi 21 mai à 15h > p. 46

Fun en bulles
Vous avez entre 12 et 20 
ans ? Venez nous aider à 
acheter les BD que tous 
les lecteurs et lectrices de 
la bibliothèque pourront 
emprunter.
sur inscription
samedi 21 mai à 15h

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
samedi 21 mai à 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 12h, 12h30 
et 13h > p. 68

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

LES MARDIS DU JAZZ
Les organs trios dans 
l’histoire du jazz
conférence musicale
mardi 17 mai à 18h30 > p. 42

CINÉ-VAISE
Les tournages 
catastrophe !
projection
merc.18 mai à 18h30 > p. 32

CAFÉ-MUSIQUE
À cordes et vous
rencontre
sam. 21 mai à 10h30 > p. 42

24 >  
28 MAI

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

L’HEURE DE LA DECOUVERTE
Le bric-à-brac du Dépôt
visite - sur inscription
merc.25 mai à 15h30 

Carré Polar
rencontre - sur inscription
samedi 28 mai à 10h 

Sans fin la fête
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)

visite LSF - sur inscription
samedi 28 mai à 15h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Le numérique pollue-t-il 
vraiment ?
atelier - sur inscription
mardi 24 mai à 17h > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

NUITS DE FOURVIÈRE 2022
Visages et corps
exposition
du 24 mai au 29 juillet > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Café de conversation 
Français Langue étrangère
atelier - sur inscription
mardi 24 mai à 17h30 > p. 69

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Coup de pouce exposés et 
aide aux devoirs
atelier
mercredi 25 mai à 14h > p. 68

Fun en bulles
Vous avez entre 12 et 20 
ans ? Venez nous aider à 
acheter les BD que tous 
les lecteurs et lectrices de 
la bibliothèque pourront 
emprunter.
sur inscription
samedi 21 mai à 15h

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Projetons-nous dans 
le futur de l’eau
ateliers - sur inscription
mercredi 25 mai à 15h > p. 48
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31 MAI 
> 5 JUIN

PARC ZENITH

Rendez-vous aux jardins
samedi 4 juin à 10h > p. 44

Découverte de
la biodiversité
samedi 4 juin à 15h > p. 44

RADIO NOVA LYON 
89.8 FM

La Sélection 
de Malik Djoudi
emission de radio
dimanche 5 juin à 21h > p. 39

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Le sol : ce compagnon 
de vie que nous 
méconnaissons
conférence-débat
vend. 3 juin à 18h30 > p. 45

HEURE DE LA DECOUVERTE
Leçons de choses illustrées
séance LSF - sur inscription
samedi 4 juin à 10h30 

Sans fin la fête
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
visite LSF - sur inscription
samedi 4 juin à 15h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Basta sacrée
exposition
du 1er au 30 juin > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 2E

Il était une fois… 
la petite fille en rouge
exposition
du 2 au 25 juin > p. 22

Le Prix du livre pour la 
transition écologique
lecture
samedi 4 juin à 16h > p. 15

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LYON BD FESTIVAL OFF
À la découverte des 
éditions Futuropolis
rencontre - sur inscription
samedi 4 juin à 15h30 > p. 27

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Café de conversation 
Français Langue étrangère
atelier - sur inscription
jeudi 2 juin à 14h30 > p. 69

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

La nature comme motif
exposition
du 1er au 30 juin > p. 30

BIBLIOTHÈQUE 6E

Clémence a la main verte !
rencontre
mercredi 1er juin à 15h > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Café de conversation 
Français Langue étrangère
atelier - sur inscription
mardi 31 mai à 17h30 > p. 69

La bibliothèque prend 
la clé des champs au 

jardin Graines de lait
lecture
vend. 3 juin à 16h30 > p. 43

On ouvre les patios
vendredi 3 & samedi 4 juin 
> p. 43

Jardinons à 
la bibliothèque #2 !
atelier - sur inscription
samedi 4 juin à 15h > p. 43

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Révision du bac
atelier - sur inscription
mercredi 1er juin à 17h > p. 69

À fond les manettes !
sur inscription
samedi 4 juin à 10h > p. 50

Atelier d’improvisation à 
la danse adaptée (PMR)
atelier - sur inscription
samedi 4 juin à 10h & à 11h 
> p. 30

Le Conservatoire fête 
ses 150 ans en dansant !
spectacle
samedi 4 juin à 15h > p. 37

Rencontre avec le 
youtuber Cemil Sanli
samedi 4 juin à 16h > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Les Poèmes S’affichent
exposition
du 31 mai au 18 juin > p. 34

POEMUZIK
Autour de l’exposition
le Poème S’affiche
lecture - en distanciel
vendredi 3 juin à 14h > p. 37

Écrivain public
sur inscription
samedi 4 juin à 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 12h, 12h30 et 13h 
> p. 68

