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29
NUMÉRIQUE

Peut-on concevoir des produits 
éthiques et durables ?

36 
LITTÉRATURE
Politique-fiction : aux frontières 

du réel
•

Résidence d’artiste : Priscilla Horviller
•

La Fabrique de l’écrivain : Ivan Brun 
et Florence Dupré La Tour

•
Rencontre avec Sophie Chabanel

•
Rencontre avec Prajwan Parajuly

44 
HISTOIRE

Les jeunes et la Guerre d’Algérie

•
Shakespeare et Game of thrones : 
la fiction pour (ré)écrire l’histoire

10 
PATRIMOINE

Journées du patrimoine
•

Images du patrimoine arménien
•

La bibliothèque Part-Dieu a 50 ans

15 
MONDE

Les racines du chaos : Irak, Syrie, 
Liban, Yémen, Libye : cinq états 

arabes en faillite

16 
SOCIÉTÉ

La Fabrique de l’info
•

Zoom sur la LSF

22 
SCIENCE 
& SANTÉ

Du côté des grainothèques
•

Alcool mon amour
•

La Fête de la science

6
ÉVÉNEMENT

EXPOSITION DANS LES MARGES - 30 ANS DU FONDS 
MICHEL CHOMARAT À LA BIBLIOTHÈQUE 
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46 
ART

Oiseaux pour les esprits libres – 
Peintures de Mauricio Masoli

•
Fragilités ciblées

•
Flash-back : rendez-vous cinéma

50
MUSIQUE

Festival Amply
•

La Sélection de radio Nova
•

Des vinyles à emprunter

•
Rencontre avec Seysmic

56 
ART VIVANT

Strong battle

57 
EN PRATIQUE

Ressources, services, bibliothèques
•

Sortez avec la carte Culture

62 
JEU

À vous de jouer !

30
REGARD SUR

ÉCOVILLAGES – PARTAGER L’HABITAT NATUREL

64 
JEUNESSE
Le temps des parents

66 
ENFANT

74 
AGENDA
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JULIEN GUINAND (1975-), 
Église baptiste de Nachikatsuura ; préfecture 

de Wakayama, péninsule de Kii, 2017 
Série Two Mountains, 2017

Dans les photographies de ses séries précédentes le photographe suggérait déjà une fiction sous-jacente, laissant 
deviner les tensions et les forces en jeu. Ici l’image atteste de manière presque banale, tranquille, la force latente 
d’une catastrophe, menace potentielle que l’ouvrage en béton est chargé d’empêcher de se produire ou de se repro-
duire. Ainsi entre le calme apparent émanant du lieu photographié et l’énergie dévastatrice des éléments que cache 
dans le décor, l’ouvrage humain, une tension s’instaure entre l’artificiel et la nature, entre le visible et l’invisible. Y. C.
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édito
NUMÉRO CENT CINQUANTE CINQ • SEPTEMBRE – OCTOBRE 2022

L A SCÈNE SE DÉROULE dans les locaux d’une mai-
son d’édition. Un auteur présente son nouveau 
manuscrit à son éditeur : « c’est une longue médi-
tation sur la vie, la mort, la vanité de toutes choses 

ici-bas, qu’il faudrait publier à la rentrée. Pour les prix ».
Deux couples attendent le train sur le quai d’une petite 
gare de province, des valises à leurs pieds. L’un dit à l’autre : 
« chaque année, nous passons une ou deux semaines dans 
un petit hôtel au cœur de Saint-Germain-des-Près, pour la 
rentrée littéraire »
Ces deux dessins, tirés des recueils Un léger décalage (1977) 
et Sentiments distingués (2007), sont l’œuvre de Jean-Jacques 
Sempé, disparu cet été. C’est l’occasion de relire les ouvrages 
de ce génial dessinateur, peuplés d’hommes minuscules, écra-
sés par l’urbanisme contemporain, ou emportés par des foules 
immenses, de rêveurs solitaires, de couples paradoxaux, d’en-
fants espiègles, de musiciens et de ballerines, de chats et de 
cyclistes, de replonger dans un humour intemporel, jamais 
méchant, toujours tendre, d’une acuité sans pareille, ou de 
retrouver la magie de l’enfance à travers les aventures du Petit 
Nicolas. Cette année, la vie sera un peu moins poétique, hélas.
En cette rentrée, qui ne sera pas que littéraire, l’événement 
à la BmL est constitué par l’exposition « Dans les marges », 
qui marque les trente ans de la présence du fonds Chomarat 

au sein de la bibliothèque de la Part-Dieu, depuis son dépôt 
dans nos murs en 1992. Typographe de formation, éditeur, 
homme public, militant et activiste, acteur important de la 
vie culturelle lyonnaise de ces dernières décennies, mais sur-
tout insatiable collectionneur, Michel Chomarat a constitué 
un impressionnant ensemble documentaire, toujours en 
expansion, riche de dizaines de milliers de documents divers, 
qui témoignent de ses multiples passions et de ses combats 
(anarchisme, occultisme, franc-maçonnerie, homosexualité,  
cultures populaires et minoritaires, etc.) Il représente un 
enrichissement majeur pour notre bibliothèque et sa mise à 
disposition du public un acte d’une grande générosité, qu’il 
convient de saluer à sa juste valeur. L’exposition, visible jusqu’à 
fin janvier 2023, tentera de présenter les diverses ramifica-
tions de cette collection unique.
Cet été, nous avons également appris avec une grande tris-
tesse le décès, dans des circonstances tragiques, de Gérard 
Corneloup, ancien bibliothécaire, mais aussi journaliste, 
passionné de musique, spécialiste de l’histoire de Lyon, qui 
a profondément marqué la vie de la BmL pendant plusieurs 
décennies. Nous reviendrons plus en détails sur son parcours 
dans le prochain numéro de Topo. Nous adressons à sa famille 
et à ses proches nos sincères condoléances.
Nicolas Galaud, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

UN LÉGER DÉCALAGE

Bibliothèque municipale 
de Lyon – La Part-Dieu

30 boulevard Vivier-Merle
69003 Lyon / 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr / bm-lyon.fr
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position Dans les marges, organisés 
au prisme des hiérarchies sociales, du 
légitime et de l’illégitime.
Le premier chapitre – « Aux origines du 
fonds : un notable marginal » – revient 
sur l’histoire du fonds et sur la trajec-
toire de Michel Chomarat. Né dans une 
famille ouvrière lyonnaise, typographe 
fasciné par l’histoire de la Résistance 
et l’anarchie, il s’est passionné pour le 
livre, le patrimoine et l’estampe, tout 
en faisant entendre sa voix d’activiste, 
notamment d’activiste gay.
Intitulé « Populaire : vies et formes 
culturelles oubliées », le deuxième 
chapitre s’intéresse aux « gens de 
peu », individus anonymes dont le 
fonds Chomarat exhume des traces. 
Elles voisinent avec des objets cultu-
rels dévalués : images populaires reli-

gieuses, formant un « art sans art » de 
masse, livres de la « bibliothèque bleue » 
et almanachs vendus par colportage.
Le troisième chapitre est dédié aux 
« normes, marges & groupes stigmati-
sés ». Il montre comment des pans du 
fonds cartographient un « monde d’in-
jures », s’intéressant à de nombreux 
groupes stigmatisés et minorisés : 
aliénés, homosexuels, juifs, prostituées, 
détenus, franc-maçons, immigrés et 
étrangers, etc.
Un quatrième chapitre rassemble des 
documents relatifs aux « pratiques 
occultes et ésotérique, prédictions et 
pronostics ». Le fonds Chomarat abrite 
une documentation unique au monde 
au sujet de Nostradamus, médecin et 
prophète. Plus largement, il retrace 
un grand nombre de pratiques divina-

I L N’EST PAS AISÉ de rendre 
compte d’une aventure patri-
moniale et politique telle que le 
fonds Chomarat – qui plus est 

dans l’espace limité d’une exposition –, 
tant il se déploie dans de nombreuses 
directions, sous forme d’amples séries 
thématiques. Pour certaines d’entre 
elles, la cohérence a été seulement 
déterminée par le regard du collection-
neur : le fonds est d’abord une œuvre, au 
sens plein, personnelle et inachevée, à 
la limite autobiographique et égotique. 
Du fait même de son principe moteur 
et de ses ambitions, les lacunes sont 
inévitables et infinies.
Cependant, il est indéniable que la col-
lection présente une grande unité et 
une remarquable cohérence, comme 
le soulignent les huit chapitres de l’ex-

bibliothèque de la Part-Dieu – La Galerie
exposition • du 15 septembre au 28 janvier 2023

DANS 
LES MARGES

30 ANS DU FONDS 
MICHEL CHOMARAT 
À LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 
DE LYON
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toires, occultes voire sectaires, ainsi 
que la fascination qu’elles suscitent.
Le cinquième chapitre est consacré 
aux « jeux », pratique sociale banale, 
appartenant à l’histoire de l’imprimé 
et l’imagerie populaire, et proposant 
des reflets de la société.
Le sixième chapitre propose une tra-
versée du fonds LGBTQI+, point d’orgue 
du fonds Chomarat, archive tentacu-
laire des cultures et des expressions 
des minoritaires sexuels. Il donne à 
voir les multiples manières dont se sont 
formés des combats politiques et des 
espaces de résistance, voire de survie, 
dans des sociétés hostiles.
Le septième chapitre est dévolu aux 
chansons. Pratique sociale qui permet 
à un groupe de se constituer et de s’af-
firmer, elle condense de vastes intérêts 
du fonds : les cultures populaires, la fas-
cination pour les marges, le genre et 
la sexualité, la franc-maçonnerie, etc.
Enfin, par son dernier chapitre 
« Bataille des murs et des rues », l’expo-
sition donne à voir des affiches, tracts 
et journaux du fonds Chomarat. À tra-
vers cette archive de la dissidence et 
de la résistance, l’espace public appa-
raît comme un lieu d’expression, de 
confrontation et de contestation pour 
de nombreux groupes et voix minori-
taires. Antoine Idier

Commissaires de l’exposition :  Antoine 
Idier, sociologue et historien, maître 
de conférences à Sciences-Po Saint-
Germain-en-Laye et Pierre Guinard 
directeur-adjoint chargé du Patrimoine 
à la Bibliothèque municipale de Lyon.

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

SITE WEB DEDIÉ
Retrouvez l’exposition sur le site site 
web dédié à cet événement, ainsi que 
toutes les visites guidées et les ren-
dez-vous programmés

VISITES GUIDÉES
Visite commissaire de l’exposition 
avec Pierre Guinard & Antoine Idier 
(durée 1h) les samedis 17 septembre et 
15 octobre à 15h - Sur Inscription
Visite express avec le Service des 
publics (durée 30 min) les samedis 24 
septembre, 1er, 8, 22 et 29 octobre à 15h. 
Sur inscription

Ci-contre, de haut 
en bas et de gauche 
à droite : 
Hommes travestis en 
femmes. Photographie 
noir et blanc, ca. 1930

GW Baril, manifestation 
des homosexuels 
18/06/83

Thaon-les-Vosges. 
Madame Delait (femme 
à barbe). Carte postale, 
1939

Page 9, en haut, 
de gauche à droite : 
« La Légende Dorée » 
(en latin), par Jacques 
de Voragine, Lyon, 
1517 ; livre ayant appar-
tenu à Nostradamus.

Alain Marcel, Michel 
Dussarrat et Jean-Paul 
Muel, Essayez donc 
nos pédalos. Disque 
microsillon 33 tours, 
1980

"Grand Ecossais de 
Saint-André", 29e grade 
du Rite Ecossais de 
Saint-André (REAA), 
SL, (1804)

CATALOGUE
Dans les marges, 30 ans du fonds Michel  
Chomarat à la BM de Lyon, éditions 
Mémoire Active. Sous la direction  
d’Antoine Idier. 
Contributions : Jacqueline Allemand, 
Françoise Biver, Serge Boarini, 
Sylvain Bouchet, Antonin Crenn, 
Christian Delorme, Nicolas Galaud, 
Catherine Goffaux, Siegfried Plümper-
Hüttenbrink. 344 pages, 23 x 19 cm
iSBN  979-10-96156-09-8
25,00 € (édition courante)
45,00 € (édition de tête, limitée à 12 ex, 
avec un bois gravé, signé et numéroté 
de Jean-Marc Scanreigh)

En vente (franco de port) : VALMY, 10 
rue Pierre Maillot, 42120 Le Coteau
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LA BIBLIOTHÈQUE  
DE NOSTRADAMUS

BM Part-Dieu • mercredi 7 
septembre de 15h30 à 17h

Avec Michel Chomarat, collectionneur
Présentation d’un des rares ouvrages, 
rescapé de l’histoire, ayant appartenu 
au célèbre Nostradamus. Sur inscription

LE FONDS MICHEL 
CHOMARAT :  

QUELLE HISTOIRE !

BM Part-Dieu • rencontre
mercredi 21 septembre à 18h30

Rencontre entre Michel Chomarat et 
Antoine Idier. Personnalité lyonnaise 
des arts et de la culture, person-
nage public, le collectionneur Michel 
Chomarat est interrogé sur le fonds qu’il 
a constitué et déposé à la Bibliothèque 
municipale de Lyon en 1992.

L’HEURE DE  
LA DÉCOUVERTE :  

TRÉSORS MAÇONNIQUES

BM Part-Dieu • samedi 
1er octobre de 14h30 à 16h

Avec Michel Chomarat. La Franc-
Maçonnerie est l’une des composantes 
essentielles de l’histoire de Lyon depuis 
le XVIIIe siècle. Et ce n’est pas un hasard 
si cette thématique se retrouve très 
présente dans les collections de la BM 
de Lyon. Sur inscription

LES DERNIERS CONDAMNÉS 
POUR HOMOSEXUALITÉ

BM Part-Dieu • projection 
mercredi 5 octobre à 18h30

Un film documentaire réalisé par 
Ariane Chemin et Emmanuel Hamon. 
Les derniers témoins de cette époque 
prennent la parole et racontent quatre 
décennies de vie clandestine, juste 
avant la tragédie du sida. Michel 
Chomarat fait partie des personnalités 
interviewées dans le film.

Présentation à plusieurs voix du film 
suivi d’une rencontre-débat avec 
Ariane Chemin, Michel Chomarat, 
Antoine Idier, Ivan Mitifiot, co-fonda-
teur de l’association Écrans Mixtes et 
du festival du même nom.
Ariane Chemin a interviewé Michel 
Chomarat dans une série de portraits 
du journal Le Monde où elle est grand 
reporter.
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Ci-dessous : extraits du film documentaire 
« Les erniers condamnés pour homosexualité »
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 bibliothèque de la Part-Dieu.

PARCOURS DÉCOUVERTE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

à 10h15, 11h15, 12h & à 14h15,
15h15, 16h15, 17h15

La bibliothèque de la Part-Dieu fêtera 
ses 50 ans en décembre 2022. C’est 
l’occasion de se remémorer la genèse 
de ce lieu emblématique du quartier et 
du patrimoine du XXe siècle et de se réap-
proprier, via une visite guidée, les inten-
tions du projet architectural et artistique 
de l’architecte Jacques Perrin-Fayolle et 
de l’artiste Denis Morog.
La bibliothèque de la Part-Dieu est la 
troisième bibliothèque construite par 
Jacques Perrin-Fayolle, après celles de la 
Doua (1964) et de l’École centrale de Lyon 
(1965) ; la dernière sera celle de l’École 
nationale des travaux publics de l’État 

(1974). Si ces deux derniers équipements 
découlent de la bibliothèque de la Doua 
dans leur organisation en départements 
scientifiques comme dans leur physio-
nomie architecturale, la bibliothèque de 
la Part-Dieu constitue un véritable uni-
cum, conçue pour répondre au défi de la 
lecture publique tout en conjuguant les 
exigences d’une bibliothèque urbaine de 
prêt et d’une bibliothèque d’étude.
La bibliothèque évoque l’image d’un 
paquebot en béton -dont ce sont les 
années phares- amarré au nouveau 
quartier, avec ses grands hublots préfa-
briqués couverts d’une épaisse corniche 
en forme de coques de bateaux.
S’ajoute le contraste entre la blancheur 
des façades et la tonalité sombre du 
silo qui signe l’identité architecturale de 
l’édifice, en écho à la bibliothèque de la 
cité universitaire de Mexico. Comment 
d’ailleurs ne pas rapprocher la physiono-
mie du silo avec ses pilotis triangulaires 
pour la conservation des livres rares et 
des manuscrits ?
Le hall d’accueil d’une hauteur de près 
de trente mètres devient, sous l’action 
de Denis Morog, le théâtre d’une specta-
culaire « féérie de soleils abstraits et de 
satellites », traitée en saillie ou en creux 
et composée d’une infinité de formes 
variées matérialisant l’univers cosmique. 
Au moment même où l’artiste achève le 
« mur-vivant » de l’hôpital cardiologique 
de Bron, toujours avec Perrin-Fayolle, 
il compose l’un de ses plus ambitieux 
décors, « véritable tapisserie de béton » 
selon les mots de l’architecte. Sur ins-
cription

LE LIVRE DANS TOUS 
SES ÉTATS : L’ATELIER 

DE RELIURE ET DE 
RESTAURATION

à 10h, à 11h30, à 14h30, à 16h
Avec Célinève Durand-Bosio, relieuse et 
restauratrice - Bibliothèque municipale 
de Lyon.
Intempéries, voyages, malveillances, 
simple usure du temps… les documents 
de la Bibliothèque ont traversé toutes 
sortes d’aventures. Grâce au savoir-faire 
de l’atelier, ils peuvent être préservés 
pour les siècles à venir. Papiers, peaux, 
fers à dorer, presses… venez rencontrer 
les matériaux et outils qui font notre 
métier.  Sur inscription

VOYAGER, MIGRER, 
NAVIGUER AU MOYEN 
ÂGE : LES PORTULANS 

DES COLLECTIONS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DE LYON

à 10h & à 16h30
Avec Lore Derail, chargée des collec-
tions de manuscrits et fonds d’archives -  
Bibliothèque municipale de Lyon
Dès la fin du XIIIe siècle, la cartogra-
phie connaît des changements avec 
la production de portulans. Ces cartes 
marines manuscrites sur vélin et contre-
collées sur bois constituent des rele-

samedi 17 septembre

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE
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vés réalistes des ports et des havres 
et témoignent des aires de navigation 
connues et empruntées à l’époque. Afin 
d’évoquer ces mobilités médiévales, nous 
observerons un bel exemple enluminé de 
cet objet patrimonial singulier conservé 
parmi les collections anciennes de la 
Bibliothèque. Sur inscription

EXPLORONS LES SILOS !

à 10h30 & à 15h30 
L’équipe du Silo moderne, ce grand 
magasin de stockage et de conservation 
de documents de 17 étages, se propose 
de vous faire entrer dans ce lieu inacces-
sible au public et de vous faire découvrir 
ses collections et son fonctionnement.
Vous croiserez des fantômes, vous 
ferez connaissances avec le pater nos-
ter et vous serez initiés aux secrets des 
missions des professionnels du livre 
passionnés par leur métier. Un moment 
qui vous permettra également de tout 
savoir sur les travaux de rénovation : un 
immense chantier qui s’inscrit dans le 
projet de rénovation et de restructuration 
du quartier Part-Dieu et qui s’achevera en 
2023. Sur inscription

AGATHA CHRISTIE : 
UNE VIE MISE EN IMAGE

à 10h30 - sur inscription
Avec Emmanuelle Melines, département 
Littérature, bibliothèque de la Part-Dieu
Née le 15 septembre 1890, surnommée 
« la reine du crime », elle s’impose comme 
l’auteur le plus traduit au monde.
D’infirmière à archéologue, chacune des 
facettes qui compose sa vie étoffe son 
inspiration, comme quand elle imagine 
ses deux héros littéraires légendaires, 
Hercule Poirot et Miss Marple. À l’oc-
casion de son anniversaire, découvrez 
« la reine du crime » et sa vie atypique 
illustrée avec les collections anciennes 
et spécialisées de la BmL. Sur inscription

TRANSFORMER EN 
PATRIMOINE DURABLE DES 
DOCUMENTS ÉPHÉMÈRES

à 11h & à 14h
Avec Gérald Andres, chargé des collec-
tions d’affiches anciennes, Bibliothèque 
municipale de Lyon
À partir du cas emblématique de la col-
lection d’affiches illustrées de la BmL, 
nous aborderons les problématiques 
liées à la conservation et transmission 
de documents particulièrement fragiles, 
imprimés sur des papiers de qualité 
souvent médiocre, avec pour ambition 
première de les préserver des outrages 
du temps. Sur inscription

DANS LES MARGES
30 ANS DU FONDS 

MICHEL CHOMARAT 
À LA BIBLIOTHÈQUE

à 15h 
Visite de l’exposition avec les commis-
saires de l’exposition Antoine Idier et 
Pierre Guinard. Sur inscription

 Lyon 5e.

L’HISTOIRE DU QUARTIER
DU POINT DU JOUR

bibliothèque du 5e Point du Jour
conférence • de 14h30 à 17h

La bibliothèque et l’ARHOLY vous pro-
posent de découvrir ou redécouvrir 
l’histoire du quartier du Point du Jour à 
travers une conférence, une exposition 
de cartes et affiches anciennes et un 
diaporama illustrant le quartier à la fin 
du XIXe et dans la première moitié du XXe 
siècle. Vous comprendrez l’évolution d’un 
quartier qui, il n’y a pas si longtemps, était 
encore très agricole. Sur inscription

LECTURES ET 
JEU DE L’OIE GÉANT

bibliothèque du 5e Saint-Jean
de 10h30 à 12h 

Nouvel Institut Franco-Chinois
de 15h à 16h30 

Atelier-jeu de l’oie proposé par le Nouvel 
Institut Franco-Chinois
Voyagez sur les ailes des contes chinois 
avant de vous confronter aux nombreux 
périls qui attendent les courageux voya-
geurs osant s’aventurer entre Chine et 
France. De 6 à 10 ans, sur inscription 

 Lyon 7e.

À LA DÉCOUVERTE 
DE CHAINES YOUTUBE

bibliothèque du 7e Jean Macé 
atelier • de 14h à 15h30 

Dans cet atelier, nous allons nous inté-
resser au fonctionnement de YouTube et 
nous allons discuter ensemble de culture 
internet. Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir de nouvelles chaînes YouTube 
de vulgarisation historique, et de partager 
vos préférées ! Sur inscription
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Découvrons ensemble les voyages mou-
vementés de Pierre Poivre, pour trouver 
les épices rares et autres plantes tropi-
cales, avec Jean-Pierre Grienay, jardinier- 
botaniste au Jardin botanique de Lyon
La vie incroyable du voyageur botaniste 
lyonnais Pierre Poivre (1719-1786) mérite 
d’être racontée. Plus connu dans l’Océan 
indien que chez nous, il avait des idées 
avant-gardistes sur la culture des plantes 
et l’environnement. Préparez-vous à un 
voyage aux senteurs d’épices en plein 
siècle des Lumières ! Sur inscription

Mais quel est donc cet étrange per-
sonnage qui arpente le Vieux-Lyon ? 
Ne serait-ce pas la célèbre Sorcière 
du Vieux-Lyon ? Sa fière et sombre sil-
houette ne passe pas inaperçue, atti-
rant les enfants et intriguant les plus 
grands.
Si vous lui montrez patte blanche, elle 
vous mènera par les souterrains et 
passages secrets de la cité en vous 
contant histoires et légendes oubliées. 
Mais, prenez garde tristes sires et pas-
sez bien vite votre chemin si vous ne 
voulez pas vous retrouver transfor-
més en crapauds ou pire ! Au fil des 
ruelles et traboules de ce quartier pit-
toresque, laissez-vous entrainer dans 
cette insolite aventure durant laquelle 
les anecdotes espiègles de la Sorcière 
se mêlent habilement à une découverte 
du patrimoine de Lyon.
Alors, jeunes chevaliers ou vénérable 
sages, sagaces érudits ou aimables 
curieux, entre amis ou en famille, ayez 
la bravoure de venir cheminer en com-
pagnie de la Sorcière… Sur inscription

LES SECRETS DE L’ÉGLISE 
SAINT-PAUL

Église Saint-Paul • samedi 24 
septembre de 10h30 à 12h 

SORCELLERIE ET ALCHIMIE

Cathédrale Saint-Jean • samedi 
8 octobre de 10h30 à 12h 

SORCIÈRE 
DU VIEUX-

LYON

Ateliers d’écriture avec Estelle Feuvrier : 
inventer des légendes sur les personnes 
connues ou pas qui sont venus dans le 
Palais, des éléments architecturaux, des 
objets dans le Palais.
Le Palais Saint-Jean est un beau 
palais, situé 4, avenue Adolphe Max 
dans le 5e arrondissement. Le Palais 
Saint-Jean, palais archiépiscopal, 
puis Bibliothèque municipale de Lyon, 

Archives Municipales est un des bâti-
ments emblématique mais méconnu de 
Lyon. Y sont venus des rois et des reines, 
un empereur, des académiciens connus, 
des présidents et des personnalités 
scientifiques, littéraires, des architectes 
et des moins connus : bibliothécaires, 
archivistes. Certains lieux, certains 
objets gardent tout leur mystère. Venez 
inventer leur histoire, créer leur légende.
Suivra une lecture d’un choix de vos 
textes en fin d’année par les élèves du 
Conservatoire de Théâtre et une ren-
contre avec les Académiciens de l’Aca-
démie des Sciences, des Belles Lettres 
et Arts de Lyon pour rétablir la vérité 
historique
Titulaire d’une maîtrise de Sciences 
du Langage, Estelle Feuvrier s’est for-
mée auprès des écrivains de l’Oulipo 
aux « Récréations » de Bourges sur 8 
sessions. Elle anime de nombreux ate-
liers d’écriture depuis 2009 dans les 
Médiathèques et Maisons des asso-
ciations de la région lyonnaise auprès 
d’un large public. À partir de 14 ans, sur 
inscription

bibliothèque du 5e Saint-Jean • atelier
samedis 10 & 24 septembre de 13h30 à 16h30

Les légendes sont tout ce qui 
nous reste : le Palais SSaint-Jean

PIERRE POIVRE : UNE VIE BIEN ÉPICÉE !
BM du 5e Point du Jour • rencontre • jeudi 22 sept. de 18h30 à 20h
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Avec Philippe Dufieux, historien de l’ar-
chitecture
Philippe Dufieux décrypte pour vous l’ar-
chitecture de la bibliothèque de la Part-
Dieu conçue par Jacques Perrin Fayolle 
et Denis Morog.
L’œuvre du Grand Prix de Rome Jacques 
Perrin-Fayolle (1920-1990) demeure 
encore largement méconnue malgré l’im-
portance de ses travaux dans la région 
lyonnaise, qu’il s’agisse du campus uni-
versitaire de la Doua à Villeurbanne (1957-
1969), de l’École centrale de Lyon à Écully 
(1965), de l’hôpital cardiologique de Lyon 
(1969) comme de l’École nationale des 
travaux publics de l’État à Vaulx-en-Velin. 
Entre 1966 et 1972, il signe également la 
bibliothèque de la Part-Dieu qui s’impose 
comme l’un des équipements culturels 
les plus ambitieux des Trente glorieuses 
en France. Véritable machine à lire et 
à stocker, la bibliothèque demeure cin-
quante ans après sa conception, l’équi-
pement le plus structurant du quartier de 
la Part-Dieu avec la gare. Cette rencontre 
sera l’occasion de revisiter l’histoire du 
quartier, la genèse de la Bibliothèque 
municipale et l’œuvre de son architecte.

Avec Jean-Michel Noailly, bibliographe 
et musicologue, chercheur associé à 
l’IHRIM
Traductions, imitations, paraphrases, 
les Psaumes en vers français traversent 
de nombreux pans de la culture franco-
phone. Le « livre des psaumes », dans la 
Bible, fait partie d’une longue tradition 
poétique, mêlant des genres très diffé-
rents (hymnes, actions de grâce, lamen-
tations, psaumes de sagesse, etc.), liés 
intimement à la musique. Le christia-
nisme, catholique et protestant, en a 
donné à partir du XVIe siècle de nom-
breuses versions dues à des poètes 
connus (Marot, Desportes, Corneille) ou 

moins connus (Godeau, Conrart, Jean-
Baptiste Rousseau), ainsi que des mises 
en musique. Connaissant de multiples 
formes et éditions, ces traductions, imita-
tions, paraphrases et mises en musique 
traversent de nombreux pans de la 
culture francophone, de la Renaissance 
au XIXe siècle.
Cette conférence se propose de mettre 
en valeur l’étude, comme la simple lec-
ture, de ces Psaumes mis en vers fran-
çais, dont l’histoire est encore à faire, et 
dont la Bibliothèque municipale de Lyon 
conserve une très riche collection, désor-
mais intégralement cataloguée.
Jean-Michel Noailly est chercheur asso-

bibliothèque Part-Dieu • conférence • samedi 15 octobre à 15h

LA BIBLIOTHÈQUE DE 
LA PART-DIEU A 50 ANS

bibliothèque Part-Dieu • rencontre et débat • vendredi 16 septembre de 18h30 à 20h30

PSAUMES EN VERS FR ANÇAIS : RÉFLEXIONS ET 

ÉCHANGES AUTOUR DES COLLECTIONS DE LA BML

cié à l’Institut d’Histoire des Repré sen-
tations et des Idées dans les Modernités 
-CNRS UMR 5317- à l’université Jean-
Monnet de Saint-Étienne. Éditeur des 
psaumes d’Adrian Le Roy pour « le Corpus 
des luthistes français (C.N.R.S.-Editions), 
il a publié de nombreux articles sur l’his-
toire éditoriale des psaumes en vers fran-
çais. Il collabore également à l’établisse-
ment de la bibliographie des éditions à 
l’adresse de Marc-Michel Rey.
La Bibliographie des Psaumes Imprimés 
en Vers Français (1525-1900), Genève, 
Droz, 2022 vient de paraître en collabora-
tion avec Jean-Daniel Candaux et Bettye 
Chambers.

©
 D

id
ie

r N
ic

ol
e_

Co
lle

ct
io

ns
 B

M
L



to
po

 1
55

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
2

14

U NE NOUVELLE COLLECTION REMARQUABLE 
est à découvrir sur numelyo, la bibliothèque numé-
rique de la Ville de Lyon. Le corpus « Images du 
Patrimoine arménien » rassemble des photogra-

phies consacrées au patrimoine architectural et géographique 
de l’Arménie. Cette collection constitue un témoignage unique 
sur les monuments arméniens de la région du Nakhitchévan, 
aujourd’hui tous disparus.
« Images du patrimoine arménien » est à l’origine un programme 
de sauvegarde des collections photographiques du patrimoine 
de l’Arménie lancé par l’Organisation Internationale des 
Organisations Terre et Culture (UIOTC). Il a bénéficié du soutien 
financier des fondations Calouste Gulbenkian (Lisbonne) et 
Bullukian (Lyon). En 2019, dans le cadre d’un contrat de dépôt, 
la Bibliothèque municipale de Lyon a été sollicitée par l’UIOTC 
pour assurer la conservation et la valorisation de ce corpus. 
La première collection déposée à la Bibliothèque est le Fonds 
Argam Ayvazian. Ce fonds, de 24393 items, regroupant originaux 
et fichiers numériques, a été en partie numérisé. Un volet de 
coopération numérique accompagne ce dépôt avec la mise en 

L’INSTANT NUMELYO

Images du patrimoine 
arménien

ligne sur numelyo de photographies : 4930 sont d’ores et déjà à 
découvrir dans la collection « Images du Patrimoine arménien », 
dans l’onglet « Collections partenaires ».
L’auteur, Argam Ayvazian, est né en 1947 dans l’actuelle 
République autonome du Nakhitchévan. Dès 1965, il s’intéresse 
à l’étude du patrimoine historique et architectural de sa terre 
natale avec une attention particulière portée à l’art et à l’épigra-
phie. Il y effectue des missions d’exploration entre 1974 et 1987.
La série de photographies consacrée au Nakhitchévan est la 
plus importante du fonds. Parmi ce riche témoignage photogra-
phique, on retrouve des images du grand cimetière de Djoulfa qui 
était l’un des plus prestigieux sites de la région. Il était consti-
tué de milliers de stèles à croix (Khatchkar) finement taillées et 
sculptées, de béliers funéraires et de pierres tombales datés des 
XVe-XVIIe siècles. On peut citer également le monastère Saint-
Thomas du Haut-Agoulis, qui était un centre 
spirituel, éducatif et culturel très important. 
Tous ces monuments ont été détruits. Les pho-
tographies de M. Argam Ayavzian sont l’unique 
mémoire de ce patrimoine disparu.

MÉMOIRE D’UN PATRIMOINE DISPARU
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Avec Pierre-Jean Luizard, historien, directeur de recherches au 
CNRS, spécialiste de l'islam contemporain
Pourquoi tant d’États arabes sont-ils à l’agonie, empêchant leurs 
populations de vivre décemment et détruisant les équilibres 
régionaux ? Pour en comprendre les 
origines, Pierre-Jean Luizard remonte 
le cours de l’Histoire et nous éclaire sur 
les enjeux à venir.
Le modèle de « l’État-nation » et ses 
frontières arbitraires, imposés par les 
puissances coloniales au siècle der-
nier, sombre au Moyen-Orient : échec 
du confessionnalisme politique au 
Levant et en Irak, guerre entre sunnites 
et chiites au Yémen, absence d’identi-
té commune en Libye… Ces États ont 
longtemps manifesté de nombreux 
points communs : répression par des 
régimes autoritaires, guerres civiles 
sans fin, corruption massive, services 
publics aux abonnés absents, chô-
mage… Aujourd’hui, ils sont traversés 
par le chaos permanent. L’échec des 
Printemps arabes illustre l’incapaci-
té des systèmes politiques actuels 

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

bibliothèque Part-Dieu • conférence • mercredi 19 octobre de 18h30 à 20h30

IRAK, SYRIE, LIBAN, 
YÉMEN, LIBYE :

CINQ ÉTATS ARABES 
EN FAILLITE

LES RACINES
DU CHAOS

à répondre aux demandes des populations et à donner des 
perspectives à la jeunesse. Pierre-Jean Luizard décrypte ces 
phénomènes et s’interroge : faut-il, pour tenter de résoudre les 
graves crises, encore miser sur le renforcement des États en 

place ? Un changement profond est 
indispensable si l’on veut espérer une 
stabilisation future au moment où le 
droit d’ingérence que s’est octroyé l’Oc-
cident est désormais révolu.

Historien de l’islam contemporain en 
Syrie, au Liban, en Irak, dans le Golfe 
et en Égypte, responsable du pro-
gramme du GSRL (Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités) « Islams, Politiques, 
Sociétés, Histoire des dogmes et des 
idées », Pierre-Jean Luizard s’est inté-
ressé aux divers courants de l’islam 
au Moyen-Orient et à leurs liens avec 
les systèmes politiques en place : his-
toire du clergé chiite en Irak, histoire 
du réformisme musulman, notamment 
à travers la réforme d’Al-Azhar, et de 
l’islam populaire tel que les confréries 
soufies le structurent en Égypte.
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La Fabrique de l’Info, ce sont des temps de découverte, de rencontre, de réflexion pour mieux 
comprendre les facettes, pratiques, enjeux et évolutions du monde l’information. De la confrontation

d’informations contradictoires aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, il est parfois difficile
de se faire un avis et d’analyser ces éléments. Profitez de rendez-vous mensuels et réguliers sur 

les médias et l’information : Ressourcez-vous pour découvrir et vous familisariser avec les ressources
numériques de la BmL ; Rendez-vous médias pour rencontrer, questionner un professionnel et participer

à un échange sur l’actualité des médias et de l’information ; 10 revues en 30 minutes/10 médias web/
10 podcats pour explorer l’éclectique et vaste panorama des médias papier ou en ligne ; La ½ heure 

des idées vient enrichir cet agenda ! Suivez la Fabrique de l’Info sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

LA FABRIQUE 
DE L’INFO

L’ACTUALITÉ EN CARTES
ZOOM SUR LE MÉTIER DE 

CARTOGRAPHE DE PRESSE

bibliothèque Part-Dieu
rencontre • mardi 11 octobre

de 18h30 à 20h30
Avec Delphine Papin, directrice du ser-
vice Infographie et cartographie au jour-
nal Le Monde et Dario Ingiusto, infogra-
phiste et cartographe
Rencontre avec deux cartographes de 
presse qui expliqueront leur travail et 
les enjeux de leur métier. La cartogra-
phie est l’art de dessiner des cartes géo-
graphiques afin de transmettre visuelle-
ment des informations sur un territoire. 
Comment réalise-t-on une carte ? À quoi 
reconnait-on une bonne carte ? Comment 
devient-on cartographe ? C’est à ces 
questions et à bien d’autres encore que 
répondront les cartographes Delphine 
Papin et Dario Ingiusto au cours de cette 
rencontre animée par Guillaume Barral, 
professeur d'histoire-géographie - orga-
nisateur des Cafés Géo de Lyon.

Delphine Papin est docteure de l’Insti-
tut français de géopolitique et journa-
liste-cartographe. Elle a en outre dévelop-
pé le service infographie-cartographie du 
journal Le Monde et en assure la direction 
depuis 2016.  ©
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nistes et climato sceptiques, les réseaux 
sociaux peuvent aussi contribuer à une 
prise de conscience du changement 
climatique. En venant percuter notre 
quotidien (consommation, logement, 
transport, alimentation, loisirs…), l’en-
vironnement et le climat sont devenus 
des questions d’intérêt général. La prise 
de conscience écologique et environne-
mentale est donc réelle et s’accompagne 
d’une médiatisation qui bien que crois-
sante, n’est toujours pas à la hauteur des 
enjeux, comme le démontre une étude de 
juillet 2020 réalisée par Reporters d’es-
poirs (Comment les médias traitent-ils 
du changement climatique ?)
Les scientifiques éprouvent des difficul-
tés à faire entendre leurs discours, même 
les plus pédagogiques. Récemment, 

Bibliothèque éphémère et exposition de portraits de femmes ins-
pirantes réalisés par les participant-e-s aux ateliers BD de la MJC 
Confluence. Vous les avez luEs, vuEs, entenduEs : ces femmes 
qui vous inspirent ! C’est avec cette formule que nous vous avons 
demandé l’hiver dernier de dresser le portrait de femmes que 
vous admirez pour leur courage, leur ténacité, leurs perfor-
mances, leur créativité, leurs modes de vie, leurs réflexions. 
Vous nous avez livré plus de 60 portraits de femmes célèbres 
ou anonymes : la tiktokeuse Addison Rae, la première femme 
libraire de France Adrienne Monnier, la pharaonne Hatchepsout, 

la photographe Sabine Weiss, l’artiste Adrian Piper, mais aussi 
Grace Kelly, Madonna ou Françoise Héritier, votre mère, votre 
enseignante, une animatrice… Autant de noms, de parcours, de 
vies et d’œuvres que nous vous invitons à découvrir à travers 
une bibliothèque éphémère et une galerie de portraits réalisés 
par les participant-e-s aux ateliers BD animés par Flore Laval à 
la MJC confluence.
Vernissage de l’exposition de portraits en présence de Flore 
Laval et des participant-e-s aux ateliers BD de la MJC confluence 
le samedi 24 septembre à 15h.

Découverte de sélection documentaire
UNE BIBLIOTHÈQUE AU FÉMININ PLURI-ELLES

Cartographe et infographiste pour le 
magazine L’Express, Dario Ingiusto a 
collaboré à plusieurs médias (Agence 
France-Presse, Le Monde, Libération, Le 
Monde diplomatique, Carto - Le monde en 
cartes…) et participé à la cartographie de 
nombreux ouvrages, revues et rapports 
internationaux.

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
PEUVENT-ILS VOUS 

TRANSFORMER  
EN VRAI ÉCOLO ?

bibliothèque Part-Dieu
rencontre • mercredi 12 octobre

de 12h à 11h
Souvent considérés comme le terrain de 
jeu idéal pour des thèses conspiration-

alors que paraissaient les rapports du 
GIEC, on a pu constater que les médias 
classiques accordaient une bien maigre 
place à leur explication. La prise en consi-
dération des questions environnemen-
tales se trouve trop souvent cantonnée à 
une approche purement événementielle : 
marches du climat, catastrophes clima-
tiques, grands projets énergétiques, …
Parallèlement les réseaux sociaux dif-
fusent sur leurs plateformes de nom-
breux discours sur ces sujets. Alors, 
représentent-ils une alternative solide 
pour communiquer autrement et effi-
cacement sur les problématiques envi-
ronnementales, voire aussi pour concur-
rencer durablement les thèses climato 
sceptiques ? Quels procédés utilisent-ils 
pour vulgariser sans compromettre 
le propos des scientifiques ? Est-ce le 
médium idéal pour toucher les jeunes 
générations sans produire une éco-an-
xiété contre-productive mais au contraire 
pour motiver l’action écologique ?
Ce rendez-vous média sera animé par 
Jérôme Plan, journaliste indépendant, 
fondateur de la plateforme 99.
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JOURNÉE MONDIALE 
DES SOURDS

place Louis Pradel • lecture
samedi 17 septembre

de 15h à 18h30
Que vous soyez en famille, entre amis ou 
seul, entendant ou sourd, l’équipe de la 
bibliothèque vous accueillera avec plai-
sir pour un moment de détente ludique 
et culturel ! Au programme, des lectures, 
des jeux… et l’occasion de découvrir tous 
les services proposés par la Bibliothèque 
municipale de Lyon. Avec traduction LSF

LA LANGUE DES SIGNES 
DANS LE SPORT

bibliothèque du 9e la Duchère
conférence • date à confirmer

Une rencontre avec des sportifs sélec-
tionnés aux Deaflympics 2022 ! Est-ce 
que vous connaissez les Deaflympics ? 
Et d’ailleurs comment on joue au foot, 
comment on fait du sport quand on est un 
sportif sourd ? Quelles sont les règles de 
la compétition ? L’occasion de se décou-
vrir entre sportifs et entre curieux.
Avec traduction LSF, sur inscription

APRÈS-MIDI JEUX

bibliothèque du 9e la Duchère
jeu • mercredi 28 septembre

de 14h30 à 16h30
Deux heures dédiées à la découverte de 
jeux de sociétés, pour petit et grands !
L’occasion de découvrir la Langue des 
Signes Française à travers le jeu, de se 
faire comprendre sans mots ou en les 
choisissant bien ! L’occasion en fait de 
jouer tout simplement. Sur inscription

BÉBÉ SIGNE

bibliothèque du 9e St-Rambert 
atelier et jeu • samedi 1er octobre

de 10h30 à 11h
Des histoires, comptines, chansons, jeux 
de doigts et petits jeux en langue des 
signes avec Domitille Dumortier, ortho-
phoniste. Sur inscription

du mardi 27 septembre au samedi 8 octobre

Programmé après la Journée Mondiale des Sourds (17 septembre), 
après la Journée Internationale de la Langue des Signes 

(23 septembre), ce temps fort autour de la Langue des Signes 
Française fera se rencontrer et échanger les publics sourds 

et entendants. Il s’adresse à tous, avec des rendez-vous pour 
les plus petits, des ateliers, des jeux, des spectacles et 

une programmation qui vous permettra de découvrir le chansigne.

Zoom sur 
la Langue 
des SSignes 
FFrançaise
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VIGGO

bibliothèque du 5e Point du Jour
spectacle • samedi 1er octobre 

de 16h à 17h
Lecture spectacle LSF/ français avec la 
Compagnie On Off.  
« Un, deux, trois, je trouverai la princesse, 
Un, deux, trois, je trouverai le sabre ! »
Mais avant ça, une grande aventure m’at-
tend. Une aventure avec une princesse, 
une sorcière et même un féroce dragon…
Voguant au coeur des contes d’An-
dersen, l’aventure de Viggo est un par-
cours initiatique, il apprendra à vaincre 
ses peurs et à faire les bons choix quoi 
qu’il en coûte. Il croisera pèle mêle, un 
chien aux yeux ronds comme la tour de 
Copenhagen, un vilain petit canard, des 
reines noires et blanches, un génie, une 
princesse, et plein d’autres personnages 
fantastiques. Sur inscription

DÉCOUVERTE  
DU CHANSIGNE

médiathèque de Vaise • atelier
mercredi 5 octobre de 14h à 16h

Avec la Compagnie des Corps Bruts.
L’équipe de SIGNES à L’ŒIL vous pro-
pose une initiation à cette discipline 
qui mêle rythme et précision du geste ! 
Une ou plusieurs chansons seront choi-
sies et interprétées par les participants 
pendant cet atelier. L’atelier est ouvert 
au public sourd ou entendant, débutant 
ou confirmé en LSF. Sur inscription (à 
partir de 12 ans)

L’ÉQUILIBRE

BM du 5e Saint-Jean • atelier 
merc. 5 oct. de 10h30 à 11h30

ViruScience propose une animation 
pour des enfants sourds de 6 à 11 ans 
autour de l’équilibre. Des défis seront 
proposés : comment construire un pont 
solide ? Comment tenir une bouteille en 
équilibre sur trois couteaux ? Une feuille 
de papier peut soutenir un livre ou pas ? 
À travers la manipulation et l’expérimen-
tation, les enfants iront de surprise en 
surprise ! Les échanges se feront en LSF 
et seront menés par un médiateur scien-
tifique, Martin Dutrait, également sourd. 
Sur inscription

LES IMPROMPTUS 
DE SIGNES À L’OEIL

médiathèque de Vaise
spectacle • mercredi 5 octobre

de 18h30 à 20h
Avec la Compagnie des Corps Bruts : 
Aleksi Bernheim, Célia Chauviere, 
Isabelle Florido, Luca Gelberg et 
Delphine Saint-Raymond - Direction 
artistique : Célia Chauviere
Un tour de chansignes à partir de chansons 
françaises que les artistes interprètent en 
conjuguant Langue des Signes Française, 
danse et théâtre gestuel. Petits et grands, 
sourds comme entendants, sont invités 
à se laisser transporter dans un univers 
à la fois joyeux et touchant, poétique et 
entraînant.
SIGNES à L’ŒIL regroupe cinq artistes, 
sourds et entendants, aux parcours 
artistiques différents : danseuse et cho-
régraphe, comédiens et comédiennes, 
performeurs LSF. Ensemble, ils mènent 
une véritable recherche autour du 
Chansigne et, à plus large échelle, de l‘Art 
visuel. Cette association permet en outre 
de développer et de fédérer une énergie 
commune autour du Chansigne, de créer 
des liens entre tous.
Dans sa version scénique, les chansons 
sont interprétées en sextet, trio, duo ou 
solo par les artistes. Le répertoire vogue 
ainsi, mêlant les époques et les styles. 
D’Édith Piaf à Stromaé en passant par 
les Rita Mitsouko ou La Rue Kétanou. 
Sur inscription
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RENCONTRE AVEC 
JEAN-LUC PORQUET

bibliothèque du 4e • rencontre
vendredi 16 septembre 

de 18h à 19h30
Cette rencontre sera l’occasion d’échan-
ger sur son ouvrage Le Grand procès des 
animaux, en lice pour le prix Lire pour agir 
2022. Dans cette fable satirique, des 
espèces menacées défilent à la barre 
d’un tribunal afin de justifier la raison de 
leur existence sur Terre. Seule une sur 
dix sera sauvée. Le jury, ce sera le public.
Comparaissent le grand hibou, le marti-
net noir, le papillon vulcain, l’arénicole… 
Les interrogatoires sont vifs, tendus, hila-
rants. Et les animaux très convaincants. 
Alors, lequel choisir ?

LE PRIX DU LIVRE DE

jusqu’au samedi 1er octobre

Organisé par la Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon, 
le prix Lire pour agir vous invite à découvrir six ouvrages parus en 2021 :

2 BD, 2 essais, 2 récits, choisis pour leur qualité littéraire, leur engagement
et la variété des enjeux écologiques abordés. 3 autrices et 3 auteurs qui

questionnent notre rapport au monde. Lisez-les et votez (en ligne ou dans
votre bibliothèque) pour celui que vous partageriez à votre entourage !

Jean-Luc Porquet est journaliste au 
Canard enchaîné. Il écrit sur la crise éco-
logique. Il y dénonce avec humour les 
hypocrisies des politiques et les travers 
de notre société industrielle, et signe les 
critiques théâtrales. Il est notamment l’au-
teur de Lettre au dernier Grand Pingouin 
(Verticales, 2016) et Cabu, une vie de des-
sinateur (Gallimard, 2018). Sur inscription

DEVENIR GARDIEN DE 
LA NATURE. POUR LA 

DÉFENSE DU VIVANT ET DES 
GÉNÉRATIONS FUTURES

bibliothèque Part-Dieu
rencontre • jeudi 22 septembre

de 18h30 à 20h
Rencontre avec Marine Calmet autour 
de son ouvrage Devenir gardiens de la 

L I R E 
P O U R 
A G I R

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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nature, publié chez Tana éditions en 2021.
Ce livre est un régit initiatique, retraçant 
un parcours questionnant notre rapport 
à la nature et cette grande entreprise de 
destruction lancée contre le vivant.
Marine Calmet viendra témoigner de son 
engagement. Car après trois années de 
mobilisation en Guyane française contre 
le projet de mine industrielle Montagne 
d’or et les forages offshore de Total, elle 
met en exergue les carences de notre 
société et de nos lois pour protéger la 
nature. Face aux appétits des industriels 
et à la duplicité de l’État, contre le pillage 
de la Terre et des peuples colonisés, sa 
réponse est celle d’une désobéissance 
créatrice et constructive. Marine Calmet 
enjoint à sortir de l’anthropocène, à écou-
ter et apprendre des Premières nations, 
à créer de nouvelles normes respec-
tueuses des processus biologiques de 
notre planète, à accomplir en somme une 
transformation majeure en enracinant la 

communauté humaine dans la commu-
nauté du vivant. Alors que dans de nom-
breux États dans le monde, des fleuves, 
des forêts et d’autres entités naturelles 
se voient reconnaître enfin des droits fon-
damentaux, elle nous interpelle sur notre 
rôle en tant que gardien-nes de la nature.
Avocate de formation, juriste en droit de 
l’environnement et des peuples autoch-
tones, porte-parole dans l’Hexagone du 
collectif Or de question, Marine Calmet 
milite pour la reconnaissance des droits 
de la nature et le respect des droits des 
peuples premiers dans le monde. Un pied 
en Amazonie et l’autre en métropole, elle 
élabore de nouvelles réponses à la crise 
écologique, inspirées de l’intelligence 
des écosystèmes et des savoirs des 
peuples autochtones. Elle est présidente 
de Wild Legal, une association hybride, 
regroupant une école des droits de la 
nature et un laboratoire d’actions pour 
la protection de notre planète. Experte 

auprès de la Convention citoyenne pour le 
climat, elle se bat pour la reconnaissance 
du crime d’écocide.
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LA SCIENCE, 
C’EST QUOI ?
bibliothèque du 5e Saint-Jean

atelier • samedi 8 octobre
de 14h à 16h

ViruScience propose une rencontre 
pour des adultes sourds autour de 
la question : La science, c’est quoi ? 
En effet, la science est présente au 
quotidien et souvent évoquée dans 
les médias mais au fond, qui sait ce 
que c’est réellement ? Quelle est la 
différence entre les pseudosciences ? 
Qu’est-ce que la « science chaude » 
et la « science froide » ? Qui maîtrise 
la démarche expérimentale ? Et bien 
d’autres questions encore qui seront 
abordées sous forme d’échanges ou 
chacun-e pourra exprimer son avis. 
Des petites expériences ludiques 
accompagneront le débat pour clarifier 
certains points. Les échanges se feront 
en LSF et seront menés par un média-
teur scientifique, Martin Dutrait, éga-
lement sourd. Alors, dis-moi, qu’est-ce 
que la science ? Sur inscription

Les animateurs de l’Association Conscience et Impact Ecologique vous inviteront 
à prendre connaissance des enjeux liés aux déchets générés par nos habitudes de 
consommation. Ils vous donneront aussi des alternatives « zéro déchet » aux objets 
et produits de consommation du quotidien.

bibliothèque du 6e • atelier • samedi 29 octobre de 14h à 18h
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LE « ZÉRO DÉCHET »

AU QUOTIDIEN, 

C’EST POSSIBLE !
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LA GRAINOTHÈQUE EN FÊTE

bibliothèque Part-Dieu
rencontre • samedi 10 septembre

de 15h à 17h

Le département Sciences et Technique 
va accueillir la nouvelle grainothèque de 
la bibliothèque de la Part-Dieu à partir 
du mois de septembre. Venez fêter ce 
nouveau départ dans le kiosque au rez-
de-chaussée puis découvrir votre nouvel 
espace grainothèque au département 
Sciences et techniques au 3e étage. 
Atelier pour les enfants à partir de 6 ans

BALADE SENSORIELLE

bibliothèque du 7e Gerland
atelier • samedi 10 septembre

de 15h à 17h

médiathèque du Bachut
atelier • samedi 24 septembre

de 15h à 17h30
Avec Charlène Gruet, auteure et co-fon-
datrice de l’association Nature et Sens
Lors d’une marche dans le quartier 
depuis la bibliothèque du 7e Gerland (le 
10 septembre), ou depuis la médiathèque 

du Bachut (le 24 septembre) 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 quotidien 
et de faciliter les échanges autour des 
questions environnementales. À l’issue 
de cette balade, elle proposera un temps 
de discussion et de restitution à la biblio-
thèque autour d’un goûter, sur la ques-
tion : comment voyez-vous votre quartier 
dans 15 ans ? Tout public à partir de 6 ans. 
Les enfants doivent être accompagnés.  
Sur inscription

DU CÔTÉ DES 
GRAINOTHÈQUES…

Venez découvrir les grainothèques installées dans huit bibliothèques de Lyon : à la bibliothèque de 
la Part-Dieu (département Sciences et Techniques), à la médiathèque du Bachut, dans les bibliothèques du

7e Gerland, du 6e, du 3e Lacassagne, du 5e Point du Jour, du 9e La Duchère et Saint-Rambert. Les grainothèques
permettent le troc de semences. Vous pourrez échanger et emprunter librement des graines de fleurs,

de légumes et d’aromates. Chaque grainothèque a une vie différente, selon ses utilisateurs.
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ATELIER JARDIN

bibliothèque du 7e Gerland
atelier • samedi 17 septembre

de 15h à 17h
Voilà l’automne, c’est le temps des 
récoltes au potager et des semis qui 
sortiront au printemps. La bibliothèque 
vous propose de venir préparer le jardin 
pour l’hiver et rêver aux beaux jours. Vous 
pourrez aussi faire des boutures à empor-
ter à la maison. Dès 7 ans, sur inscription

TROC DE GRAINES
ET DE PLANTES

Graines de lait - Jardin partagé
rencontre • mercredi 21 

septembre de 14h30 à 17h30 

médiathèque du Bachut 
rencontre • samedi 24 septembre

de 15h à 18h 
Venez découvrir une façon économique 
et conviviale d’enrichir votre jardin de 
nouvelles variétés. Jardiniers en herbe, 
passionnés de jardinage s’y retrouvent 
pour chiner et négocier comme dans 
une brocante…Toutes sortes de végétaux 
peuvent être échangées : graines, bou-
tures, plants de légumes, plantes vivaces, 
arbustes, plantes aromatiques et plantes 
d’intérieur. Ce sera aussi l’occasion de 
rencontrer les jardiniers de votre quartier.

Les jardins partagés sont invités à par-
ticiper à cet échange de graines et de 
conseils, en toute convivialité !

ATELIER GRAINE

bibliothèque du 9e la Duchère
atelier • mercredi 21 septembre

de 14h30 à 15h30
Camille Valla, animatrice et coordinatrice 
de la ferme pédagogique de l’abbé Rozier, 
nous propose un atelier-découverte des 
graines et leurs richesses. Un atelier ori-
gami et mise en sachet de graines per-
mettra de contribuer à la vie de la graino-
thèque. À partir de 5 ans, sur inscription  

DE LA GRAINE À L’ASSIETTE

bibliothèque du 9e la Duchère
rencontre • jeudi 22 septembre

de 16h à 17h
Visite de la ferme du Rozier avec Camille 
Valla, animatrice et coordinatrice de la 
ferme pédagogique de l’Abbé Rozier à 
Ecully. Venez découvrir une exploitation 
biologique et son marché hebdomadaire 
tout proche de la Duchère. Une visite 
descriptive, explicative et gustative de la 
ferme nous amènera à aborder la ques-
tion des graines de fleurs et de légumes, 
comment on les récolte, on les conserve 
et on les stocke. Prévoir un déplacement 
d’environ 20 mn à pied. Sur inscription

RÉCOLTEZ ET CONSERVEZ 
VOS GRAINES !

bibliothèque du 9e St-Rambert
atelier • vendredi 14 octobre

de 17h à 18h30
Avec Géraldine Walter de Rendez-vous 
au potager. Cultiver un potager, c’est 
développer son bien-être par une activi-
té saine et pleine de sens. Récolter ses 
propres graines, c’est aussi préserver 
la diversité des variétés et retrouver de 
l’autonomie !
À l’approche de l’hiver, il est temps de 
récolter les graines pour préparer les 
semis et plantations du printemps.
Rejoignez-nous pour apprendre les 
gestes qui vous permettront d’enrichir 
votre grainothèque par un atelier pratique 
sur les fleurs, les légumes et les plantes 
aromatiques. Nous sèmerons également 
des engrais verts pour préparer les bacs 
de nos carrés potagers.
Géraldine tisse un lien étroit avec la 
nature très jeune ; elle s’initie à la recon-
naissance des fleurs de montagne grâce 
à sa grand-mère qui l’emmène crapahu-
ter dans la montagne et se souvient de 
LA fleur qui a éveillé sa curiosité pour 
connaître toutes les autres : l’orchis 
vanille ! Après 15 années à travailler 
sur des sites de production en tant que 
manager, Géraldine décide en 2017 de 
« semer » des potagers sur les lieux de vie 
et de travail pour faire partager le bien-
être procuré lorsque l’on met les mains 
dans la terre, pour renforcer la cohésion 
d’équipe et le bien être dans une activité 
saine et pleine de sens et enfin pour réap-
prendre les saisons et le « bien-manger » ! 
Alors… rendez-vous au potager !

BRUNCH GRAINOTHÈQUE

bibliothèque du 5e Point du Jour
rencontre • samedi 22 octobre

de 11h à 13h
Cet automne, nous avons récolté toutes 
les graines possibles et variées pour de 
nouvelles plantations au printemps 2023.
La bibliothèque vous propose un brunch 
pour échanger nos graines, pour varier 
nos futures plantations. Alors vite, vite 
à vos sachets ! Nous vous attendons 
nombreux-ses, seul-e, entre ami-es, ou 
en famille ! Merci d’apporter, si le coeur 
vous en dit, un mets salé ou sucré à par-
tager. Sur inscription
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30 ANS DE DÉCOUVERTES 
SCIENTIFIQUES EN 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

bibliothèque du 5e Saint-Jean
exposition • du 7 au 29 octobre

Cette exposition présente 30 avancées 
majeures de la recherche en Auvergne-
Rhône-Alpes au cours de ces 30 der-
nières années.
Faits scientifiques marquants dans la 
recherche publique, femmes et hommes 
de sciences, grands équipements scien-
tifiques/techniques apparus sur le terri-
toire, grands lieux de sciences ou contri-

butions marquantes de la communauté 
scientifique à des projets plus larges 
(nationaux, européen, internationaux), … 
cette exposition vous fera découvrir la 
richesse de la recherche en Auvergne-
Rhône-Alpes. Un premier regard qui 
pointe l’apport dans ces diverses dis-
ciplines (sciences exactes, sciences 
humaines et sociale, ingénierie  etc.), 
regard non exhaustif car la tâche est 
immense mais qui témoigne du dyna-
misme de notre région dans le champ 
de la recherche et de l’innovation.
Elle a été réalisée avec le concours du 
comité 30 ans de la Fête de la Science 

en Auvergne-Rhône-Alpes. La réalisation 
de cette exposition a bénéficié du soutien 
financier de la Délégation régionale aca-
démique à la recherche et à l’innovation 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a été confiée 
au collectif OKA.

DÉCHETS LAND

bibliothèque du 4e • rencontre
samedi 8 octobre de 15h à 16h30
Les déchets contribuent au réchauffe-
ment climatique par le biais d’émissions 
de gaz à effet de serre.

Chaque année à travers des rencontres, des expositions, la Fête de la science favorise le partage des savoirs et les échanges 
entre les chercheurs et les citoyens pour valoriser le travail de la communauté scientifique, permettre à chacun de mieux 

s’approprier les enjeux des évolutions scientifiques et ainsi favoriser une participation active au débat public. Cette année, 
la Bibliothèque est particulièrement mobilisée pour cette édition spéciale « changement climatique ». Dans la Métropole de Lyon 

et dans le Rhône, la Fête de la science est coordonnée par l’équipe Pop’Sciences de l’université de Lyon.

du 7 au 17 octobre

L A  F Ê T E  D E
L A  S C I E N C E
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Pour lutter contre cet engrenage et com-
prendre la face cachée de nos déchets, 
la bibliothèque de la Croix-Rousse a le 
plaisir de vous proposer une rencontre 
avec Anne Belot, autour de sa bande des-
sinée Déchets land. Elle nous permettra 
de prendre conscience de notre système 
de gestion des déchets, de ses enjeux, de 
ses limites et surtout des solutions pour 
changer nos habitudes. Accessible aux 
adultes et aux enfants de plus de 10 ans, 
la rencontre se composera d’un temps de 
discussion et d’un atelier dessiné sur le 
thème de la réduction des déchets. Elle 
sera suivie d’un temps de dédicaces, en 
partenariat avec la librairie Vivement 
Dimanche

Ingénieure agronome, Anne Belot est la 
cofondatrice du Festival Lyon 0 Déchet. 
Après avoir créé une association de 
sensibilisation et une société de conseil 
afin d’aider les entreprises de l’agroali-
mentaire à réduire leurs déchets, elle est 
aujourd’hui autrice de bandes dessinée 
et illustratrice. Sur inscription

LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

bibliothèque Part-Dieu • atelier
samedi 8 octobre de 15h à 17h

Les Petits Débrouillards invitent les 
enfants à participer à un atelier qui 
abordera les changements climatiques 
actuellement sur notre planète : leurs 
causes et conséquences tels que la mon-
tée des eaux, l’acidification des océans, 
l’impact de ce changement sur la faune 
et la flore et nos modes de vie. Pour les 
enfants de 8 à 12 ans, sur inscription

LA TERRE A LA FIÈVRE

bibliothèque du 9e St-Rambert
atelier • mercredi 12 octobre 

de 14h à 15h30 & de 15h30 à 17h
Avec les Savants fous, la bibliothèque 
de Saint-Rambert se transforme en 
laboratoire vivant pour les petits curieux 
de 6 à 11 ans ! Qu’est-ce qui maintient 
la chaleur sur Terre ? Grâce à des expé-
riences autour du CO2, de la hausse des 
températures, de la fonte des glaces…, 
les enfants pourront mieux appréhender 
l’effet de serre et la pollution, et bien sûr 
les solutions pour faire face au change-
ment climatique. Sur inscription

CLIMAT TIC-TAC

médiathèque du Bachut • jeu
mercredi 12 octobre 

de 16h à 17h & de 17h à 18h
Tu aimes les jeux en équipe ? Tu t’inté-
resses au climat ? Tu es âgé de 10 ans 
ou plus… Alors le jeu Climat Tic-tac est 
fait pour toi… Climat Tic-tac est un jeu 
d’équipe, qui permet de trouver des solu-
tions pour protéger les humains et la pla-
nète des émissions de CO2. Sauras-tu, 
avec l’aide des autres joueurs, prendre les 
bonnes décisions pour influencer l’évo-
lution du climat avant la fin de la partie ? 
Sur inscription

L’AGRICULTURE AU DÉFI DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

bibliothèque du 5e Point du Jour
conférence • jeudi 13 octobre

de 18h30 à 20h
Avec Marie-Thérèse Charreyre, cher-
cheuse au CNRS
Le changement climatique a de nom-
breux impacts en agriculture, parmi 
lesquels le choix des espèces et varié-
tés dont la culture sera adaptée aux 
évolutions du climat selon la zone géo-
graphique. Ainsi, à travers l’exemple 

de notre projet « Céréales - Epeautres » 
(thèse de Sofia Correa, co-dirigée par 
Olivier Hamant (INRAe) et moi-même), 
je présenterai nos questionnements sur 
la biodiversité cultivée en région lyon-
naise (aujourd’hui et surtout pour les 
années à venir), en partenariat avec un 
Conservatoire de Semences (le CRBA, 
Centre de Ressources de Botanique 
Appliquée). Un des objectifs de cette 
thèse est d’évaluer les propriétés agro-
nomiques et nutritionnelles d’une qua-
rantaine de variétés d’épeautres et de blé 
tendre. Cette évaluation a lieu au CRBA 
et dans 6 fermes de paysans-boulangers 
partenaires, localisées dans différents 
micro-climats/terroirs autour de Lyon, 
afin de valoriser les variétés plus parti-
culièrement adaptées à tel ou tel terroir, 
compte tenu des changements clima-
tiques en cours. Sur inscription

DANS LA TÊTE 
DES CHERCHEURS

bibliothèque Part-Dieu 
 rencontre • vendredi 14 octobre

à 18h30
Une fois par mois, la bibliothèque vous 
invite à un rendez-vous convivial avec 
un.e scientifique pour échanger sur son 
métier. Sociologue, physicien.ne, anthro-
pologue, historien.ne, climatologue… 
Venez découvrir le travail de celles et 
ceux qui font vivre la recherche et avan-
cer le savoir.

Rencontre avec Guillaume Suan, maître 
de conférences - Enseignant-chercheur 
en géologie laboratoire LGLTPE 
Université Lyon 1
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Les recherches du paléoclimatologue 
Guillaume Suan ont pour objectif de 
déchiffrer les interactions entre le cli-
mat, le cycle du carbone et les êtres 
vivants lors de périodes très anciennes. 
Il s’intéresse aux périodes de change-
ments rapides de l’environnement et 
notamment aux épisodes de réchauffe-
ment extrême du climat qui ponctuent 
l’histoire de notre planète. Cette histoire 
mouvementée peut être décryptée grâce 
à l’étude de couches de boue qui se sont 
accumulées il y a plusieurs millions d’an-
nées au fond des mers. Les propriétés 
physiques et chimiques de ces couches 
sédimentaires, aujourd’hui piégées sous 
le plancher océanique ou formant d’épais 
empilements rocheux sur les continents, 
éclairent d’une lumière ancienne les 
rouages de la machine climatique ter-
restre. Sur inscription

RÉALISER UNE FRESQUE 
DU CLIMAT

bibliothèque du 7e Jean Macé
atelier • samedi 15 octobre

de 10h à 13h 
Un atelier ludique et créatif qui permet 
d’approfondir ses connaissances sur le 
thème du changement climatique
Cette animation, participative et créa-
tive, est présentée sous la forme ludique 
de cartes représentant les activités 
humaines (déforestation, transports, 
industries…) mais aussi leurs consé-
quences (effets de serre, acidification 
des océans,…). Avec l’aide des anima-
teurs de l’Association Conscience et 
Impact Écologique vous pourrez ainsi 

reconstituer une fresque qui vous per-
mettra de mieux comprendre les liens 
entre nos actions quotidiennes et leur 
impact sur le climat. Sur inscription

GÉO’CLIM

médiathèque du Bachut • jeu
samedi 15 octobre 
de 10h30 à 11h30

Avec Laurent Stripolli, archéologue et 
responsable de médiation / développe-
ment culturel au service archéologique 
de la ville de Lyon et Nicolas Hirsch, 
médiateur au service archéologique de 
la Ville de Lyon. Vous appréciez Lyon et 
son climat ? Venez découvrir en jouant, 
les principaux phénomènes météoro-
logiques qui ont marqué son histoire… 
L’atelier Géo’Clim permettra aux curieux 
de 8 ans et plus de découvrir les tem-
pêtes, tremblements de terre et autres, 
qui ont façonné l’histoire de Lyon…
Sur inscription

HISTOIRE DU VIVANT : 
L’INVASION DE LA TERRE 

FERME

médiathèque de Vaise
conférence • samedi 15 octobre

de 16h à 18h
Avec Sébastien Olive, paléontologue à 
l’École Normale Supérieure de Lyon
Dévonien, tiktaalik ou tétrapodes… Si 
aujourd’hui ces termes ne vous évoquent 
rien, à l’issue de cette rencontre vous 
serez incollable sur l'évolution des 
vertébrés il y a 360 millions d'années  
et la colonisation du milieu terrestre. 
Sébastien Olive nous propose une confé-
rence familiale pour en savoir plus sur 
l’environnement, les conditions de vie 
ainsi que les évolutions qui ont rendu 
possible la terrestrialisation de ces ani-
maux. Il nous fera part de l’avancée de 
la recherche dans ce domaine et notam-
ment des nombreuses hypothèses moti-
vant la sortie des eaux de ces espèces.
Sébastien Olive est paléontologue à l’ENS 
de Lyon et spécialiste des premiers ver-
tébrés. Il a effectué la majeure partie de 
sa carrière à l’Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique où il s’est majo-
ritairement intéressé au phénomène de 
colonisation de la terre ferme par les 
vertébrés. À l’international, il a réalisé 
de nombreux chantiers paléontologiques 
(Russie, Colombie, Pérou, Bolivie, USA) 
et séjours d’étude (Naturalis Biodiversity 
Center aux Pays-Bas et Academy of 
Natural Sciences of Philadelphia aux 
États-Unis) sur cet épisode clé de l’évo-
lution des vertébrés.©
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La bibliothèque, le conseil de quartier 
de Gerland et le réseau La Pêche vous 
invitent à une lecture-rencontre avec 
Andréas Becker, auteur du roman par-
ticipatif Alcool mon amour. Le roman 
raconte l’histoire d’amour chaotique 
entre Jeanne et Valentin, deux personnes 
dépendantes à l’alcool.
Alors que Jeanne vit sa vie en femme 
indépendante, célibataire, faisant la fête 
et travaillant dans une agence de com-
munication, Valentin est comptable, 
marié et père de deux enfants. Oscillant 
entre des situations de grand bonheur et 
des moments de détresse profonde, ils 
mènent une lutte acharnée contre leur 
dépendance. Sur inscription
Pourquoi « roman participatif » ? À l’ini-
tiative d’Andréas Becker, écrivain, six 
personnes anciennement dépendantes 
et une stagiaire ont été réunies par un 
groupe d’addictologues et de psycholo-
gues. Le groupe s’est réuni pendant deux 
ans avec l’auteur. Toutes les grandes 
lignes, les personnages, les nœuds dra-
matiques, le dénouement furent décidés 
ensemble. Ensuite, à partir de la contri-
bution de chaque participant, Andréas 

bibliothèque du 5e Saint-Jean • rencontre
mercredi 28 septembre de 18h30 à 20h30

AAlcool mon amour
bibliothèque du 7e Gerland • rencontre • samedi 24 septembre de 15h à 16h30

DE L’INATTENDU

Becker a écrit le livre. Le résultat est 
un texte littéraire écrit à partir d’his-
toires vécues. Sa lecture peut changer 
le comportement du malade et de son 
entourage. Alcool mon amour donne de 
l’espoir : une sortie de la maladie est tou-
jours possible.

La rencontre sera suivie d’un temps 
d’échange avec la salle : venez poser vos 
questions ou apporter votre témoignage.
Alcool mon amour, roman participa-
tif avec les voix de Valérie Collomba, 
Josyane Lecoustre, Manon Blancpain…, 
Éditions d’en bas, 2021.

Rencontre avec Michèle-Amélie Favre sur le thème de l’inatten-
du, de la sérendipité. Êtes-vous prêt ? À être surpris. À braver 
l’incertitude. À anticiper l’imprévisible. À vous préparer à l’im-
prévu. À accueillir l’inattendu. À saisir l’occasion d’explorer l’art 
de la sérendipité. À vous découvrir vous-même sérendipitiste. À 
considérer que l’accident ou l’échec puisse devenir une opportu-
nité en donnant sa chance à l’erreur. La bibliothèque Saint-Jean 

LES OPPORTUNITÉS
met à l’honneur la sérendipité et vous invite à sortir des sentiers 
battus lors d’un échange interactif avec l’auteure experte de 
ce concept, Michèle-Amélie Favre. Son essai, mêlant récit et 
réflexions philosophiques à une démarche artistique et poétique, 
accompagne le lecteur dans son propre cheminement. Au cours 
d’une discussion où les participants pourront tous intervenir, 
nous réfléchirons ensemble à mieux appréhender la sérendipité, 
mot parfois inconnu mais notion que 
tout le monde peut expérimenter. 
Quelles aptitudes nécessite-t-elle ? 
Existe-t-il un profil-type du séren-
dipitiste ? Un moment convivial où 
il sera question d’attention : à soi, 
à l’autre, à ce qui nous entoure. 
Également artiste, Michèle-Amélie 
Favre présente son exposition Rosa-
topia à la bibliothèque, du 30 août au 
1er octobre 2022.
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Avec Bettina Kohl, professeur de danse, 
diplômée d’état en danse contemporaine 
après sa formation au Centre National 
de la danse de Lyon. Elle s’est également 
formé durant 4 ans à l’école Feng Huang, 
au Zen shiatsu et au Do-In.

Venez découvrir le do-in, une pratique 
basée sur les principes de la médecine 
chinoise, qui permet de rééquilibrer à la 
fois notre mental, nos émotions et notre 
énergie vitale… Le do-in est basé sur les 
principes de la médecine chinoise, les 
exercices proposés s’adaptent aux sai-
sons, et permettent de renforcer notre 
système immunitaire. Ils sont consti-
tués d’automassage, d’étirements, de 
recentrage et d’ancrage dans l’espace 
et le temps ainsi que de techniques de 
respiration pour relâcher le stress et les 
tensions. Le do-in est accessible à tous 
les publics, quel que soit leur âge ou leur 
condition physique. Sur inscription

BM du 5e Point du Jour • rencontre • mardi 11 octobre de 18h30 à 20h 

Une rencontre pour se centrer sur les bienfaits de la nature. Rencontre et causerie 
avec Anne-Louise Nesme autour de la relation enfant-nature. Nous vivons dans un 
monde déconnecté de la nature. Quels sont les enjeux de cette déconnexion pour 
nous et nos enfants ? Comment renouer ? Nous vous attendons pour échanger sur 
vos expériences. Sur inscription

ATELIER 
DANSÉ
médiathèque du Bachut

atelier • samedi 10 septembre
de 10h30 à 11h30

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

LA RELATION ENFANT-NATURE

AAtelier découverte du do-in
médiathèque du Bachut • atelier • samedi 22 octobre de 10h à 11h30
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Avec Isabelle Huynh, co-fondatrice de 
l’Institut transitions et Agnès Crepet, 
directrice informatique et longévité logi-
cielle de Fairphone
Dans un monde obsédé par la perfor-
mance et la consommation, peut-on 
fabriquer des produits « high-tech » en 
préservant les ressources et l’énergie ? 
Concevoir des produits « durables et 
éthiques », telle est l’ambition de la phi-
losophie Low-tech, qui réunit bricoleurs 
et ingénieurs pour penser la technolo-
gie autrement sans en revenir à l’ère de 
la bougie. Mais quels sont les enjeux 
propres à cette alternative ?
Après avoir présenté les contraintes envi-
ronnementales du numérique, Isabelle 
Huynh de l’Institut Transitions reviendra 
sur les enjeux actuels de la Low-tech en 
terme de formation. Elle sera accompa-
gnée d’Agnès Crépet, directrice informa-
tique et longévité logicielle de Fairphone, 

LOW TECH, UN LEVIER POUR LE BIEN COMMUN

bibliothèque Part-Dieu • conférence • mardi 20 septembre de 18h30 à 20h30

Les animateurs des 13 espaces numériques vous proposent de nombreux rendez-vous en groupe ou en individuel pour apprendre à 
surfer sur le net, utiliser un ordinateur, découvrir toutes les fonctionnalités de votre smartphone, gérer vos données personnelles… 
demandez le programme dans votre bibliothèques ou découvrez-le sur l’agenda des rendez-vous en ligne.

qui partagera son expérience au sein 
d’une entreprise qui travaille à rendre 
l’industrie de la téléphonie mobile plus 
juste et plus durable.
Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre 
d’un nouveau cycle de conférences dédié, 
de 2022 à 2023, aux pratiques et à la phi-
losophie Low-tech.
Après avoir travaillé en tant qu’ingénieure 
mécanique, Isabelle Huynh a quitté son 
poste pour explorer le concept d’Ingé-
nierie Positive. Depuis 2018, elle étudie 
et documente des initiatives du monde 
entier qui conçoivent des produits avec 
un impact social et écologique posi-
tif. Elle dédie désormais son énergie 
à amener cette Ingénierie Positive en 
école d’ingénieurs, dans les entreprises 
et lors d’événements grand public. Elle 
est co-fondatrice de l’Institut Transitions, 
organisme de formation basé à Lyon, 
créé pour accompagner les profession-

PEUT-ON CONCEVOIR 
DES PRODUITS ÉTHIQUES 

ET DURABLES ?

nels qui veulent participer activement à la 
transition écologique et solidaire.
Agnès Crépet est une développeuse 
informatique éthique. Suite à plusieurs 
expériences, elle fonde Ninja Squad en 
mettant en avant le partage de connais-
sance, l’open-source et le management 
coopératif. En 2018, elle rejoint Fairphone 
en tant que directrice informatique et 
longévité logicielle. Fairphone est une 
entreprise sociale qui développe des 
téléphones avec pour objectif de rendre 
l’industrie de l’électronique plus juste et 
plus durable. À la tête de son équipe, elle 
travaille à lutter contre l’obsolescence 
logicielle programmée.

D E M A N D E Z  L E  P R O G R A M M E  D E S  A T E L I E R S  N U M É R I Q U E S   !
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L'écovillage de Dyssekilde au Danemark
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LE VIVRE-ENSEMBLE EST UN PHÉNOMÈNE QUI PREND DE L’AMPLEUR, 

NOTAMMENT DANS LES ZONES URBAINES, POUR LUTTER CONTRE LA 

DÉSHUMANISATION DES RAPPORTS SOCIAUX. AUX QUATRE COINS 

DU GLOBE, D’AUTRES MODES DE VIE PARTAGÉS SE RÉINVENTENT 

EN VILLE, À LA CAMPAGNE OU EN PLEINE NATURE : CE SONT LES 

ÉCOVILLAGES. SUIVANT UN ITINÉRAIRE BIS DU PROGRÈS, CES NOU-

VEAUX COLLECTIFS NE RENONCENT PAS AUX DÉFIS TECHNOLO-

GIQUES MAIS REDONNENT DE L’IMPORTANCE AUX LIENS SOCIAUX, À 

L’ENTRAIDE, AU PARTAGE, DANS UN DOUBLE RESPECT DE LA NATURE 

ET DES INDIVIDUS.

ÉCOVILLAGES
PARTAGER LʼHABITAT

NATUREL

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

le 11/07/2022, par Maud C.
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DÉFINITION  
D’UNE UTOPIE 

CONCRÈTE

ÉCOVILLAGE

« Tiers-lieu, lieu autogéré, oasis, co-ha-
bitat, écoville, écoquartier, écovillage » 
… tous ces termes renvoient aux 
« écolieux », néologisme employé pour 
désigner un « lieu de vie en transition 
vers un idéal écologique, solidaire, en 
équilibre économique », selon l’associa-
tion Ecolien.
Parmi ces substantifs, l’ « écovillage » 
semble se généraliser, dans sa définition 
la plus vaste, donnée par le Global 
Ecovillage Network (GEN) :
« Communauté rurale ou urbaine 
consciemment conçue à travers des 
processus participatifs locaux dans 
les quatre dimensions de la durabilité 
(sociale, culturelle, écologique et 
économique) pour régénérer son 
environnement social et naturel. »
Ces projets ont en commun la vision 
d’un monde meilleur, tourné vers plus 
de communauté, moins d’isolement et 
d’aliénation. Ces nouveaux modes d’ha-
bitat ont pour objectifs de pallier aux 
lacunes de la société actuelle : indivi-
dualisme, superficialité, déconnection 
sociale et environnementale. Ils sont 

pensés à contre-courant des modèles 
démographiques qui se sont imposés 
après la seconde guerre mondiale : 
maisons unifamiliales, engorgement 
urbain, éclatement des banlieues et 
multiplication des mobilités profes-
sionnelles.

COMMUNAUTÉS  
INTENTIONNELLES

Diana Leafe Christian, auteure de 
Vivre autrement : écovillages, com-
munautés et cohabitats et rédactrice 
en chef du magazine Communities 
depuis 1993, préfère employer le mot 
« communautés intentionnelles ». Ces 
groupes de personnes choisissent de 
vivre ensemble, ou très près les unes 
des autres, pour pratiquer un style de 
vie commun ou travailler à atteindre des 
buts partagés. Petites communautés 
indépendantes et autosuffisantes, 
elles seraient plus à même de survivre 
aux catastrophes qui pourront déferler 
sur nous à mesure que diminueront les 
réserves de combustibles fossiles.
Le terme « écovillage » apparaît au début 
des années 1990 dans un rapport pour 
l’organisation Gaia Trust, qui a été pré-
senté à l’occasion du Sommet de la Terre 
de Rio, en 1992 mais le phénomène a 
véritablement pris son essor en France 
depuis le milieu des années 2010.

UTOPIES CONCRÈTES

Le sociologue Maxime Cordellier, 
auteur d’une thèse intitulée « Recherche 
d’autonomie et architecture du com-
mun dans les styles de vie communau-
taires » révèle dans un entretien au 
journal Le Monde que les écovillages ne 
sont pas un retour sur les communau-
tés « historiques » : Kibboutz, commu-
nautés inspirées de l’œuvre de Thomas 
Moore aux États-Unis et au Brésil, ou 
hippies des années 70. Toute pensée 
dogmatique, prosélytisme religieux 
ou politique y sont rejetés, au profit 
de valeurs telles que l’épanouissement 
personnel et la gouvernance partagée.
Par ailleurs, le sociologue précise que 
le terme « communautés » est connoté 
péjorativement dans la langue fran-
çaise, renvoyant aux mouvements issus 
de mai 1968 ou à des dérives sectaires. 
On préfère parler de « collectifs » pour 
traduire cette forme d’association libre 
entre individus.
Au fil des décennies, les projets ont pro-
gressivement changé de forme, passant 
d’écovillages situés plutôt dans le sud 
de la France, sur des territoires agri-
coles où le prix du foncier était bas, à 
des expérimentations basées autant en 
zones urbaines que rurales, avec des 
candidats aux profils sociaux-profes-
sionnels très variés.
Maxime Cordellier définit les éco-
villages comme des utopies concrètes, 
à la recherche d’une forme sociale 
alternative. Que cherchent ces groupes 
qui décident de se réunir pour expé-
rimenter des formes d’échanges non 
marchands et non monétaires ? Une 
meilleure qualité de vie, en adéquation 
avec le respect de la biodiversité mais 
aussi l’espoir de se changer soi-même 
avant de changer la société.

DE AUROVILLE À 
EOTOPIA EN PASSANT 

PAR L’OÔBERGE

PIONNIERS  
DES ÉCOVILLAGES

Le Global Ecovillage Network recense 
plus de 800 écovillages sur sa carte 
interactive, répartis sur toute la pla-
nète. En voici trois parmi les plus 
anciens :RIVE - Rete Italiana Villaggi Ecologici, 2012
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Auroville a été fondée en février 1968 
dans le sud de l’Inde par Mirra Alfassa, 
une Française de Pondichéry, surnom-
mée “la Mère”. Cette cité sans argent, 
sans gouvernement et sans religion 
est composée de 3 300 résidents, ori-
ginaires de 52 nationalités, en quête de 
spiritualité et de valeurs écologiques. 
Cet écovillage est un véritable labo-
ratoire du vivant, pionnier en matière 
d’urbanisme écologique.
Le village écossais de Findhorn, 600 
membres, fait figure de modèle écolo-
gique : autosuffisant en alimentation, 
autonome en énergie et en traitement 
des eaux usées… La prochaine étape est 
de viser la neutralité carbone. En 1962, 
le couple anglais Eileen et Peter Caddy, 
ainsi que leur amie canadienne Dorothy 
Maclean, se retrouvent sans logement à 
la suite de leur licenciement par l’hôtel 
Cluny Hill. Sans connaissance en jar-
dinage mais à l’écoute de la nature, 
ils décident de démarrer un potager. 
Grâce à leur labeur, la terre réputée 
infertile donne de nombreux légumes : 
Findhorn est né.
Communauté bien connue de la mou-
vance hippie, The Farm (La Ferme), a été 

établie en 1971 dans le Tenessee, près 
de la ville de Summertown. Le lieu a 
été choisi au terme d’une tournée de 
conférences à travers les États-Unis, 
organisée par Stephen Gaskin et ses 
amis, qui voyageaient dans une cara-
vane de 60 bus scolaires colorés. Cette 
communauté se veut un lieu de forma-
tion international pour les étudiants et 
les collectifs en devenir. Avec ses 220 
habitants actuels, The Farm est l’un des 
écovillages les plus importants et les 
plus durables des États-Unis.
La France compte quant à elle 1200 
projets d’écovillages, recensés par la 
Coopérative Oasis et la Habitat parti-
cipatif France sur la carte des Oasis. 
L’Oôberge et Eotopia font partis de ces 
nombreux projets.

L’OÔBERGE

L’Oôberge est un habitat participatif 
situé en milieu urbain, dans le centre-
bourg de Dol-de-Bretagne, qui a vu le 
jour en septembre 2021. A l’origine de ce 
projet, François, qui arrive en 2011 sur 
la place du marché de Nançy avec une 
étonnante pancarte « Cherche voisins » 
… Cela l’amène à rencontrer une bande 

de copains qui, eux aussi, veulent initier 
un projet d’habitat partagé.
Ils définissent les grands lignes de 
leur future habitation partagée : l’in-
tergénérationnel et l’accessibilité, 
puis abordent les aspects financiers, 
mettent en place de bons outils pour 
s’écouter et travailler ensemble sur des 
objectifs rationnels. Viens ensuite la 
recherche d’un terrain, en zone périur-
baine, pour rester accessible. La mairie 
de Dol voit un intérêt de regagner en 
« vivre ensemble » et accepte le projet. 
La construction démarre avec le bail-
leur social Emeraude Habitation.
Particularité des formes urbaines, 
semi-collective, les 23 logements sont 
imbriqués en petits ilots avec chacun 
son entrée individuelle, qui donnent 
sur un jardin collectif, non clôturé, 
avec potager et verger. Les habitants 
ont également en commun un réfec-
toire multi-usages qui permet de 
prendre des repas entre voisins ou avec 
sa famille et ses invités quand ils sont 
nombreux. Le bâtiment sert également 
à organiser des soirées jeux, cinéma, 
théâtre et même des petits événements 
culturels (conférence, concert…) en lien 

L'écovillage BedZED, à Hackbridge, Londres
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avec plusieurs associations du terri-
toire. Cet ensemble est complété par 
un espace de travail partagé, ouvert à 
tous, équipé de connexions internet, de 
mobilier de bureau, d’une imprimante 
et d’un atelier dédié au bricolage avec 
des outils mutualisés.
« Je me suis rendu compte que ce n’était 
pas un toit que je cherchais, c’était un 
art de vivre. » François, habitant de 
l’Oôberge

EOTOPIA

« Un espace expérimental orienté 
vers une économie axée sur le don 
inconditionnel et le respect du vivant », 
c’est ainsi qu’est défini l’écovillage 
Eotopia. Dans son ouvrage Eotopia : 
une communauté écologique décidée 
à vivre autrement, Benjamin Lesage, 
son fondateur, revient sur la genèse de 
cet ambitieux projet. En 2010, il entre-
prend de partir au Mexique avec son 
ami Raphaël, sans argent ni avion. A l’is-
sue de ce voyage, germe l’idée d’un lieu, 

sorte de laboratoire, qui leur permet-
trait de mettre en place une économie 
sans échange monétaire.
En 2013, Benjamin et sa compagne 
Yazmín reviennent en France pour 
concrétiser le projet. Une première 
réunion de présentation est organisée 
à Freiburg en Allemagne à laquelle 30 
personnes de multiples nationalités 
participent pour seulement s’informer 
ou s’impliquer plus durablement.
En 2016, après de nombreuses péripé-
ties, le groupe parvient enfin à trou-
ver un lieu pour accueillir Eotopia : 
une maison d’un étage installée sur 
un terrain de trois hectares à Cronat, 
petit village à la frontière de la Saône-
et-Loire et de l’Allier. Une association, 
Vert de Terre, est créée pour faire 
l’acquisition du bien immobilier grâce 
aux contributions financières de ses 
membres.
Mûrement élaborés lors de ses années 
de conception, l’écovillage repose sur 
des piliers garantissant un espace de 

vie harmonieux et équitable : économie 
du don, vivre ensemble, véganisme, 
libre apprentissage, création artistique 
et écologie/permaculture.
Les membres permanents sont au 
nombre de six. Les autres visiteurs, 
une centaine depuis la création du 
lieu, viennent en immersion quelques 
jours à l’occasion des stages et retraites 
organisés régulièrement ou encore 
pour le festival annuel Eofest. Certains 
décident de rester quelques mois, 
d’autres partent pour entreprendre 
à leur tour un projet d’écovillage et 
d’autres encore reprennent tout sim-
plement leur vie. Tous en ressortent 
avec une vision du monde profondé-
ment bouleversée par cette expérience.
« On vit comme ça depuis des années. 
À part le monde occidental, tout le 
monde vit comme ça. Avec ce lieu, on 
sécurise notre présent. Mais on ne va 
pas s’empêcher de vivre aujourd’hui au 
nom d’un avenir incertain. » Benjamin 
Lesage, à propos de l’avenir d’Eotopia

L'écovillage de Kailash à Portland (États-Unis)
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DU RÊVE À LA 
CONCRÉTISATION

DÉFINIR SON PROJET

Des dizaines de milliers de citoyens 
rêvent de créer un écovillage. 
Cependant la plupart des groupes ne 
prennent jamais leur envol faute de 
terrain, de financement ou encore 
à cause de conflits. Pour passer du 
rêve à la concrétisation, ils ont à la 
fois besoin d’être inspirés, mais aussi 
d’être soutenus par le biais d’outils et 
de connaissances qui s’affinent grâce 
à l’expérience des pionniers. C’est pour 
faire face à ce constat que Nathalie 
Boquien et Marie Thirier, deux cousines 
respectivement agronome et éditrice, 
ont publié en 2021 : Autonomie solidaire, 
écovillages & habitats participatifs, 
témoignages et clefs pour votre projet, 
Rustica édtions, 2021.
Leur ouvrage se veut une boîte à outils, 
regroupant les compétences, connais-
sances et processus nécessaires à 
l’aboutissement d’un projet d’écovillage.
Dans un premier temps, il s’agit de 
définir la raison d’être du projet par 
une vision et des valeurs communes : 
Quelles activités seront développées 
au sein du lieu ? Dans quel objectif ? 
Quelle sera la taille du groupe ? A ce 
propos, le GEN préconise un minimum 
de 8 personnes pour construire un lieu 
assez grand pour être résilient tout en 
gardant une dimension collective.
Le lieu est une question des plus impor-
tantes. Quel type ? Quelle taille ? Quelle 
localisation ? Une fois que le cahier 
des charges est établi, il est possible 
de se rendre sur des sites de petites 
annonces tels que Ecovillage global ou 
encore Habitats participatifs France, 
qui permettront de chercher le lieu 
idéal pour son écovillage mais aussi 
ses futurs cohabitants.

S’OUTILLER

Passées ces premières étapes, arrive 
le moment des montages juridiques et 
financiers. Il convient en effet de choisir 
les statuts adaptés à son projet : copro-
priété, société civile immobilière (SCI), 
coopérative d’habitants (CH), sociétés 
de programmes… ainsi que son mode 
de financement : emprunt collectif, 

financeur privé, bailleur social, finan-
cement participatif…
Pour la plupart des écovillages, l’éco-
logie est le moteur du projet. Les col-
lectifs ont à cœur de renforcer le lien à 
la nature en composant avec l’existant. 
En ville, cela peut se traduire par des 
petits potagers, des constructions éco-
logiques ou la réduction des déchets 
et à la campagne par la permaculture 
ou la phytoépuration. L’autonomie est 
une autre valeur chère aux écovillages. 
Elle s’applique autant à des domaines 
techniques : alimentation, énergie, 
traitement des déchets, que sociaux : 
entraide pour les personnes âgées ou 
handicapées, instruction en famille ou 
écoles alternatives…
Le choix du type d’habitat, qui prend 
en compte des critères de résilience, 
contribuera à l’identité du futur 
écovillage. Il peut être neuf, existant, 
dur ou léger : yourtes, zômes, dômes 
géodésiques, tiny houses, roulottes, 
cabanes, kerterres, tipis, écoquilles, 
mobil-homes… Ces nouveaux modes 
d’habitats, en pleine émergence, ont 
leur représentant auprès des collec-
tivités : l’Association d’Habitants de 
Logements Éphémères ou Mobiles 
(HALEM).

S’ENTOURER

Enfin, au delà de ces compétences 
techniques nécessaires, il convient de 
ne pas faire l’impasse sur le vivre-en-
semble, un facteur déterminant pour la 
pérennisation de nombreux projets. Les 
activités collectives, la volonté d’auto-
détermination des groupes, les fluctua-
tions de ces derniers, le mode de gou-
vernance, la communication, l’intimité 
dans le groupe sont autant d’enjeux à ne 
pas négliger afin d’éviter les tensions et 
de faire en sorte que chaque membre 
du collectif se sente à sa place.
Tous ces outils du vivre ensemble ne 
s’acquièrent pas seuls. Un projet d’habi-
tat participatif nécessite de vaincre ses 
peurs et de sortir du modèle de l’habi-
tat individuel. C’est pour cela qu’il est 
nécessaire de se faire accompagner par 
des professionnels mais aussi par des 
pairs dès les prémisses du projet ou sur 
un point précis. Plusieurs organismes 
se sont donné cette mission. C’est le cas 
de la coopérative OASIS, notamment 

avec son MOOC gratuit Concevoir une 
Oasis qui a déjà rassemblé plus de 30 
000 personnes. Gaïa Éducation, équipe 
du réseau Global Ecovillage Network 
(GEN), partage des expériences et des 
leçons vécues dans la création et le 
développement d’écovillages. Son cours 
Éducation au Développement Durable 
est accessible dans 43 pays.

Pour découvrir d’autres écovillages 
inspirants, voici quelques ressources 
audiovisuelles :
-  Vidéo témoignages autour du projet 

de L’Oôberge : www.loooberge.org
-  Chaîne Youtube de Julien Malara, qui 

propose de nombreux reportages sur 
les écolieux, dont un sur Eotopia

–  Community, podcast de GEN Europe
–  La voix des Oasis, podcast d’Alexandre 

Sattler en partenariat avec Colibris
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N OS SOCIÉTÉS peinent 
de plus en plus à discer-
ner clairement leur futur, 
coincé entre fantasme 

d’âge d’or religieux pour les conserva-
teurs américains et longue plainte sur la 
décadence de l’Occident pour l’Europe, et 
en particulier la France. L’avenir étant bru-
meux, pourquoi ne pas revenir en arrière ?
Ce que Jérôme Leroy et Christophe 
Siébert proposent, c’est un autrement, 
pas un Eden ni une fin de l’Histoire tout à 
fait heureuse mais peut-être un ailleurs, 
un moyen de se libérer ; pas pour s’évader 
mais pour mieux regarder notre présent 
et ses aberrations.
Chez Jérôme Leroy, la politique-fiction 
est à l’honneur. Que ce soit dans Vivonne 
ou dans Les Derniers jours des fauves, on 

imagine la direction que pourrait prendre 
notre société. Pays balkanisé dans le 
premier ou forces politiques fraction-
nées dans le second, chacun semble 
d’abord penser à soi plutôt qu’à dévelop-
per un sentiment de communion laïque. 
Heureusement, il y a la poésie, les mots 
qui se transmettent, traversent les géné-
rations et les égoïsmes, et c’est la confron-
tation du sordide de nos sociétés avec la 
lumière des mots qui façonne ces romans.
Si la poésie existe chez Christophe 
Siébert, elle est violente et brutale, 
sans concession. Le monde qu’il décrit 
dans ses Chroniques de Mertvecgorod 
n’appartient pas au nôtre, mais en porte 
les échos. Cette Europe balkanique ima-
ginaire traduit une forme de pourriture 
de nos sociétés, transposée à l’extrême 

LE MOIS DE L’IMAGINAIRE

Dans le cadre du Mois de l’Imaginaire et en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes
Livre et Lecture, la BmL reçoit Jérôme Leroy et Christophe Siébert (gagnant et finaliste

du Grand Prix de l’Imaginaire 2022) pour une soirée entre anticipation et utopie.

dans chaque texte, chaque chronique. 
Par la précision de l’univers décrit, 
Siébert rend tellement plausible cette 
mégalopole qu’on vient à se demander 
si elle n’existe pas vraiment. Si nous 
désespérons de notre présent, l’imagi-
naire de Christophe Siébert nous promet 
bien pire.
Ces deux imaginaires portent un regard 
sévère sur notre présent mais par le 
détournement, nous permettent de le 
regarder d’une manière détachée et 
lucide. Lumière chez Leroy, ténèbres 
chez Siébert, les deux auteurs nous 
laissent choisir comment nous en sortir.

Rencontre modérée par Joël Bouvier, 
chargé de mission auteurs et vie littéraire 
(Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture).

Politique-fiction : 
aux frontières du réel

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • mardi 18 octobre de 18h30 à 20h30
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I VAN BRUN ET FLORENCE DUPRÉ LA TOUR partagent un 
même intérêt pour l’exploration du réel, qu’ils interrogent 
chacun de manière très personnelle, par le dessin et la 
bande dessinée. Ils ont bénéficié d’une bourse de la DRAC 

et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour un projet d’album et 
parleront de leurs travaux en cours, de leurs sources d’inspira-
tion, de leurs pratiques d’écriture et de dessin, et de tout ce qui 
se cache et se révèle dans… la fabrique de l’écrivain.
Rencontre modérée par Danielle Maurel, journaliste littéraire.

Né en 1971, Ivan Brun vit et travaille à Lyon. Tour à tour peintre, 
performeur, dessinateur et chanteur du groupe punk Coche 
Bomba, il auto-édite son premier album BD en 1996. Il est publié 
ensuite par Les Requins Marteaux, Drugstore et les Éditions 
Tanibis. Il a cette année dessiné pour Le Monde les audiences 
du procès des attentats du 13 novembre. Derniers titres parus : 
Outrage fatigue (Éditions Tanibis, 2020), Free Zone (avec Tristan 
Perreton, Éditions Tanibis, 2018), Sleeves (Éditions Tanibis, 
2017), Prof. Fall (avec Tristan Perreton, Éditions Tanibis, 2016).

Née à Buenos Aires en 1978, Florence Dupré La Tour a gran-
di en Champagne puis en Guadeloupe, avant de s’installer à 
Lyon. Elle débute dans l’animation en travaillant sur la série Petit 
Vampire, avant de se tourner vers la bande dessinée. Après un 
passage par la fiction, la jeunesse et le récit performatif, elle se 
consacre désormais à l’autobiographie. Derniers titres parus : 
Pucelle t.2 - Confirmée (Dargaud, 2021), Pucelle t.1 – Débutante 
(Dargaud, 2020) et Carnage (Mauvaise foi éditions, 2019), Cruelle 
(Dargaud, 2017).

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN

IVAN BRUN
& FLORENCE 

DUPRÉ 
LA TOUR : 

FABRIQUE #19 : 
SPÉCIALE BD

bibliothèque Part-Dieu • rencontre 
 jeudi 6 octobre de 18h30 à 20h30

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.
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E N 2022, LA BIBLIOTHÈQUE  
de la Part-Dieu a 50 ans et la 
médiathèque du Bachut 15 ans ! 
Pour célébrer comme il se doit 

ce double événement, la médiathèque 
du Bachut et le département Langues 
et littératures de la Part-Dieu ont choisi 
de mettre la BD à l’honneur et d’inviter 
l’illustratrice Priscilla Horviller à l'occa-
sion d’une résidence artistique, soute-
nue par l'État dans le cadre d’un contrat 
territoire lecture conclu avec la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, pour offrir au 
public une saison d’automne en bande 
dessinée ! Actualité oblige, c’est autour 
de l’anniversaire que Priscilla Horviller 
sera amenée à travailler pendant ces 
deux mois. Immergée dans le quotidien 

des équipes, elle sera aussi au plus près 
des usagers auxquels elle proposera 
des ateliers de création artistique, des 
rencontres, des concerts… Car la BD 
peut dialoguer avec toutes les formes 
artistiques, le Lyon BD festival l’a mon-
tré depuis maintenant plusieurs années. 
Illustratrice de deux biopics, l’un consa-
cré à la mécène mélomane Pannonica 
de Koenigswarter, La Baronne du jazz 
(Steinkis, 2020) et l’autre à la figure 
héroïque de Janus Korczak, médecin 
polonais qui se dévoua aux enfants mar-
tyrs de Treblinka, Les Enfants d’abord 
(Steinkis, 2022), Priscilla Horviller est 
elle-même une artiste touche-à-tout, 
tour à tour chanteuse, illustratrice, gra-
phiste. Nul doute que sa présence à la 

BmL ne permette de croiser les propo-
sitions pour tous les publics !
Exploiter la très riche collection de bande 
dessinée de la Part-Dieu, mettre en œuvre 
un projet avec des élèves de primaire 
dans le 8e arrondissement, inviter des 
musiciens à animer un concert dessiné, 
accompagner les usagers du Bachut 
dans la redécouverte des mutations de 
leur quartier… : le programme est dense 
et foisonnant et chacun devrait trouver 
son bonheur en assistant en prime à la 
création d’une œuvre in situ. Car cette 
résidence déployée sur deux sites fera 
l’objet d’un journal de bord illustré grand 
format qui s’affichera au Bachut et à la 
Part-Dieu pour suivre la résidence en 
temps (presque) réel !

RÉSIDENCE D’ARTISTE BD

Priscilla HHorviller
du 28 septembre au 3 décembre
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Pour ne pas manquer les rendez-vous 
nombreux proposés sur les deux sites de 
la Part-Dieu et du Bachut en octobre-no-
vembre, un programme est disponible 
dans les bibliothèques et toutes les infos 
sont sur le site Internet : www.bm-lyon.fr 
(les rendez-vous).

CONCERT DESSINÉ

BM Part-Dieu • spectacle
mercredi 28 septembre 

de 18h30 à 20h30
Pour la soirée d’ouverture de sa résidence 
d’artiste, la Bibliothèque municipale de 
Lyon vous propose une performance 
avec la dessinatrice Priscilla Horviller et 
les musiciens Jean-Louis Almosnino et 
Nicolas Bianco. Rencontre avec Priscilla 
Horviller à l’issue de cette performance.

Vous connaissez le jazz. Vous connais-
sez la BD. Mais avez-vous déjà assisté 
à un concert dessiné ? L’illustratrice et 
auteure de BD Priscilla Horviller, éga-
lement chanteuse de jazz, réconciliera 
les deux passions qui illuminent sa vie 
pour une occasion exceptionnelle : un 
concert dessiné. Une performance iné-
dite au cours de laquelle deux arts vont 
se rencontrer, vont dialoguer : la musique, 
et plus précisément le jazz, et le dessin. 
Au cours de cette création improvisée, 
Priscilla laissera son pinceau s’expri-
mer au gré des standards de jazz joués 
par Jean-Louis Almosnino à la guitare, 
et Nicolas Bianco à la contrebasse. 
Au rythme des harmonies des deux 
musiciens de jazz, elle dessinera, laissera 
errer son pinceau au gré des volutes de 
jazz et de son inspiration.
Ce concert inaugural est la porte d’entrée 
pour découvrir le travail de la dessinatrice 
de La Baronne du jazz
Et surprise : à l’issue de la performance 
dessinée, Priscilla chantera quelques 
morceaux qui l’ont accompagnée tout 
au long de l’élaboration de son album.

Priscilla Horviller est autrice de bande 
dessinée. Titulaire d’un diplôme d’arts 
appliqués, elle réalise des tracts et 
des affiches pour des spectacles. 
Intervenante régulière dans les milieux 
scolaires et socio-éducatifs, elle anime 
des ateliers consacrés à l’initiation aux 
codes graphiques de la bande dessinée. 

Passionnée de jazz, elle est également 
chanteuse et effectue régulièrement des 
concerts en duo ou en trio. 
Jean-Louis Almosnino débute la guitare 
à l’âge de 10 ans et découvre le jazz, la 
musique classique, le rock, la musique 
brésilienne, la variété. Il expérimente tous 
ces styles et s’inscrit plus tard au CIM, à 
Paris où avec Pierre Cullaz, il découvre 
l’histoire et la musique jazz. Il participe 
à de nombreux concerts et festivals. Il 
enseigne à l’AIMRA à Lyon.
Nicolas Bianco est artiste-interprète, 
compositeur et contrebassiste, direc-
teur artistique et administratif et aussi 
pédagogue. Il s’investit depuis long-
temps dans une pratique pluridiscipli-
naire, développant au fil du temps une 
approche personnelle basée sur les croi-
sements stylistiques, à l’Opéra de Lyon et 
dans la compagnie Diva’gations.

OUVERTURE DE 
LA RÉSIDENCE D’ARTISTE 

ET DU SALON BD

médiathèque du Bachut
rencontre • samedi 1er octobre

de 15h à 18h
La médiathèque du Bachut réaménage 
l’espace dédié à la bande dessinée et aux 
mangas pour petits et grands. Venez fêter 
son ouverture lors d’une après-midi fes-
tive en compagnie de Priscilla Horviller, 
auteur en résidence cet automne ! Au 
programme ? Quizz, ateliers de dessin 
et autres surprises…

AUTOUR DU BIOPIC :
LA BIOGRAPHIE 

EN BANDE DESSINÉE

bibliothèque Part-Dieu
rencontre • vendredi 14 octobre

de 18h30 à 20h30
Une rencontre qui permettra 
d’aborder l’histoire de ce 
genre bien particulier, sa 
place et son rôle, ses diffé-
rentes formes et les aspects 
techniques de sa création ; la des-
sinatrice en résidence Priscilla Horviller 
partagera ses coups de cœur ainsi que 
les albums qui l’ont inspirée dans son 
processus de création.
À quoi répond le succès croissant que 
rencontre le genre biographique, sous 
forme écrite, cinématographique mais 

aussi, ce qui nous intéresse ici, dessinée ? 
Même si on en retrouve des traces dans la 
bande dessinée classique, le biopic s’est 
particulièrement développé à partir de la 
fin du siècle dernier, dans le sillage de la 
BD documentaire et parallèlement à la BD 
autobiographique. Ici comme ailleurs, il 
révèle un attrait nouveau pour la réalité 
et sa représentation. Avec un champ 
d’action virtuellement illimité, dans le 
temps comme dans l’espace, le genre 
propose une vision originale de la comé-
die humaine en ce qu’il met en évidence 
le parcours de nos semblables, parfois 
célèbres, mais souvent peu connus ou 
oubliés. Les récits dessinés par Priscilla 
Horvilleur en sont un bel exemple ; elle 
nous les présentera au cours de cette soi-
rée, ainsi que ses sources d’inspiration et 
ses œuvres fétiches.
Cette rencontre sera modérée par Henri 
Champanhet, ancien bibliothécaire, spé-
cialiste de la bande dessinée et Frank 
Cottin, de la médiathèque du Bachut.

15 ANS DU BACHUT : 
IMAGINE TON AFFICHE !

médiathèque du Bachut
atelier créatif • mardi 25 octobre

de 15h à 17h
La médiathèque fêtera ses 15 ans cet 
hiver ! À cette occasion, venez créer une 
affiche qui annonce cet événement en 
compagnie de Priscilla Horviller, notre 
dessinatrice en résidence cet automne. 
Elle vous guidera dans le respect des 
règles graphiques et vous livrera les 
trucs qui rendront votre affiche unique 
et percutante !
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Venez échanger sur vos impressions, 
vos découvertes… et vos coups de 
griffes ! La plupart des séances sont 
libres, d’autres sur une actualité théma-
tique – la rentrée littéraire, le polar, le Prix 
Summer… mais toutes se déroulent dans 
une ambiance conviviale ! Retrouvez les 
dates des Cercles de lecture dans les 
pages Agenda.

PRIX SUMMER

bibliothèque du 3e Lacassagne
jeudi 13 octobre à 19h

La médiathèque du Bachut et la biblio-
thèque du 3e Lacassagne vous convient 
au lancement du Prix Summer 2023 
en partenariat avec la Fête du livre de 
Bron. Présentation des 5 romans à lire 
entre octobre 2022 et février 2023, un 
vote désignera le lauréat du prix en 
mars 2023.

LES LECTURES D’HANNAH

bibliothèque du 7e Gerland
samedi 24 septembre

de 10h à 12h
Pour cette nouvelle saison littéraire, le 
cercle de lecture de la bibliothèque du 7e 
Gerland fait peau neuve et devient « les 

FFun en bulles
bibliothèque du 4e 

samedi 17 septembre 
de 15h à 17h

bibliothèque du 3e Lacassagne
samedi 17 septembre 

de 15h à 17h30

bibliothèque du 6e

samedi 8 octobre de 15h à 17h

médiathèque du Bachut 
samedi 15 octobre 

de 15h à 17h30 

Fun en bulles, ce sont des réunions 
mensuelles où les jeunes de 12 à 20 
ans décident eux-mêmes des BD qui 
viendront rejoindre les rayonnages.
Des rendez-vous où l’expertise des lec-
teurs et des lectrices est mise au ser-
vice de la bibliothèque afin d’enrichir le 
fonds des bandes dessinées, comics et 
manga ! Sur inscription

Venez partager, en toute liberté, vos 
coups de cœur et votre goût pour la 
lecture à voix haute lors de nos ren-
contres mensuelles entre passion-
né-es. Rendez-vous chaque dernier 
vendredi du mois pour une rencontre 
informelle qui vise à faire vivre un 
groupe de lecture à voix haute au sein 
de la bibliothèque. Pas de thème impo-
sé, venez avec vos livres préférés.

BM du 9e Saint-Rambert
rencontre • vendredi 

30 septembre de 17h à 18h30

SI ON LISAIT !

CERCLE DE LECTURE
lectures d’Hannah ». Les participant-es 
s’engagent à assister aux 6 séances de 
septembre à juin. La sélection est révé-
lée et mise de côté pour les lecteur-ices 
6 semaines avant la séance. Chaque 
usager-e pourra choisir de lire au moins 
un ouvrage de cette sélection. La séance 
du cercle sera consacrée aux échanges 
à propos de la sélection thématique. Sur 
inscription

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

bibliothèque du 5e Point du Jour
rencontre • jeudi 29 septembre

de 18h30 à 20h 
Venez découvrir et échanger autour 
des romans de la rentrée littéraire avec 
Xavier Robert de la librairie indépendant 
Esperluette. Sur inscription

LATULULATUVU ? 
PARTAGEONS 

NOS DÉCOUVERTES

BM du 2e • samedi 15 octobre 
de 10h30 à 12h

Un rendez-vous animé par les bibliothé-
caires pour partager nos découvertes. 1re 
séance spéciale «rentrée littéraire» avec 
la participation de la librairie Adrienne.
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AUTRICE LYONNAISE, on 
connaît aujourd’hui Sophie 
Chabanel pour ses polars aux 
titres de chats : de La Griffe du 

chat à La Tragédie du chat en passant par 
Le Blues du chat ou encore L’Emprise du 
chat, nous suivons les états d’âme de 
Ruru, désormais célèbre chat de la com-
missaire Romano.
Nulle résolution d’enquête par Ruru cepen-
dant, les affaires sont bien menées puis 
élucidées par le duo d’humains Romano 
et son adjoint Tellier. Car ce sont moins 
les faits divers que les faits de société qui 
sont la vraie raison des livres de Sophie 
Chabanel. Dans son essai Le Principe de 
réalité (Plein jour, 2015), elle revient sur 
son expérience de travail au sein d’une 
association d’aide au logement, et nous 
explique l’inextricable « labyrinthe de l’ac-
tion sociale ». Ses deux premiers romans, 
Décompte (Albin Michel, 2006) et Birgit 
Pécuchet n’est pas une sainte (Anne 
Carrière, 2008), abordaient plus légère-
ment les questions du désir d’enfant ou 
du parcours de vie d’une jeune femme 
en décalage avec son temps. Quant aux 
personnages des romans policiers, ils 
se font les porte-parole occasionnels 
mais toujours avec humour de grandes 
causes, ils dialoguent âprement et pêle-
mêle autour d’un mémorial de la Grande 
guerre, de #Metoo et la libération de la 
parole, des luttes décoloniales ou des pré-
jugés concernant les femmes qui, surtout, 
consternent la commissaire Romano.

Un événement conçu et proposé par les BM du 3e Duguesclin et du 7e Jean Macé. 
Quel est le point commun entre un bar à chats, une exposition de cadavres plastinés, 

un four solaire et une adaptation contemporaine de la tragédie Les Suppliantes ? 
Ils sont tous dans les romans de Sophie Chabanel !

les œuvres qui l’ont inspirée, qui l’ont 
construite ou qui ont marqué un tournant 
dans son parcours. 
Diplômée d’HEC, Sophie Chabanel a tra-
vaillé quelques années en entreprise puis 
pendant dix ans dans le monde associa-
tif, en management, en microfinance et 
en aide au logement. Aujourd’hui forma-
trice-consultante, Sophie Chabanel vit 
à Lyon. Elle a publié plusieurs essais et 
vient de faire paraître au Seuil son qua-
trième roman policier. Sur inscription

bibliothèque du 3e Duguesclin • rencontre • jeudi 20 octobre de 19h30 à 21h30

Parce qu’elle a plusieurs cordes à son arc, 
Sophie Chabanel pratique aussi l’écriture 
appliquée : très bonne connaisseuse du 
monde de l’entreprise, elle est formatrice 
et anime des ateliers d’écriture profes-
sionnelle (mails, rapports, écrits des tra-
vailleurs sociaux…). Cette pratique nous 
intéresse et nous verrons ce qu’elle dit 
de la démarche d’écriture de l’autrice. 
Une démarche de création dont Sophie 
Chabanel nous parlera en allant pio-
cher dans les rayons de la bibliothèque 

R E NC ON T R E 
AV E C  S O P H I E 

C H A B A N E L
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D ANS LE CADRE du festival 
Belles Latinas, la biblio-
thèque accueille l’auteure 
uruguayenne Mercedes 

Rosende et l’auteure mexicaine Monica 
Ojeda pour un dialogue autour du roman 
noir. Rencontre modérée par Marina 
Mestre Zaragoza, professeur des univer-
sités de littérature et civilisation du Siècle 
d’Or espagnol, directrice de l’IHRIM.
Depuis sa création, le festival littéraire 
Belles Latinas a invité en France plus de 
trois cents écrivains latino-américains 
en région Auvergne Rhône-Alpes, 
permettant à un lectorat conséquent de 
rencontrer ces auteurs traduits en fran-
çais et d’échanger autour de ces expres-
sions artistiques qui reflètent la diversité 
et la richesse créative d’un continent en 
pleine mutation. Pour cette édition 2022, 
la bibliothèque propose une rencontre sur 
l’écriture du roman noir.

Uruguayenne, Mercedes Rosende est 
née à Montevideo en 1958. Après des 
études de Droit, elle a partagé son acti-
vité entre des expertises dans le domaine 
politique, le journalisme, l’enseignement 
et la littérature. Juriste et chroniqueuse 
dans divers médias, elle écrit essentiel-
lement des romans noirs. L’Autre femme 
est son premier roman traduit en français 
publié aux éditions Quidam. Véritable 
bijou d’humour noir, ce polar impertinent 
et astucieux se déroule sur sept jours.
Ursula, quadragénaire solitaire, envieuse 
et obèse, vit dans le vieux centre de 
Montevideo. Un soir, elle reçoit un appel 
téléphonique d’une certain Germán qui 
lui réclame une rançon pour libérer son 
mari. Découvrant son homonymie avec 
l’épouse d’un richissime homme d’af-
faire, Ursula va alors se mettre à tirer les 
ficelles et manipuler tout le monde avec 
un plaisir machiavélique…

BELLES LATINAS

bibliothèque Part-Dieu • rencontre • mardi 4 octobre de 18h30 à 20h

MERCEDES ROSENDE ET MONICA OJEDA

Le roman noir au féminin

Mercedes Rosende pratique un humour 
grinçant et offre une lecture jubilatoire 
où l’univers décalé et pavé de mauvaises 
intentions nous interpelle sur les ques-
tions de violences sociales, du culte du 
corps et de l’argent.

Equatorienne, Monica Ojeda est née 
en 1988 à Guayaquil dans la province 
du Guayas. Romancière, poétesse et 
nouvelliste, elle a obtenu son baccalauréat 
universitaire à l’Université catholique 
de Santiago de Guayaquil, suivi d’un 
master de l’Université Pompeu Fabra de 
Barcelone. Elle prépare actuellement son 
doctorat à Madrid. Très tôt remarquée 
par la critique, elle a obtenu plusieurs 
distinctions littéraires et est considérée 
comme l’une des meilleures plumes 
latino-américaines de fiction de moins 
de 40 ans.
Sorti en 2018, son troisième roman 
Mandibula est traduit et publié en français 
en 2022 aux éditions Gallimard. Thriller 
psychologique sur la jeunesse, le sexe et 
la peur, Mâchoires évoque le phénomène 
des « creepypastas ». En abordant ces 
légendes urbaines effrayantes diffusées 
sur Internet, le roman raconte l’histoire 
d’une adolescente passionnée de films 
d’horreur qui se retrouve séquestrée 
dans une cabane au milieu de la forêt 
équatorienne par sa professeure de 
littérature. La trame surprenante et 
parfaitement maîtrisée de ce récit à 
l’écriture poétique fait de Mâchoires un 
roman aussi singulier que troublant.
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De gauche à droite : 
Mercedes Rosende 
et Monica Ojeda
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Aucune terre n’est la sienne est un ecueil 
de nouvelles explorant la thématique de 
la migration. Aux frontières de l’Inde, 
du Népal, du Bhoutan, du Tibet et de la 
Chine, les récits mettent en scène un fes-
tival religieux hindou à Darjeeling, une 
réfugiée népalo-bhoutanaise, un mar-
chand de Kalimpong ou encore une fille 
de Gurkha, des personnages d’ethnies 
diverses partageant une même aspira-
tion à une vie meilleure.
Prajwal Parajuly est un auteur indien 
dont les travaux portent sur les peuples 
de langue népalaise et leur culture.
Fils d’un père indien et d’une mère 

népalaise, il partage son temps entre 
New York, Londres et Gangtok, sa ville 
natale dans l’Himalaya indien. Son pre-
mier recueil de nouvelles, The Gurkha’s 
Daughter (Quercus) a été plébiscité par 
la critique et nominé pour le Prix Dylan 
Thomas. Il a également écrit Land Where I 
Flee en 2013, traduit en français et publié 
par les Éditions Emmanuelle Collas sous 
le titre de Fuir et revenir en 2020. Pour 
cette traduction, il a été sélectionné pour 
le Prix Guimet et pour le Prix du Premier 
Roman domaine Étranger. Sur inscription

En partenariat avec la librairie indépendante, 
l’Esperluette, située au cœur de St-Just à Lyon

Prajwan Parajuly viendra présenter son nouveau recueil de nouvelles 
Aucune terre n’est la sienne. Il répondra aux questions de Xavier Robert, 

de la librairie l’Esperluette.

RENCONTRE 
AVEC PRAJWAN 

PARAJULY
bibliothèque du 5e Point du Jour • rencontre

jeudi 15 septembre de 18h30 à 20h

PODCAST TIME

UNE 
INVITATION 
À L’ÉVASION 
PROPOSÉE 

PAR K ARTOS
bibliothèque du 1er 

lecture • du 15 septembre
au 23 décembre

Prendre le temps d’une écoute est 
le concept de Podcast Time propo-
sé par l’auteur de podcasts natifs, 
Kartos (voix, texte, habillage sonore) 
qui se réapproprie l’usage du QR code. 
Disposé sur quelques tables, un menu 
d’écoute vous invite à flasher sur l’au-
dio de votre choix. Choisissez selon 
votre envie… un poème, une fiction… 
ou selon votre temps… 30 secondes, 
3 minutes, 10 minutes devant-vous ? 
Privilégiez une écoute au casque pour 
une meilleure immersion et pour ne 
pas gêner les autres usagers. Après 
écoute, n’hésitez pas à laisser un 
commentaire directement sur la plate-
forme audio ou dans le cahier dédié à 
votre disposition.
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CAFÉ HISTOIRE

BM du 3e Duguesclin
rencontre

jeudi 13 octobre 
de 18h30 à 20h

SShakespeare 
et GGame of 
Thrones : 
la fiction 

pour (ré)écrire 
l’ histoire

En présence de Vincent Martins, docto-
rant et professeur agrégé d’anglais. Si l’on 
peut aisément trouver plusieurs échos 
shakespeariens dans la saga littéraire 
du Trône de fer (1996 – aujourd’hui) et 
dans son adaptation télévisuelle Game of 
Thrones (2011 – 2019), un parallèle peut 
également être dressé entre les pièces 
du dramaturge anglais et les romans de 
George R. R. Martin autour des sources 
d’inspiration historiques communes aux 
deux auteurs. En effet, Shakespeare et 
Martin ont notamment puisé dans le 
Moyen Âge anglais pour écrire leurs 
œuvres, en s’appuyant notamment sur 
des événements majeurs tels que la 
Guerre de Cent Ans (1337 – 1453) ou 
la Guerre des Deux Roses (1455-1485). 
Shakespeare a mis en scène l’histoire 
médiévale anglaise dans un but de 
divertir et à la fois d’instruire le public 
élisabéthain, tandis que Martin s’en est 
inspiré pour construire les guerres de 
pouvoir au cœur de l’instabilité politique 
de son œuvre. Cette approche qui tisse 
un lien entre histoire et fiction permet de 
s’interroger sur le rôle de l’histoire sur la 
fiction et celui de la fiction sur l’histoire 
en explorant les différentes références 
historiques et leur utilisation dans les 
deux corpus. La fiction peut alors appa-
raître comme un outil d’écriture ou de 
réécriture de l’histoire qui nous permet 
d’observer une certaine porosité entre 
fiction, histoire et mythe. Sur inscription

En partenariat avec le LARHRA - Laboratoire de 
Recherche Historique Rhône-Alpes

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 se propose d’interroger 
les liens entre l’histoire et la fiction,

pour mieux comprendre notre 
rapport au passé.

Henry Payne (1868-1940), Plucking the Red and White Roses in the Old Temple Gardens

DR
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À L’OCCASION DES 60 ANS 
de l’indépendance algé -
rienne et de la fin de la guerre  
d’Algérie, la bibliothèque 

met à l’honneur la parole et la place des 
jeunes dans cette histoire, porteuse de 
douleurs et de violences, de deuils ou 
d’espoirs. C’est à travers l’ouvrage de 
Paul Max Morin, Les Jeunes et la guerre 
d’Algérie et le podcast Sauce algérienne, 
co-écrit avec Justine Pérez et Maxime 
Ruiz, que nous aborderons le sujet.
Dans son livre, Paul Max Morin a mené 
une enquête auprès des jeunes de 18 à 25 
ans pour savoir ce qu’ils connaissent de la 
guerre d’Algérie. Il est aussi allé à la ren-
contre de ces jeunes qui sont liés par leur 
famille à cette histoire. Ils ou elles sont 
petits-fils ou petites-filles de pieds noirs, 
d’appelés, de harkis, de combattants algé-
riens, de juifs algériens, de membres de 
l’OAS. Quelle histoire et quelle mémoire 
leur ont été transmises ? Comment se 
sont-ils construits avec cet héritage per-
sonnel et commun ? Quelle est leur place 
aujourd’hui dans ce « conflit des 
mémoires » si souvent évoqué à 
propos de la guerre d’Algérie ?
Les Jeunes et la guerre d’Algérie 
propose une synthèse sur l’ensei-
gnement de la guerre d’Algérie et 
sa présence dans la culture popu-
laire. Il entre ensuite dans l’intimité 
des familles où les mots sont sou-
vent absents, parfois acerbes voire 
violents. Il aborde la construction 
politique des individus aux prises 

avec cette mémoire enfouie et taboue. 
Au-delà des transmissions familiales, 
c’est l’héritage politique de cette histoire 
dans l’ensemble de la société française, 
avec son lot de racisme, qui est analysé. 
Et c’est la part algérienne de la France qui 
prend sa place.
Le podcast Sauce algérienne est un 
voyage au cœur de cette part algérienne 
de la France, avec ces jeunes français-es 
lié-es familialement à la colonisation et à 
la guerre. Six d’entre eux y confient leurs 
questionnements et leurs cheminements 
pour panser les plaies du passé et sur-
tout les dépasser. Le livre et le podcast 
se nourrissent de l’idée que cette parole 
de la jeunesse, trop rare dans l’espace 

public, peut être un moyen d’apaiser les 
tensions. Car les témoignages de cha-
cune et chacun sont riches d’émotions 
et d’une forte envie de comprendre et de 
transmettre. En épousant leur regard, on 
adopte la perspective de celles et ceux 
qui « par curiosité et sans animosité, sim-
plement pour comprendre leur présence 
au monde et la société française dans 
laquelle ils vivent » se sont repenché-es 
sur leur histoire.
Avec Paul Max Morin, docteur en science 
politique, chercheur associé au Cevipof 
et enseignant à Science Po ; Kahina, 
petite-fille et fille de combattants algé-
riens du FLN ; Salim, petit-fils de harkis et 
Simon, petit-fils de juifs algériens

LES JEUNES 
ET LA GUERRE 

D’ALGÉRIE
bibliothèque de la Part-Dieu • rencontre • jeudi 29 septembre de 18h30 à 21h
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BM du 7e Jean Macé • atelier • samedi 24 septembre de 15h à 17h

Atelier de création au feutre avec Mado - Dominique Wattel
Mado dessine et crée des cartes colorées, réjouissantes et uniques. Elle travaille au 
feutre, tout simplement. Mado aime le partage et pour donner suite à son exposition, 
proposée à la bibliothèque Jean Macé de mai à juillet, elle vous propose de vous initier 
à son art. Inutile d’être un prodige de l’art pictural pour participer à cette rencontre, 
Mado vous expliquera que tout le monde peut dessiner, alors venez juste pour le plaisir 
de colorier et partager un bon moment de détente. À partir de 8 ans, sur inscription

En résonance avec la Biennale d’art 
contemporain, Manifesto of fragility, 
l’Artothèque de la Bibliothèque de Lyon 
égraine ses œuvres. Celle de Julien 
Guinand, Cible, introduit le propos qui 
montre à la fois la force comme la vul-
nérabilité, l’ambivalence du fragile.
Les fragilités impactent les âmes des 
auteur-es d’art brut, les corps enchâssés 
dans le cadre, meurtris, contraints ou 
tout-puissants. Elles s’exercent dans tous 
les systèmes (politiques, économiques, 
écologiques, sociétaux…) qui à la moindre 
fêlure s’effondrent, montrant ainsi l’impor-
tance de ce que l’on pense insignifiant et 
le rendant finalement offensif. Souvent 
perçues comme des défaillances, les fra-
gilités sont dépréciées. On tente de les 
prévenir, les anticiper, les gommer, rare-
ment les hisser. Or, elles sont aussi une 
sensibilité à être au monde, une disposi-
tion particulière à le conduire…
Les artistes : Kiki Smith ; Monique 
Deregibus ; Anne-Marie Schneider ; 
Françoise Petrovich ; Laurence Cathala ; 
Delphine Gigoux-Martin ; Christine Crozat ; 
Eric Manigaud ; Nils-Udo ; Christophe 
Berdaguer ; Marie Péjus ; Tania Mouraud ; 
Jean-Michel Alberola ; Marc Le Mené ; 
Julien Guinand ; Marlo Broekmans ; Hugo 
Capron ; Michael Michlmayr ; Christophe 
Bonacorsi ; Claire Trotignon ; Viriya 
Chotpanyavisut ; Françoise Quardon ; Boris 
Chouvellon ; Johann Rivat ; Richard Serra ; 
Thomas Sauvin ; Kensuke Koike ; Eric 
Emo ; Niki de Saint Phalle ; Arnulf Rainer ; 
Philippe Cogné ; Mark Brusse ; Philippe 
Merchez ; Gabriele Di Matteo ; Julien 
Berthier ; Massinissa Selmani ; Julien 
Magre ; Rudolf Bonvie ; Zoé Léonard.

FRAGILITÉS
CIBLÉES

DESSINS ET COULEURS AVEC MADO

bibliothèque du 1er • exposition • du 1er septembre au 1er octobre
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Cela fait maintenant quelques années que la bibliothèque du 2e propose un rendez-vous régulier autour du
 cinéma avec des séances de découverte à partir d’extraits de films choisis et commentés par Mauro Cos. 

Nous poursuivons cette expérience pour cette saison 2022-2023 en vous proposant une version renouvelée pour
permettre notamment de surmonter la frustration de ne pouvoir visionner que des extraits courts. Au programme

de cette saison, 3 thématiques qui seront à chaque fois introduites au cours de la première séance par 
Mauro Cos et se poursuivront lors d’une ou deux séances avec la projection de films (fictions ou documentaires)

en intégralité. 2 rendez-vous en octobre-novembre 2022 autour de Stanley Kubrick, 2 autres en janvier-février
autour du cinéma russe et soviétique et deux rendez-vous sur la comédie musicale au printemps.

FF lash-back
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS 

CINÉMA À LA BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LE CINÉMA DE STANLEY KUBRICK

bibliothèque du 2e • conférence
jeudi 6 octobre de 19h à 20h45

Parcours dans l’œuvre du cinéaste Stanley Kubrick 
(1928-1999) à travers la projection d’extraits choi-
sis commentés. Séance conçue et animée par 
Mauro Cos.
Une séance pour découvrir et parcourir l’œuvre 
d’un réalisateur qui appartient à la famille 
des « monstres sacrés » du cinéma. Avec 
treize longs-métrages en quarante six ans 
de carrière, Stanley Kubrick (1928-1999) 
est un cinéaste incontournable dont 
les films explorent et questionnent 
son époque. À chacun de ses films 
répond un autre film avec en fili-
grane une problématique qu’il 
résumait ainsi : « Il y a un thème 
dont je suis conscient et qui 
se retrouve dans tous mes 
films : l’échec de la com-
munication. »
Parcours d’une œuvre 
à travers des extraits 
de : Le Baiser du tueur 

(1954), L’Odyssée de l’espace (1968), Orange 
mécanique (1971), Shining (1980), Eyes Wide 
Shut (1999).

JE SUIS STANLEY KUBRICK !

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

Projection surprise autour du réalisateur Stanley 
Kubrick (programme disponible auprès des 

bibliothécaires). Deuxième séance autour 
du réalisateur Stanley Kubrick avec 

la projection d’un film détonnant 
réalisé par l’assistant de Kubrick 

sur les tournages de Barry Lindon et 
Shining. Il met en scène un imposteur 
se faisant passer pour le célèbre réa-

lisateur dans les années 90. Séance 
présentée par un-e bibliothécaire 

et suivie d’un temps d’échanges 
autour du film. Durée du film 

1h27. Projection en version 
originale (anglais) sous-titrée 

en français.

©
 Stanley Kubkrick 

Extrait de lʼaffiche du film 
Orange mécanique
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TÊTE D’AFFICHE

AAkira Kurosawa
bibliothèque du 1er • présentation • samedi 24 septembre 

& mardi 27 septembre de 15h à 16h30

LES MASQUES 
AU CINÉMA
médiathèque du Bachut 

projection • samedi 15 octobre
de 16h à 17h30

Inquiétant, intriguant ou ravissant, le 
masque au cinéma prend des formes 
multiples, venez découvrir notre 
tour d’horizon de ce camouflage pas 
comme les autres à travers une sélec-
tion documentaire.
Nous avons tous été obligés de por-
ter le masque pendant cette période 
particulière, ce qui nous a donné l’idée 
de nous interroger sur le masque au 
cinéma et ce qu’il pouvait nous révé-
ler de la société, de nous-mêmes, de 
nos peurs et de notre capacité à nous 
réinventer. Masques psychologiques, 
masques réels, masques imaginaires 
seront au programme !

BM du 2e • atelier  jeudi 29 septembre de 10h à 17h  

Avec Myriam Foucher, Service mobile - pôle Lyon, BmL
Cette journée est l’occasion de découvrir le théâtre de papier 
d’origine japonais, cette technique d’animation mais aussi son 
histoire et sa pratique. Un temps de pratique sous forme d’ate-
liers de mises en situation par groupe est prévu l’après-midi pour 
découvrir la richesse des collections existant dans ce domaine 
ou à créer soi-même. Nous présenterons de nombreux exemples 
de médiations autour de ce bel outil. Sur inscription

IL ÉTAIT UNE FOIS… LE K AMISHIBAÏ

Cycle autour du cinéma de fiction pré-
senté par Bruno, bibliothécaire.
À travers des extraits choisis, d’ana-
lyses et d’anecdotes, ce cycle 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 17e édition, Tête d’affiche pré-
sente Akira Kurosawa, surnommé l’em-
pereur (1910-1998). Il fait partie des 
plus grands réalisateurs du Japon et a 
contribué à faire connaitre le cinéma 

japonais en Occident. Son rayonne-
ment fut immense, notamment chez 
des cinéastes comme Sergio Leone, 
Georges Lucas, Francis Ford Coppola 
et Martin Scorcese. Lui-même forte-
ment influencé par le cinéma de John 
Ford et la littérature européenne, Akira 
Kurosawa reste un cinéaste spécifique-
ment japonais qui ne cessera de s’inter-
roger sur le Japon féodal et moderne. 
Avant de se tourner vers le cinéma, il fut 
peintre et calligraphe, d’où son sens inné 
de la composition dans ses plans et l’uti-
lisation magnifique des couleurs. Il était 
d’ailleurs un fervent admirateur de Van 
Gogh et Utrillo. Le grand tremblement 
de terre à Tokyo en 1923, va être le point 
de départ de sa vision du monde, un 
monde qu’il ressent comme une catas-
trophe naturelle et qui développera en 
lui une grande compassion pour les mal-
heureux qu’on retrouve dans toute son 
œuvre, particulièrement dans Les Sept 
samouraïs. Dans Ran, film qui regroupe 
toute la grammaire cinématographique 
de Kurosawa, il transpose une tragédie 
de Shakespeare (le Roi Lear) dans le 
Japon féodal qu’il connait bien, notam-
ment dans la période dite Sengoku. Ce 
film interroge le pouvoir et sa folie, mais 
aussi l’esthétique de la guerre. À partir 
de 15 ans, sur inscription©
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Pour Mauricio Masoli, peintre brésilien 
originaire de Salvador de Bahia, cette 
exposition composée de peintures sur 
toile, de peintures sur bois et d’instal-
lations, est une tentative de retourner 
dans la forêt séduisante de son enfance. 
Oiseaux pour les esprits libres a été initié 
dès 2020. C’est un projet d’engagement 
entre l’artiste et la nature, la nature de 
son pays natal, de ses voyages et de ses 
vécus. La végétation, les animaux et l’être 
humain forment un beau chaos plastique.
Mauricio Masoli a créé d’imposants per-
sonnages sortis de la forêt tropicale, dans 
des mises en scène à la fois truculentes, 
oniriques ou fantastiques. C’est « un car-
naval sans son » qu’il nous donne ici à voir. 
Bien que la composition des œuvres res-
pecte certaines formes conventionnelles 
de la peinture européenne, leur maturité 
globale les rend plus proches de l’art indi-
gène ou plus largement de l’art sud-amé-
ricain. Les œuvres peintes avec des verts 
fluo, des gris ou des jaunes, sont souli-
gnées par des contours noirs puissants, 
rappelant parfois les gravures de la littéra-
ture de Cordel, typique du nord du Brésil.
Jeudi 13 octobre à 18h : vernissage de 
l’exposition

OISEAUX EN LIBERTÉ

bibliothèque du 1er • atelier
samedi 15 octobre de 14h à 17h

Dans le cadre de son exposition de pein-
tures, Mauricio Masoli animera un ate-
lier de pratique ouvert à tout le monde au 
coeur de la galerie. Vous pourrez peindre 
à tout moment et librement votre oiseau 
tout en couleur.

bibliothèque du 1er • exposition • du 13 octobre au 12 novembre

PEINTURES DE MAURICIO MASOLI

OISEAUX POUR 
LES ESPRITS LIBRES
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K ARINE DAVIET

bibliothèque Part-Dieu • samedi
17 septembre de 16h à 16h30

Guitare au poing, l’autrice-compositrice 
lyonnaise Karine Daviet trace la perspec-
tive d’un répertoire protéiforme, allant du 
manifeste féministe à la poésie fragile ou 
engagée. Entre blessures et guérisons, 
rock et baroque, Karine propose un rap-
port au monde à la fois puissant et naïf, 
plein d’étonnement et de douceur — de 
libertés. Karine Daviet a gardé de son 
adolescence le goût du poétique, qu’elle 
a orienté vers la musique sous l’influence 
des grands noms de la chanson française 
— l’ancienne avec Georges Brassens et 
Alain Bashung ; la nouvelle avec Camille 
et surtout Claire Diterzi. Formée dès 
l’enfance à la flûte à bec, également gui-
tariste, elle trace aujourd’hui la perspec-
tive d’un répertoire protéiforme, allant du 
comique transgressif à la poésie fragile 
ou engagée.

GESLASHK A

médiathèque de Vaise
spectacle • samedi 24 septembre

de 16h à 18h
Geslashka, c’est un groupe né de l’envie 
folle d’une élève du conservatoire de 
Lyon de sortir de sa zone de confort, des 
sentiers battus, d’une culture classique, 
pour aller partager sa bulle de musique 
avec cinq amis… Dans cette bulle, une 
musique naît des doigts de ces musi-
ciens. Une musique particulière, unique, 
originale. Cette musique, c’est celle du 
répertoire klezmer/gitan. Véritable camé-
léon sonore, elle ensorcèle musiciens et 
auditeurs.

Le répertoire gitan interprété par ces six 
musiciens est principalement originaire 
des pays de l’Est, dans cette zone que 
l’on appelle les Balkans. L’autre facette 
de cette musique trouve ses racines dans 
la communauté juive, car l’appellation 
« klezmer » désigne la musique tradition-
nelle de ce peuple.

LLIMACE

médiathèque du Bachut
concert • vendredi 30 septembre 

de 18h30 à 20h30
Llimace (avec deux ailes, s’il vous plaît) 
est chantaire*, improvisaire* et slamaire*.
Llimace, de son vrai nom Camille Martin, 
revêt son nom de scène depuis ses dé-
buts dans le milieu du slam lyonnais, 
selon la coutume des poète•sses a capel-
la de s’auto-renommer.
Llimace fait de la musique avec sa voix, 
son corps, et des fois des instruments. 
Ses textes, chantés, rapés ou slamés 
abordent des thèmes de l’ordre du poli-
tique autant que de l’intime. Llimace 
n’aime pas se ranger dans un style musi-
cal. Dans son solo éponyme, principale-
ment a capella sur Looper, iel parle de 
féminisme, d’homophobie, questionne la 
« folie ». Improvisatair*, Llimace intègre 
ses délires timbrés à son propos, dans la 
lignée des chanteur-euses de jazz.
*néo-accord de genre non-binaire

FESTIVAL AMPLY
dans les bibliothèques • concert • du 10 septembre au 5 novembre

Le festival Amply, c’était en 2021, 41 concerts dans 37 médiathèques qui ont touché plusieurs centaines 
de personnes : Bron, Chassieu, Feyzin, Meyzieu, Neuville sur Saône, Rillieux la Pape, Trévoux, Villeurbanne… 

et bien sûr les bibliothèques de Lyon. Ce festival a pour double but de promouvoir la scène locale du lyonnais 
et les bibliothèques en tant que lieux de musique vivante. Entre le 10 septembre et le 5 novembre, 

les médiathèques participantes proposeront donc des concerts d’artistes locaux régulièrement défendus
sur le blog Amply (blog sur la scène musicale locale animé par des bibliothèques de l’agglomération).
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AFTER GEOGRAPHY

bibliothèque Part-Dieu 
 concert • samedi 1er octobre 

de 16h à 16h30
Dans la plus pure tradition des duos que 
nous a offerts l’industrie de la pop, le 
binôme After Geography nous immerge 
dans son univers dans lequel surgissent 
de subtiles références à leurs glorieux 
aînés. Un songrwriting aux accents des 
plus belles heures du glam, et du tsunami 
brit pop 90s. Pour mieux défendre leur 
premier maxi 45 tous Mr Rain et restituer 
au mieux arrangements et harmonies.

WENDY MARTINEZ

bibliothèque du 3e Lacassagne 
concert • samedi 1er octobre

de 16h à 17h
Wendy Martinez, duo féminin claviers-or-
gues-voix revisite la pop et le rock 
70’s-80’s, pour y chanter l’aube, l’amour 
cosmique, la résilience, ou la religion des 
écrans, par voix profonde.
Pour illustrer son univers surréaliste, 
elle peint ses visuels, réalise et monte 
elle-même des clips psychédéliques. 
Aujourd’hui, elle travaille à son premier 
album prévu pour 2023.

RAOUL VIGNAL

bibliothèque Part-Dieu • concert
samedi 8 oct. de 16h à 16h30

Après un premier EP autoproduit ainsi 
qu’une B.O instrumentale pour un le film 
Sweet Water of Memory de Carlos Vin 
Lopes, il enregistre son premier album 
The Silver Veil en 2015-2016. Les nom-
breuses critiques élogieuses permettent 
à Raoul Vignal d’enchaîner les dates de 
concerts. Fort de cette expérience, il 
enregistre avec ses musiciens de tour-
née son second album Oak Leaf (2018). 
Ici, l’instrumentation est plus ample et 
les mélodies évanescentes délivrent un 
folk délicieusement intimiste. Après un 

crochet par Berlin et Paris, il s’installe en 
région lyonnaise, à l’écart de l’agitation 
urbaine. Et c’est à la campagne, dans 
ce lieu isolé où le temps est suspendu 
et le monde à l’arrêt, que Raoul Vignal 
enregistre Years in Marble. Avec pour 
seuls comparses Lucien Chatin (batte-
rie) et Matteo Fabbri (ingénieur du son), 
il tisse des compositions envoûtantes 
aux teintes claires et aux tempos plus 
enlevés. Plus hypnotique que jamais, la 
musique de Raoul Vignal est tout à la fois 
hors du temps et profondément actuelle.

CITRON SUCRÉ

bibliothèque du 6e • concert
samedi 15 octobre de 17h à 18h

Ecouter Citron Sucré, c’est plonger dans 
une atmosphère faite d’un brouillard 
d’influences mêlant synth-pop, techno 
et musiques traditionnelles issues des 
origines sibériennes de l’artiste.
Derrière Citron Sucré se cache Elena, 
artiste franco-russe désormais installée 
à Lyon. Son univers : la rencontre subtile 
entre des mélodies dansantes et des 
chants mélancoliques.

DAYMEN

bibliothèque du 4e • concert 
samedi 22 octobre 

de 15h à 17h30 
Daymen, Hisham Pardo : groupe villeur-
bannais de Hip-Hop fusion
Entre énergie, questionnement et déter-
mination, Daymen c’est une lumière qui 
nous transcende et nous plonge dans 
un Hip-hop bouillonnant enrichi par ses 
multiples influences. Textes engagés 
et intimistes, mélodies planantes, riffs 
percutants et rythmique qui transpire le 
groove. Sur inscription
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Le concept de l’émission de radio La 
Sélection, c’est de proposer à un invité 
(dj, programmateur, compositeur, chan-
teur, 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.
Le fonds de vinyles est stocké dans le 

Silo, le bâtiment de 17 étages qui abrite 
les différentes collections de la biblio-
thèque 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 de la plus grande 
Bibliothèque de Lyon.

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 
la possibilité de chercher sans compter 
ses heures. Pendant cette émission, on 
plonge dans l’intimité de l’invité en décou-
vrant ses influences profondes, ses sou-
venirs, ses coups de coeurs, ses décou-
vertes 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 puis 
sur les plateformes de streaming Spotify, 
Deezer et Apple Podcasts à distance : 
https://www.nova.fr/radios/nova-lyon/

MALIK DJOUDI

samedi 3 septembre de 21h à 22h
« 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 ressemblant à nul autre. 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 

La SSélection
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SeYSMIC est un projet musical constitué d’une seule personne, Serge, un touche-
à-tout de la musique électronique et du classique. Avec deux albums et deux EP à 
son actif (le dernier, Resurrection, datant de 2021), il s’est créé un petit nom sur la 
scène synthwave, ce genre musical réminiscent de la musique électronique et de 
cinéma des années 1980. Il a également collaboré avec d’autres artistes de cette 
scène. À côté de cela, il a aussi fait la sonorisation d’une escape room et a créé 
un accompagnement sonore pour un choeur. Il viendra nous parler de son travail : 
comment composer de la musique électronique chez soi ? Quels outils utilise-t-on ? 
Comment faire parler de sa musique, et la vendre, lorsque l’on n’est présent que sur 
Internet ? Et comment entrer en contact et collaborer avec d’autres artistes localisés 
ailleurs dans le monde ? Sur inscription

a germé 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 possibili-
tés des synthés et des arrangements à 
venir, Malik Djoudi est allé à l’essentiel, 
composant avec la basse et la batterie, 
inspiré par les grooves simples et effi-
caces de Frank Ocean ou Mac Miller. 
Il s’agit de rompre avec ses habitudes, 
travaillant entre la campagne, la Villa 
Noailles et Paris, ramener de la lumière 
après deux disques mélancoliques.
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.

IL EST VILAINE

dimanche 2 octobre 
de 21h à 22h

Derrière le calembour plutôt BZH se 
cache, contre toute attente, un duo 
parisien. C’est même beaucoup plus 
que ça : avec une basse deep et des 
gimmicks surpitchés, le groupe est une 
machine à danse qui combine l’efficaci-
té de la bonne vieille acid-house et les 
sonorités hypnotiques de productions 
comme celles de Kill The DJ.
À la fois sauvage, urbain et mystique, 
Il Est Vilaine s’est façonné un son et 
une identité qui tranchent avec le 
reste de l’électro-pop trop sage. En 
résistance contre l’uniformité et le 
purisme stérile, les disques du groupe 
sont plutôt parfaits, comme un road-
movie de Dennis Hopper sur la moto 
d’Akira. Voilà à quoi il faut s’attendre de 
la part d’un groupe qui « pense que son 
premier morceau respire la fragrance 
masculine d’un James Dean sortant 
d’une backroom ».
Leur premier album tout en énigme 
morbihannaise s’intitule Les Mystères 
de Lorient et est aujourd’hui épuisé.
Leur Sélection est à l’image du duo : 
entre références pointues et érudites 
et humour potache, entre cold wave, 
folklore, musique expérimentale et 
chanson à boire.

RENCONTRE AVEC

LE MUSICIEN

BM du 7e Gerland • rencontre • jeudi 22 septembre de 18h30 à 20h30

SEYSMIC
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L’HEURE MUSICALE

LA MUSIQUE CHANGE 
DE DISQUE... ET ÇA 

FAIT SHAZAM, VINYLE, 
STREAM, POP, BUZZ !

bibliothèque du 4e • conférence
samedi 24 sept. de 15h à 17h

Joan Le Goff et Alban Jamin viendront  
parler de leur ouvrage paru chez L’Har-
mattan en juin dernier. Marie Avinain, 
graphiste free lance, « croquera » cette 
rencontre et ainsi vous assisterez à une 
conférence dessinée. La rencontre se ter-
minera par une vente dédicace. Dès le 10 
septembre vous pourrez découvrir une 
exposition de dessins de Marie Avinain 
autour de l’ouvrage. Sur inscription

L’HISTOIRE DU BLUES

bibliothèque du 4e • spectacle
samedi 15 octobre de 15h à 17h 

Avec Marc Silla, musicien, pédagogue. 
Dans un spectacle musical pour petits 
et grands (dès 7 ans), Mark Chester 
Burnet vous invite à remonter les rives 
du delta du Mississippi, à errer dans les 
bayous au milieu des crocodiles et se 
retrouver au milieu des fameux cross-
roads pour vous raconter le Blues… De 
Memphis à Chicago en passant par 
Londres, il va faire sonner une boîte 
de cigare au rythme d’une planche à 
laver, faire hurler la guitare électrique 
et vous transmettre ce qu’il connait de 
l’ histoire de cette musique au détour 
des standards incontournables de 
Memphis Minnie, Big Bill Broonzy, 
Bessie Smith, BB King… Sur inscription
En partenariat avec Agend’Arts

Jimi HHendrix
en vinyles

médiathèque du Bachut
exposition • du 7 sept. au 29 oct.

Pour fêter le lancement d’une nouvelle 
collection de vinyles mise à votre dispo-
sition à la médiathèque, venez décou-
vrir une exposition de vinyles et d’objets 
consacrés au légendaire guitariste Jimi 
Hendrix. Ces pièces sont issues de la 
collection de plusieurs milliers de docu-
ments consacrée à l’artiste et donnée à 
la BmL par le Docteur Alain Oddou.
Vernissage et visite commentée : le 
samedi 17 septembre à 15h

médiathèque de Vaise • atelier
samedi 17 septembre de 10h à 12h

À l’occasion de l’arrivée des vinyles à la médiathèque de Vaise, 
venez apprendre à numériser et à retravailler le microsillon grâce 
aux outils numériques. Un atelier pour découvrir comment sauve-
garder vos disques, les utiliser comme bande son ou encore remixer 
un morceau, dans le respect des droits d’auteur. Sur inscription

DU VINYLE AU MP3

CROSSROADS
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NOUVEAUTÉ

DES VINYLES À EMPRUNTER 
À VAISE, BACHUT ET CROIX-ROUSSETOUT OUÏE

LES VINYLES
médiathèque du Bachut 

 rencontre • samedi 17 sept. 
de 16h à 17h30

Fêtons la nouvelle collection de vinyles 
de la médiathèque ! À l’occasion du 
lancement d’une nouvelle collection 
de vinyles mise à votre disposition à 
la section « musique », cette séance 
Tout ouïe vous permettra de découvrir 
quelques pépites et coups de cœur des 
discothécaires, tous genres confondus.

HISTOIRE(S)
DU VINYLE

médiathèque de Vaise
rencontre • samedi 24 

septembre de 10h30 à 12h30

Avec Tiki Vinyl Store, disquaire
Retour en force du vinyle ! Du gramo-
phone à la platine connectée en passant 
par le Teppaz, venez découvrir la petite 
histoire du vinyle à travers la grande 
Histoire contemporaine. Le disquaire 
lyonnais de Tiki Vinyl Store se déplace 
à la médiathèque de Vaise pour révéler 
toutes les face(tte)s du disque vinyle, 
présenter des formats atypiques et 
improbables, évoquer des pépites en 
présentant des artistes locaux. Derrière 
sa platine, il diffusera des morceaux 
pour notre plus grand plaisir. Un beau 
moment tout en musique !

Support principal de l’écoute de la 
musique jusqu’au milieu des années 
80, le vinyle avait pratiquement disparu 
des bacs des disquaires (et des biblio-
thèques) au profit du disque compact, 
n’alimentant plus que les rayons d’oc-
casion. Mais depuis quelques années, 
alors que le disque compact voyait ses 
chiffres de vente chuter face d’abord au 
téléchargement (légal et illégal) puis au 
streaming, le vinyle refaisait son appari-
tion : aujourd’hui le disque vinyle est le 
seul support physique musical qui voit 
ses chiffres de vente augmenter (il se 
vend aujourd’hui 3 fois plus de vinyles 
qu’en 2016).
Localement, les disquaires proposant le 
support vinyle sont de plus en plus nom-
breux, les historiques Boul’Dingue, Sofa 
Records et Dangerhouse étant rejoints 
par les plus récents Tiki Vinyl Store, 
Original Watts ou Unité Centrale. Des 
enseignes présentes sur tout le territoire 
français comme la FNAC, Gibert Joseph 

et O’CD ont également largement inves-
ti ce support tandis qu’un événement 
comme le Disquaire Day confirme, année 
après année, son succès.
Face à ce phénomène et des demandes 
de plus en plus régulières de nos usa-
gers, le département Musique de la 
Part-Dieu propose depuis 2019 environ 
1 000 vinyles à emprunter ainsi que des 
platines portables pour les jouer.
À partir du mois d’octobre, c’est désor-
mais au tour des bibliothèques de Vaise, 
du Bachut et de la Croix-Rousse de pro-
poser le prêt de vinyles et de platines. De 
la scène locale aux grands classiques du 
rock, en passant par du jazz, du rap, de la 
musique électronique, des musiques de 
films ou encore de la chanson française, 
il y en a pour tous les goûts.

Votre abonnement vous permet d’em-
prunter jusqu’à 20 vinyles, et une platine 
portable (dans la limite de 20 documents 
tous supports confondus).

Déjà présents dans nos collections empruntables à la Part-Dieu, les vinyles 
et les platines font leur grand retour dans trois autres bibliothèques du réseau.
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Avec Mette Edvarsen. Le temps s’est 
endormi dans le soleil de l’après-midi
Et si nous vivions dans un monde où les 
livres devenaient interdits et que seule la 
mémoire des hommes pouvaient retrans-
crire les récits condamnés ?
Choisissez un ouvrage et donnez votre 
confiance à un performeur pour vous le 
narrer à travers ses souvenirs. L’idée de 
cette librairie de livres vivants provient 
du roman dystopique Fahrenheit 451 
de Ray Bradbury, dans lequel les livres, 
considérés comme dangereux pour la 
société, sont interdits. Des communau-
tés clandestines s’organisent alors pour 
les apprendre par cœur et les préserver 
pour le futur. Les livres sont à choisir 
parmi la liste suivante : La vie est ailleurs 
de Milan Kundera / Thomas L’Obscur de 
Maurice Blanchot / Le Petit Prince d’An-
toine de Saint-Exupéry / In the Solitude 
of Cotton Fields de Bernard-Marie Koltès 
(en anglais).
En partenariat avec Les Subsistances

En lien avec la 16e édition du festival 
Karavel et conjointement à la Biennale 
d’art contemporain de Lyon Manifeste de 
la fragilité, Pôle en Scènes et ses dan-
seurs de hip-hop vous proposent une 
expérience immersive inédite où le corps 
est amené à s’éprouver plus intensément.
Éprouvons avec eux la fragilité, le dan-
ger enivrant de vivre ensemble un instant 
dansé, en famille, entre amis ou en solo. 
L’occasion aussi de réaliser comment la 
danse peut rassembler, créer un collec-
tif éphémère, faire vivre une expérience 
partagée et impromptue.
Les danseurs s’affronteront dans un 
battle sur des morceaux inattendus 
sélectionnés par nos collègues du 
Département musique de la biblio -
thèque. Du classique à la musique tra-
ditionnelle, ils nous surprendront d’origi-
nalité et de spontanéité. Cette rencontre 
dansée sera suivie d’un échange avec le 
public sur l’expérience vécue.

STRONG BATTLE 
ATTENTION FRAGILE ?
bibliothèque Part-Dieu • spectacle • samedi 24 sept. de 16h à 18h

Librairie de livres 
vivants en tête à tête

BM Part-Dieu • performance • jeudi 13 & vend. 14 oct. de 15h à 18h
médiathèque de Vaise • jeudi 13 & vend. 14 oct. de 14h à 17h 
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PRESSE
EN LIGNE

bibliothèque du 1er • jeudi 15
septembre de 10h30 à 11h30

Avec les plateformes Europresse et 
Cafeyn, vous aurez accès de chez 
vous, à plus de 600 titres de journaux 
(Le Progrès, L’Equipe, Le Monde, Le 
Figaro, etc), des revues et des maga-
zines 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..
Sur inscription en ligne, sur place ou 
par tél : 04 78 27 45 55

CAFÉ DE 
CONVERSATION : 

FRANÇAIS 
LANGUE  

ÉTRANGÈRE 
Un temps convivial pour parler, pra-
tiquer le français afin de progresser 
et d’être capable de s’exprimer dans 
différentes situations, en échangeant 
avec d’autres personnes dont ce n’est 
pas la langue maternelle. Ces ateliers 
sont l’occasion de discuter ensemble 
sur un thème différent chaque séance. 
Come participate in a friendly chat to 
practice your French, learn how to 
express yourself in various situations, 
and meet other non-native speakers. 
The cafés de conversation are a good 
opportunity to exchange views about 
a topic that varies from month to 
month. Sur inscription

médiathèque du Bachut
vendredi 23 septembre

de 12h à 13h30

bibliothèque du 3e Lacassagne
jeudi 20 oct. de 14h30 à 16h 

bibliothèque du 4e

vendredi 30 septembre 
& 21 octobre de 14h à 15h30 

bibliothèque du 7e Gerland
mardis 11 et 25 octobre

de 14h30 à 15h45
et de 17h30 à 18h45

médiathèque du Bachut
vendredi 14 oct. de 12h à 13h30 

bibliothèque du 9e la Duchère
vendredi 7 oct. de 14h30 à 16h 

Avec Camille Kaczmarek, traductrice-interprète. Venez pratiquer votre anglais 
dans une atmosphère détendue et bienveillante. La discussion se déroulera sur un 
sujet donné afin d’acquérir ou de revoir son vocabulaire dans un but non-scolaire et 
sans jugement. L’objectif est d’abord de communiquer et d’apprendre à se connaître. 
Native speakers welcome if they like to socialise ! Niveau bac requis. Sur inscription

SE FORMER
PAR SOI-MÊME
bibliothèque du 1er • jeudi 20
octobre à 10h30 et à 11h30

Votre abonnement à la BmL vous per-
met d’accéder aux ressources numé-
riques, avec les ordinateurs mis à dis-
position sur place ou de chez vous, à 
distance. Nous vous proposons à tra-
vers cette présentation, de découvrir 
l’offre de formation en informatique, 
bureautique et multimédia grâce aux 
plateformes Skilleos, Tout apprendre 
et Vodeclic.
Sur inscription en ligne, sur place ou 
par téléphone : 04 78 27 45 55

RESSOURCES

DR

TEA TIME
bibliothèque du 5e Point du Jour • café de conversation

samedi 17 septembre & samedi 15 octobre de 10h30 à 11h30
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DEVIENS LA VOIX DE LA BIBLIOTHÈQUE
bibliothèque du 7e Gerland • atelier • samedi 15 octobre de 14h à 16h

ÉCRIVAIN PUBLIC
bibliothèque du 9e la Duchère
samedis 3, 10, 17 & 24 sept. 

et samedis 1er, 8, 15, 22
 & 29 octobre de 10h à 13h

Service gratuit proposé à la biblio-
thèque de la Duchère, en partenariat 
avec l’UFCS/FR Formation Insertion 
si vous avez : une lettre à rédiger ou 
à lire ; un dossier ou un formulaire 
à remplir ; des documents à com-
prendre ; une démarche sur internet 
à faire, ou d’autres démarches pour 
lesquelles vous avez besoin d’une 
aide pour lire ou écrire. Un écrivain 
public est disponible pour vous aider 
(séance de 30 minutes), sur réserva-
tion au 04 78 35 43 81 ou sur place. 
Sur inscription

CAFÉ TRICOT
bibliothèque du 7e Gerland

atelier • jeudi 6 octobre 
de 17h à 19h

Je tricote, tu tricotes, nous tricotons 
à la BM de Gerland. Vous souhaitez 
nous rejoindre pour partager un 
moment convivial tout en apprenant 
à tricoter ? Le café tricot est fait pour 
vous ! C’est un temps pour tricoter en 
discutant en s’initiant, en s’entrai-
dant. Attention, le café tricot n’est 
pas un cours de tricot. Alors, appor-
tez vos aiguilles et votre pelote de 
laine sans attendre. Dès 10 ans

EMPRUNTEZ 
LES LIVRES 

D’ARTISTES DE 
L’ARTOTHÈQUE

Au milieu des années 1990, la réserve 
de bibliophilie de la BM Lyon s’est 
ouverte à un nouveau genre esthé-
tique : le livre d’artiste (artists’ book), 
genre ayant fait son apparition aux 
États-Unis en 1963. Ce fonds repré-
sente les pionniers du livre d’artiste 
(ouvrages de Dieter Rot, Ed Ruscha, 
Christian Boltanski, mouvements 
Fluxus et conceptuel) mais s’attache 
aussi à suivre les générations nou-
velles : Ludovic Burel, Jean-Marc 
Cerino, Rémy Jacquier, Hubert 
Renard, Jean-Jacques Rullier, Aurore 
Chassé, Olivier Monné, Hélène 
Leflaive… Aujourd’hui, les livres et 
revues d’artistes sont empruntables !
Les prêts et retours se font au dépar-
tement Arts et Loisirs, à la BM Part-
Dieu, avec une durée et une limite de 
prêt identiques à celles des autres 
œuvres d’art (estampes, photogra-
phies) : emprunt pour deux mois, 
deux livres/revues d’artiste simul-
tanément par abonné.

GRANDE 
ENQUÊTE 
AUPRÈS DES USAGERS 

DES BIBLIOTHÈQUES

Du 30 septembre au 5 octobre 2022, 
la Bibliothèque municipale de Lyon 
va solliciter tous ses visiteurs, dans 
les 16 bibliothèques du réseau et le 
bibliobus pour une grande enquête 
de satisfaction.
Que vous veniez consulter votre mes-
sagerie, assister à une conférence, 
emprunter des DVD, voir une expo-
sition ou participer à une animation 
(…), votre avis nous intéresse !
Nous vous remercions par avance de 
remplir le questionnaire mis à votre 
disposition (un recto verso). Les 
quelques minutes que vous y consa-
crerez nous permettront de pouvoir 
vous offrir des services encore plus 
adaptés et de mieux vous connaître.
Vous pouvez à tout moment prendre 
connaissance des résultats des pré-
cédentes enquêtes (2013, 2015 et 
2018), qui ont été versées dans la 
Bibliothèque numérique de l’École 
Nationale Supérieure des Sciences 
de l’Information et des Bibliothèques 
(ENSSIB) : pour cela, taper baromètre 
satisfaction BmL dans votre moteur 
de recherche.

SERVICE
DR
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BIBLIOTHÈQUE

DIY

Avec Estelle Feuvrier, Compagnie des 
dresseurs d’oreilles
Pour rédiger ses annonces de ferme-
ture, l’équipe de la bibliothèque de 
Gerland fait appel à Estelle Feuvrier 
qui animera un atelier d’écriture pour 
tous à partir de 10 ans. Elle aidera les 
participants à écrire des annonces ori-
ginales et décalées. Les textes seront 
enregistrés dans un deuxième temps, 

le 22 octobre avec les participants qui 
pourront, tels des acteurs, donner une 
voix à leurs textes. Sur inscription
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LA BM LACASSAGNE 
FÊTE SES CINQ ANS !

bibliothèque du 3e Lacassagne • atelier et jeu
samedi 15 octobre de 10h à 21h

Le samedi 15 octobre, la bibliothèque Lacassagne fête ses 
cinq ans ! Et nous vous proposons un anniversaire sous le 
signe de la musique. Dès le matin, un temps de comptines 
pour les plus jeunes et leur famille. L’après-midi, une scène 
ouverte sur notre piano numérique. Tout au long de la jour-
née, une installation numérique interactive et une exposition 
Et vous, vous étiez comment à cinq ans ? À partir de 18h, on 
va s’ambiancer avec Just dance, Shabadabada et un blind test 
pour finir par un gâteau et souffler les bougies ensemble. 
Pour participer à l’exposition Et vous, vous étiez comment à 
cinq ans ?, confiez-nous une photo de vous quand vous étiez 
enfant et nous l’exposerons parmi celles de l’équipe. La récolte 
commence le 1er septembre.

BIBLIOTHÈQUE  MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

la Part-Dieu  10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-19h 10h-18h

1er  13h-19h 10h-12h + 13h-19h 13h-19h 13h-19h 10h-13h + 14h-18h

2e  13h-19h 10h-19h 13h-19h 13h-19h 10h-13h + 14h-18h

3e Duguesclin  13h-19h 10h-12h + 13h-19h 13h-19h 10h-12h + 13h-19h 10h-13h + 14h-17h

3e Lacassagne  13h-19h 10h-19h 13h-19h 13h-19h 10h-18h

4e Croix Rousse  13h-19h 10h-13h + 14h-19h 13h-19h 13h-19h 10h-18h

5e Saint-Jean
A 10h-12h + 13h-19h 10h-12h + 13h-19h 13h-19h 13h-19h 10h-13h + 14h-17h

J 15h-19h 10h-12h + 14h-19h 15h-19h 15h-19h 10h-13h + 14h-17h

5e Point-du-Jour  13h-19h 10h-19h 13h-19h 10h-12h + 15h-19h 10h-13h + 14h-18h

6e  13h-19h 10h-19h 13h-19h 13h-19h 10h-18h

7e Jean Macé  13h-19h 10h-13h + 14h-19h 13h-19h 13h-19h 10h-18h

7e Guillotière  15h-19h 10h-12h + 14h-19h 15h-19h 15h-19h 10h-13h + 14h-17h

7e Gerland  13h-19h 10h-19h 13h-19h 12h-19h 10h-13h + 14h-18h

8e Bachut  13h-19h 10h-19h 13h-19h 12h-19h 10h - 18h

9e Vaise  10h-19h 10h-19h 14h-19h 14h-19h 10h - 18h

9e Duchère  13h - 19h 10h-19h 13h-19h 13h-19h 10h-13h + 14h-18h

9e St-Rambert
A 13h-19h 10h-12h + 13h-19h 13h-19h 10h-12h + 13h-19h 10h-13h + 14h-17h

J 15h-19h 10h-12h + 14h-19h 15h-19h 15h-19h 10h-13h + 14h-17h

NOUVEAUX HORAIRES POUR LES BIBLIOTHÈQUES D’ARRONDISSEMENT
En cette rentrée, la bibliothèque du 1er arrondissement sera désormais ouverte le samedi matin comme toutes les autres biblio-
thèques du réseau. Des ajustements sont également proposés dans d’autres bibliothèques pour mieux vous accueillir : décalage 
de la fermeture méridienne du mercredi à la bibliothèque du 4e, décalage de la fermeture méridienne du samedi dans les BM 
du 5e Saint-Jean, du 7e Guillotière et du 9e Saint-Rambert. Voici les horaires de toutes les bibliothèques à partir du 30 août :

A : adultes         J : jeunesse

BIBLIOTHÈQUE
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16E BIENNALE DE LYON 
MANIFESTO OF FRAGILITY

3 lieux d’exposition
(Usines Fagor, macLYON, 

IAC - Villeurbanne)
du 14 sept. au 31 déc. 2022 

Créée en 1991, la Biennale de Lyon est 
un évènement majeur de la scène inter-
nationale de l’art contemporain. Sa 16e 
édition, imaginée par les commissaires 
Sam Bardaouil et Tim Fellrath, affirme 
la fragilité comme intrinsèquement liée 
à une forme de résistance, initiée dans 
le passé, en prise avec le présent et 
capable d’affronter l’avenir. « Manifesto 
of fragility » emprunte plus particuliè-

rement son fil conducteur à l’Histoire, 
révélant des événements qui ont, dans 
le passé, marqué l’actualité locale, avec 
des répercussions insoupçonnées à 
l’international sur les plans politique, 
économique ou social mais aussi sur 
le plan artistique, prouvant, si cela 
était encore nécessaire, combien l’art 
témoigne de son temps. 6 lieux d’ex-
position sont intégrés dans le parcours 
de la Biennale : Usines Fagor, macLYON, 
Musée Guimet, IAC-Villeurbanne, MHL 
Gadagne, Lugdunum.
Le billet d’entrée donne accès 1 fois à 
l’ensemble de ces lieux d’exposition. 
Tarif carte culture a 12 € (au lieu de 
20 € plein tarif) Le tarif réduit Carte 

Culture peut être acheté aux Usines 
Fagor, macLYON, Musée Guimet, IAC-
Villeurbanne. Nouveauté cette année, 
un tarif réduit de 10 € vous est proposé 
également en ligne (au lieu de 18€) sur 
www.labiennaledelyon.com !

À LA RECHERCHE 
DES HIÉROGLYPHES 

OUBLIÉS. JEAN-FRANÇOIS 
CHAMPOLLION- 

FRANÇOIS ARTAUD

Musée des Beaux-Arts de Lyon
exposition temporaire

du 1er oct. au 31 déc. 2022
200 ans après le déchiffrement des 
hiéroglyphes par Jean-François 
Champollion, en 1822, le musée des 
Beaux-Arts s’intéresse à la relation 
scientifique et amicale qu’entretinrent 
pendant plus de vingt ans le premier 
directeur du musée de Lyon, François 
Artaud (1767-1838), et Jean-François 
Champollion (1790-1832). À une époque 
où les inscriptions hiéroglyphiques 
étaient peu nombreuses dans les 
collections, Artaud s’employa à 
fournir des textes originaux à 
Champollion, source indispensable 
à la compréhension de l’écriture 
des anciens Égyptiens. L’exposition 
présentera le rôle d’Artaud tout au long 
de la vie de Jean-François Champollion 
et mettra l’accent sur l’importance de 
l’Égypte antique à Lyon dès le XVIIe 
siècle. Gratuit avec les carte culture et 
culture junior

SORTEZ AVEC 
LA CARTE CULTURE !
LA 8E SAISON DE LA CARTE CULTURE S’ANNONCE, ET LAISSE PRÉSAGER DE BELLES DÉCOUVERTES ! TOUT 

D’ABORD, NOUS AVONS HÂTE DE DÉCOUVRIR LA NOUVELLE ÉDITION DE LA BIENNALE, APRÈS SON REPORT 

POUR RAISONS SANITAIRES EN 2021… ENSUITE, C’EST LE RETOUR DU MARCHÉ GARE « DANS SES MURS » (4-6 

PLACE HUBERT MOUNIER, LYON 2E), APRÈS 4 SAISONS D’ECHAPPÉE SAUVAGE, LE TEMPS DES TRAVAUX DE 

RÉNOVATION. ENFIN, NOUS SAVOURONS À L’AVANCE LE PLAISIR DE NOUS RETROUVER ENSEMBLE, APRÈS 

TROIS SAISONS « COVIDESQUES » : DANS LES MUSÉES, AU THÉÂTRE, DANS LES CINÉMAS, ET BIEN SÛR EN 

BIBLIOTHÈQUE, POUR PARTAGER LES RÉCITS DE NOTRE HUMANITÉ COMMUNE, NOUS CONFRONTER AUX 

QUESTIONNEMENTS PORTÉS PAR LES ARTISTES, ET COMPRENDRE LE MONDE… POUR MIEUX LE RÊVER ?

François Artaud, Dessin sur calque d’un détail du cercueil de Padikonsou, 1823 (?), 
Paris, Bibliothèque nationale de France. 
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LA VIREVOLTE

Gadagne Musées • nouvelle
exposition permanente du musée

des arts de la marionnette
Quatre années après avoir revu en 
profondeur son parcours permanent, 
le MAM - Gadagne évolue encore 
pour proposer un portrait vivant de 
la marionnette, en résonance avec le 
présent de la création. Avec ce nouveau 
parcours d’exposition, 110 nouvelles 
marionnettes et objets de décors font 
leur entrée au MAM. Gratuit avec les 
carte culture et culture junior

VISITEZ UN ATELIER 
DE CANUT

toute l’année, du mardi
au samedi • 2 ateliers

Située au cœur de la Croix-Rousse, l’as-
sociation Soierie Vivante sauvegarde 
les deux derniers ateliers de tissage / 
logis de canuts appartenant à la Ville 
de Lyon. Au fil d’une visite commentée, 
regardez les métiers à tisser actionnés 
pour vous et comprenez les ficelles 
du tissage en assistant au « bal » des 
navettes qui s’abaissent et se relèvent !
Les visites de l’atelier municipal de pas-
sementerie se déroulent du mardi au 
samedi à 14h et à 16h au 21 rue Richan 
69004 Lyon. Les visites de l’atelier 
mécanique de tissage se déroulent du 
mardi au samedi à 15h et à 17h au 12bis 
montée Justin Godart 69004 Lyon. Les 
deux visites peuvent se combiner. Tarif 
carte culture a 5 € pour la visite d’un 
atelier, 7€ pour les deux ateliers (au lieu 
de 7 et 10€)

BEETHOVEN, EROICA

Auditorium - orchestre national
de Lyon • concert symphonique

30 sept. et 1er oct. 2022
Pour lancer leur intégrale des sym-
phonies de Beethoven sur deux sai-
sons, l’ONL et Nikolaj Szeps-Znaider 
choisissent la conquérante Eroica. Et 
lui adjoignent un concerto de Prokofiev 
qui ne l’est pas moins, sous l’archet 
magique de Sergueï Krylov.
L’Eroica traduit un hommage déçu, 
puisque Bonaparte, à qui elle devait 
être dédiée, avait trahi les idéaux révo-
lutionnaires en s’emparant de la cou-
ronne impériale. Deux pièces font écho 
à cette partition célébrissime, tissant le 
fil rouge de ces conflits et totalitarismes 
qui ont imprégné la musique de tant 
d’espoirs, de désillusions et de souf-
frances. Derrière la brève Lamentation 
de Karim Al-Zand, inspirée par deux 
gravures de Goya, figurent le souvenir 
d’un parent assassiné en Irak et une 
réflexion plus large sur le désastre de 
la guerre. Le Deuxième Concerto pour 
violon voit Prokofiev se réinstaller défi-
nitivement en URSS après plus de vingt 
ans d’exil, encore inconscient des dif-
ficultés qui l’attendent. En funambule 
du violon qu’il est, avec cet archet si 
léger qui vous happe comme nul autre, 
Sergueï Krylov nous en partagera le 
lyrisme profond. Tarif préférentiel avec 
la Carte Culture : 10 € (5 € avec la carte 
jeune culture). Tarif découverte carte 
Culture, valable pour un concert sur la 
saison 22/23

PROCESS COMEDY

de Quentin lesaffre, Bretrand 
de Ruyer et Olivier Maille, 

mise en scene Olivier Maille
Théâtre Comédie Odéon
lundi 19 septembre a 20h

Qui êtes-vous vraiment ? À vous de le 
découvrir grâce à des anecdotes hila-
rantes et des imitations déjantées d’ac-
teurs et présentateurs !
Une expérience inédite aussi drôle 
qu’instructive à voir en couple, entre 
amis et entre collègues pour mieux se 
comprendre. Tarif reduit avec la Carte 
Culture a 15 € sur www.comedieodeon.
com (au lieu de 26,5 €)

LES AUTRES 
AVANTAGES DE 

LA CARTE CULTURE

EXPOSITIONS

• Icônes by Susan Kare : exposition au 
Musée de l’imprimerie et de la com-
munication graphique jusqu’au 18 sep-
tembre 2022. Entrée gratuite avec la 
Carte Culture
• Visages. Portraits des collections du 
CHRD : exposition au Centre d’Histoire 
de la Résistance et de la Déportation, 
jusqu’au 13 novembre 2022. Entrée gra-
tuite avec la Carte Culture
• Dans l’univers de Renaud Herbin : 
carte blanche au marionnettiste, direc-
teur du TJP de Strasbourg, au Musée 
des Arts de la Marionnette – Gadagne, 
jusqu’en mars 2023. Entrée gratuite 
avec la Carte Culture
• Magique/ L’oiseau rare / Secrets de 
la Terre : expositions au Musée des 
Confluences. Entrée à tarif réduit (6 €) 
avec la carte Culture, gratuit pour les 
moins de 18 ans
• Spectaculaire ! Le divertissement chez 
les Romains : exposition à LUGDUNUM 
– Musée et Théâtres romains du 6 
octobre 2022 au 11 juin 2023. Entrée au 
tarif réduit avec la Carte Culture (4,5 €), 
gratuit pour les moins de 18 ans
• Jean Couty – Au fil de l’eau : jusqu’au 
4 décembre 2022, exposition au Musée 
Jean Couty. Entrée à tarif réduit (4 €) 
avec les Cartes Culture et Culture junior 
(gratuit pour les moins de 12 ans)

THÉÂTRE, CINÉMA, 
CONCERTS

Les salles de spectacles suivantes 
accordent aux abonnés carte Culture 
un tarif réduit sur tous leurs spectacles 
de la saison 2022/2023 : Célestins – 
Théâtre de Lyon, Cinéma Comœdia, 
Cinémas Lumière, Institut Lumière 
(hors Festival Lumière), Marché Gare, 
Opéra National de Lyon, le Périscope, 
Les Subs, Théâtre Comédie Odéon, 
Théâtre de la Croix-Rousse, Théâtre 
du Point du Jour, Théâtre National 
Populaire.

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

©
 A

te
lie

r C
la

ire
 R

ol
la

nd
 e

t M
ar

ie
 M

irg
ai

ne



to
po

 1
55

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
2

62

 bibliothèque du 2e.

LUDIGONES

samedi 17 septembre 
de 15h à 18h

À la bibliothèque du 2e il y a une armoire 
pleine de jeux que nous vous proposons 
d’ouvrir ensemble et de découvrir en 
famille un samedi après-midi par mois. 
Jeux de réflexion, jeux d’ambiance, jeux 
coopératifs, jeux de cartes ou jeux de 
plateaux… il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges (à partir de 6 ans).

BIENVENUE AUX SENIORS

samedi 8 octobre de 14h à 18h30
Un après-midi jeux dédié aux seniors 
(enfants et petits-enfants bienvenus !) 
suivi de la projection du documentaire 
À l’oreille des mots sur l’association La 
Bibliothèque à domicile. Les jeux, ce n’est 

pas que pour les enfants… et la biblio-
thèque c’est pour tous les âges !
Venez retrouver les jeux que vous aimez, 
en découvrir de nouveaux et partager un 
moment entre ami-es, voisins et voisines 
ou avec vos petits-enfants.
Temps de jeux entre 14h et 17h / Moment 
de convivialité autour d’un goûter à 17h / 
Projection du film à 17h30 (durée 45 min)
sur l’activité de l’association La Bib’ à 
Dom et rencontre avec des bénévoles.

 bibliothèque du 3e Lacassagne.  

À FOND LES MANETTES
samedi 24 septembre 

de 15h à 17h
Session de jeux 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 (à partir de 7 ans), venez jouer 
des pouces dans une ambiance convi-
viale et ludique ! Cet après-midi, c’est 
cuisine avec Overcooked 2 : saurez-vous 
faire preuve de coopération et d’entraide 
pour être les meilleurs cuisiniers ?

LUDIGONES

samedi 8 octobre 
de 14h30 à 17h30

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

GAME TEST

vendredi 21 octobre de 19h à 22h
On teste, on découvre, on expérimente, 
on partage et surtout on choisit les jeux 
vidéo auxquels le public pourra jouer tous 
les jours à la bibliothèque jusqu’à la pro-
chaine soirée Game test. Que vous soyez 
un joueur averti ou débutant, vous êtes le 
bienvenu pour cette soirée conviviale et 
ludique ouverte à tous à partir de 11 ans !

SOIRÉE JEUX

vendredi 21 octobre de 19h à 22h
Participez sans plus tarder à la soirée 
jeux de la bibliothèque Lacassagne ! 
Venez passer un moment convivial et 
ludique pour découvrir des jeux spécia-
lement sélectionnés pour vous ! Jeux 

À VOUS
DE JOUER !

©
 R

ow
pi

xe
ls

_F
re

ep
ik

.c
om

©
 R

ow
pi

xe
ls

_F
re

ep
ik

.c
om



63

to
po

 1
55

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
2

je
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rapidité, il y en aura pour tous les goûts !
Dès 11 ans (les adolescents doivent être 
accompagnés d’un adulte), sur inscription

 bibliothèque du 6e.

LUDIGONES

samedi 24 septembre & 
samedi 22 octobre de 10h à 12h

Des espaces de jouets, jeux de construc-
tion et jeux de société aménagés pour 
jouer en famille (de 0 à 12 ans). Et si on 
prenait le temps de se poser en famille 
pour jouer à la bibliothèque du 6e ? 
Poupées, jeux de construction, jouets 
d’éveil, jeux de stratégie… il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges ! Alors, 
n’attendez plus, venez jouer avec nous !

PROTO-TESTEURS

samedi 1er octobre de 15h à 17h
Vous aimez les jeux de société ? Vous 
adorez découvrir de nouveaux jeux ? 
Vous avez créé votre jeu et souhaitez le 
partager ? Une rencontre qui permettra 
aux créatifs de faire tester leurs jeux et 
avoir un retour du public, et aux joueurs 
et joueuses passionnés de découvrir en 
avant-première des jeux encore en cours 
de création ! Pour les créateurs et créa-
trices de jeux, merci de nous contacter 
par mail : bib6@bm-lyon.fr. Dès 7 ans

À FOND LES MANETTES

samedi 29 octobre
de 16h à 17h30

Tournoi de jeu vidéo : Super Bomberman 
R. Et si on se défiait autour de la Switch ? 
Incarnez Bomberman et tentez de blo-
quer vos adversaires dans le labyrinthe en 
déposant astucieusement vos bombes.  
À partir de 8 ans,  sur inscription

 bibliothèque du 7e Gerland.

SOIRÉE JEUX !

vendredi 9 septembre 
& vendredi 7 octobre 

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 
société, il en existe pour tous les goûts 
et pour tous les âges. Ils sont également 
un excellent temps d’échange capable de 
vous déconnecter du quotidien. Une fois 
par mois, la bibliothèque vous propose 
une soirée durant laquelle vous sera pro-
posée une sélection de jeux. Les règles 
vous seront évidemment expliquées par 
nos soins. Possibilité d’amener de la 
nourriture à partager ! 
À partir de 16 ans, sur inscription 

JEUX EN FAMILLE !

samedi 1er octobre 
de 15h à 16h30

Venez passer un moment agréable à la 
bibliothèque pour découvrir ensemble 
des jeux de société. Les bibliothécaires 
s’occupent de vous expliquer les règles, 
reste plus qu’à s’amuser ! Pour tous les 
enfants à partir de 4 ans, accompagnés 
d’un adulte pour les plus jeunes, et pour 
ceux qui le souhaitent.

RENCONTRE 
AVEC CATCH UP GAMES

jeudi 20 octobre de 19h à 21h
Présentation et discussion avec Clément 
Milker, éditeur de jeux de société lyonnais 
autour de ce métier méconnu.
Catch Up Games est une maison d’édition 
lyonnaise fondée en 2014 par Clément 
et Seb. Leur objectif initial est de se 
faire plaisir… donc d’éditer les jeux qu’ils 

aiment, sans s’encombrer de contraintes 
de gammes, de types de jeux ou de for-
mats de boîte. Mais avec cette constante 
que le jeu doit pouvoir plaire aux joueurs 
qu’ils sont. Leur connaissance et leur 
expérience du milieu ludique les encou-
ragent à proposer des jeux originaux, 
tant par les mécaniques que par les 
illustrations. Nous vous proposons de 
venir rencontrer Clément pour une petite 
présentation de leur métier qui demande 
de nombreuses casquettes différentes, 
entre la prise de contact avec des auteurs 
et autrices et leurs prototypes, le déve-
loppement des jeux, la fabrication, le 
travail sur les festivals et autres salons…
Les jeux de l’éditeur seront proposés 
à la vente à l’issue de la rencontre. Sur 
inscription

 médiathèque du Bachut.

RENTRÉE DES JEUX

samedi 10 septembre 
de 15h à 17h30

Temps de jeu pour les enfants à partir de 
7 ans ! Venez retrouver le cycle de jeux du 
Bachut en famille !  Sur inscription

À FOND LES MANETTES

samedi 17 septembre 
de 10h à 12h 

Viens jouer à la Switch sur grand écran. 
Affronte d’autres joueurs-ses, en équipe 
ou en solo, à travers des courses déchaî-
nées et des combats épiques.
De 7 à 12 ans, sur inscription 

MON P’TIT ROYAUME

samedi 8 octobre de 15h à 17h30 
Vous êtes le roi, ou la reine, mais atten-
tion, gérez bien votre royaume pour 
l’emporter sur vos concurrents… pour le 
plaisir de toute la famille !
À partir de 7 ans, sur inscription
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HYPERPARENTALITÉ

bibliothèque du 3e Duguesclin
rencontre • samedi 1er octobre 

de 14h30 à 16h30
Avec Carine Guigon, consultante en 
parentalité et formatrice
L’hyper-parentalité n’est ni une mala-
die ni un désordre, mais une tendance, 
celle de parents très exigeants vis-à-vis 
d’eux-mêmes, qui ont décidé de mettre 
au monde non pas un enfant, mais un 
enfant heureux et destiné à le demeurer 
jusqu’à la fin de leur vie.
Déconstruire, détricoter, faire des pas en 
avant, des pas en arrière, être confiant, 

LE TEMPS
DES PARENTS

être découragé en tout cas faire de son 
mieux, faire ce qu’on peut ! Et oui être 
parent, ce n’est pas si simple. C’est même 
une sacrée aventure, une exploration vers 
des mondes inconnus. Sur inscription

J’AI LE DROIT DE DIRE NON ! : 
« ÉCOUTER SON CŒUR POUR 

POUVOIR DIRE « OUI » 
ET POUVOIR DIRE « NON »

bibliothèque du 7e Guillotière
rencontre • samedi 15 octobre

de 10h à 12h 
Nous nous mettrons en mode « cher-
cheur-e » pour accompagner nos enfants 
à explorer leurs ressentis et découvrir 
leur corps en les laissant se connecter 
à leurs besoins pour qu’ils puissent dire 
oui ou non. Aborder le rapport au corps 
avec les enfants est essentiel mais n’est 
pas toujours simple pour le parent. Et si ©

 C
ar

in
e 

Gu
ig

on

Carine Guigon



65

to
po

 1
55

 –
 s

ep
te

m
br

e -
 o

ct
ob

re
 2

02
2Vous 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.

ça commençait par laisser la possibilité 
à l’enfant de se connecter à ses besoins 
physiologiques dès le plus jeune âge et 
ça tout au long de sa vie ?
Qui mieux que soi sait ce qui est bon 
pour lui, qui mieux que soi sait quand 
nous avons faim, froid, chaud, quand 
nous sommes fatigués, quand nous 
voulons aller aux toilettes, quand notre 
corps dit oui ou à l’inverse quand il dit 
non ? Personne !
Animée par Carine Guigon consultante 
en parentalité et formatrice pour les pro-

JE PRÉPARE L’ARRIVÉE DE MON ENFANT
médiathèque du Bachut • rencontre 
mardi 20 septembre de 14h à 16h30

fessionnel-les de la petite enfance. Elle 
fait partie du réseau « Parentalité créa-
tive ». Sur inscription

ÉDUCATION : COMMENT
 EN FINIR AVEC 

LES STÉRÉOTYPES ?

bibliothèque du 9e la Duchère
rencontre • mercredi 12 octobre

de 10h30 à 11h30
Un temps d’échange autour de l’égalité 
entre filles et garçons animé par Candice 

Barret, formatrice égalité, spécialiste 
genre et éducation.
Pour encourager l’égalité entre filles et 
garçons, il semble nécessaire de se pen-
cher sur ces enjeux dès la petite enfance. 
L’éducation a-t-elle une influence ? Oui, et 
maintenant que c’est dit, comment inter-
roger nos représentations ? Comment, 
concrètement, repenser notre pratique au 
quotidien avec les enfants ? Débusquer, 
déconstruire et réfléchir aux stéréo-
types de genre afin de promouvoir une 
éducation égalitaire et éclairée, telle est 
l’objectif de ce temps d’échanges pensé 
pour les parents (et/ou les personnes 
curieuses !).
Une bibliothécaire sera présente au 
besoin pour lire des histoires aux enfants 
qui vous accompagnent.
Candice Barret fait partie La puce à 
l’oreille pour accompagner et promouvoir 
une éducation égalitaire et éclairée, et en 
finir avec les stéréotypes de genre et les 
discriminations ! Sur inscription
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0 à 5 ans0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

BBébé bouquine : ébé bouquine : 
histoires à raconterhistoires à raconter
MERCREDI 