Cercle de lecture
rencontre
samedi 4 juin à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Jules Lapin
exposition
du 1er au 30 juin > p. 30

Cultivez un potager
atelier
vendredi 3 juin à 17h > p. 43

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

Ciné-concert
projection & concert
merc. 1er juin à 18h30 > p. 42

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
vendredi 3 juin à 17h30 
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7 > 11 
JUIN

ÉGLISE ARMÉNIENNE 
SAINT-JACQUES 
DE LYON

BALADE PATRIMOINE(S)
Présence arménienne
à la Guillotière
sur inscription
samedi 11 juin à 10h > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

L’HEURE DE LA DECOUVERTE
Le bric-à-brac du Dépôt
visite - sur inscription
merc. 8 juin à 15h30 

PAROLES D’ARTISTES
Karim Kal
rencontre
merc. 8 juin à 18h30 > p. 31

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
vend. 10 juin à 17h30 

Pause Photographes 
en Rhône-Alpes
jeu - sur inscription
samedi 11 juin à 14h > p. 19

Sans fin la fête
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
visite LSF - sur inscription
samedi 11 juin à 15h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Presse en ligne
sur inscription
vend.10 juin à 10h30 > p. 69

BIBLIOTHÈQUE 2E

Presse en ligne
sur inscription
mercredi 8 juin à 10h > p. 69

Aziza Bénin : les amazones 
du Dahomey
spectacle
jeudi 9 juin à 20h > p. 38

Scène ouverte :
il était 7 fois 7 !
spectacle
vendredi 10 juin à 19h > p. 38

Import-Export : récit
d’un voyage en Inde
spectacle - sur inscription
vendredi 10 juin à 20h > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE
L’histoire médiévale à 
l’écran : un vrai-faux 
Moyen Âge ?
conférence - sur inscription
jeudi 9 juin à 18h30 > p. 20

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
samedi 11 juin à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Scan ta plante
atelier - sur inscription
jeudi 9 juin à 17h > p. 44

Soirée jeux !
sur inscription
vendredi 10 juin à 19h > p. 51

Escape Game - Tick 
Tock : un escape game 
numérique à résoudre 
en duo
sur inscription
samedi 11 juin à 10h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 4E

L’Heure Musicale et 
Agend’Arts invitent 
Pauline Chiama
sur inscription
samedi 11 juin à 15h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Atelier Tricot
mardi 7 juin à 17h > p. 68

Cercle de lecture
rencontre - sur inscription
samedi 11 juin à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIERE

Être femme et mère, 
comment le vivez-vous ? : 
Tente rouge
atelier - sur inscription
samedi 11 juin à 10h > p. 52

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Je prépare l’arrivée
de mon enfant
rencontre
mardi 7 juin à 14h > p. 52

Café de conversation 
Français Langue étrangère
atelier - sur inscription
mardi 7 juin à 17h > p. 69

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
vend. 10 juin à 17h30 

Fabrication d’un baume 
nourrissant
atelier - sur inscription
samedi 11 juin à 11h > p. 48

Rentrez en ville
sur inscription
samedi 11 juin à 14h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
samedi 11 juin à 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 12h, 12h30 
et 13h > p. 68

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

RDV MÉDIA
Correspondant-e 
à l’étranger : mythes
et réalités
mardi 7 juin à 18h30 > p. 17

SCENES XXL
Les mythes antiques
projection
merc. 8 juin à 18h30 > p. 38

Cercle de lecture
rencontre - sur inscription
samedi 11 juin à 10h 

CAFÉ-MUSIQUE
La musique du XVIe siècle
sam. 11 juin à 10h30 > p. 42

14 > 19 
JUIN

EN DISTANCIEL

Café de conversation 
Français Langue étrangère
atelier - sur inscription
mardi 14 juin à 15h > p. 69
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LE PERISCOPE

TREMPLIN POÉTIQUE 2022
La Finale !
lecture
dim. 19 juin à 16h > p. 29

PARC DE  
LA TÊTE D’OR

Ludigones
sur inscription
sam.18 juin à 14h30 > p. 51

BIBLIOBUS

LYON BD FESTIVAL OFF
Rencontre BD GRAF 
avec Ellea Bird !
jeudi 16 juin à 16h45 / 
bibliobus - Jeunet
vendredi 17 juin à 16h45 / 
bibliobus - Général André 
> p. 27

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Atelier jeux
sur inscription
mercredi 15 juin à 15h > p. 51

L’HEURE DE LA DECOUVERTE
Photographes en Rhône-
Alpes : à travers l’objectif 

de Jules Sylvestre
visite - sur inscription
merc. 15 juin à 15h30 > p. 18

LYON BD FESTIVAL OFF
Otaku ! Fans de manga
atelier et projection
jeudi 16 juin à 13h30 & 18h 
> p. 27

Sans fin la fête
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
visite LSF - sur inscription
samedi 18 juin à 15h > p. 53

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Se former par soi-même
sur inscription
vend. 17 juin à 10h30 > p. 68

BIBLIOTHÈQUE 2E

PLANÈTE BRÉSIL
Le cinéma brésilien : 
quoi de « novo » ?
projection
jeudi 16 juin à 19h > p. 32

Ludigones
sur inscription
samedi 18 juin à 15h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Customisation de totebag
atelier - sur inscription
jeudi 16 juin à 17h > p. 68

L’Atelier Bidouille
atelier - sur inscription
jeudi 16 juin à 19h > p. 44

Koi d’neuf ?
Venez découvrir les 
nouveautés arrivées dans 
nos rayons !
sur inscription
samedi 18 juin à 10h

Fun en bulles
Vous avez entre 12 et 20 
ans ? Venez nous aider à 
acheter les BD que tous 
les lecteurs et lectrices de 
la bibliothèque pourront 
emprunter. Sur inscription
samedi 18 juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE 4E

Cercle de lecture
rencontre - sur inscription
samedi 18 juin à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

À fond les manettes !
sur inscription
samedi 18 juin à 10h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 6E

Café de conversation 
Français Langue étrangère

atelier - sur inscription
jeudi 16 juin à 14h > p. 69

Fun en bulles
Vous avez entre 12 et 20 
ans ? Venez nous aider à 
acheter les BD que tous 
les lecteurs et lectrices de 
la bibliothèque pourront 
emprunter.
Sur inscription
samedi 18 juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Café de conversation 
Français Langue étrangère
atelier - sur inscription
mardi 14 juin à 17h30 > p. 69

LE VIF D’OR
Club de lecture pour ado
sur inscription
vend. 17 juin à 17h30 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Comment agir face 
à un arrêt cardiaque ?
conférence-débat
jeudi 16 juin à 17h30 > p. 48

Cercle de lecture
rencontre
samedi 18 juin à 10h30

Instants d’été
concert
samedi 18 juin à 15h 

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
samedi 18 juin à 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 12h, 12h30 
et 13h > p. 68

BM de la Part-Dieu : Focus sur : Photographes en Rhône-Alpes, exposition
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BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

À vos jumelles !
balade - sur inscription
mercredi 15 juin à 17h > p. 47

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

CINÉ-VAISE
Les tournages 
catastrophe !
projection
merc. 15 juin à 18h30 > p. 32

21 > 25 
JUIN

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Sans fin la fête
Les années pop de 
l’illustration (1963-1983)
visite LSF - sur inscription
samedi 25 juin à 15h > p. 53

Focus sur : photographes 
en Rhône-Alpes
visite - sur inscription
mercredi 22 juin à 15h > p. 19

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Presse en ligne
sur inscription
vend. 24 juin à 10h30 > p. 69

BIBLIOTHÈQUE 2E

KLASSIK-REMIX
Sur la plage, les pavés !
atelier
jeudi 23 juin à 19h > p. 26

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À fond les manettes !
sur inscription
samedi 25 juin à 15h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 4E

Café de conversation 
Français Langue étrangère
atelier - sur inscription
vendredi 24 juin à 13h > p. 69

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Tea time
sur inscription
sam. 25 juin à 10h30 > p. 69

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Fleurissons nos 
lendemains
samedi 25 juin à 14h > p. 67

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

SeYSMIC
rencontre - sur inscription
mardi 21 juin à 18h30 > p. 40

Soirée jeux !
sur inscription
vend. 24 juin à 18h30 > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Jeux vidéos
sur inscription
merc. 22 juin à 14h15 > p. 51

Le Trois-Sept
Un livre, une bande-
dessinée, un film… Chaque 
mois, venez partager ce 
que vous avez lu ou vu !
samedi 25 juin à 10h

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Découverte 
de la sophrologie
atelier - sur inscription
samedis 25 juin à 10h > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
samedi 25 juin à 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 12h, 12h30 et 13h 
> p. 68

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

RDV théâtre !
rencontre
vendredi 24 juin à 14h > p. 37

28 JUIN  
> 31 
JUIL.

PARC DE  
LA TÊTE D’OR

DIALOGUES EN HUMANITÉ
Enjeux spirituels entre 
guerre et paix, la ligne 
de crète ?
dim. 3 juillet à 16h > p. 14

BIBLIOTHÈQUE 2E

Rendez-vous au Musée : 
culture à la carte avec 
la carte Culture !
rencontre
jeudi 30 juin à 19h > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
samedi 2, 9, 23 & 30 juillet à 
10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 
12h30 et 13h > p. 68

LES ENFANTS
pages 54 à 63
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 : 
septembre – octobre 
à paraître fin août

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
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D I MAN C H E  1 5  MAI  D E  1 0 H  À  17 H
B I B L I OT H È Q U E  D E  L A  PART - D I E U

BRADERIE
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE


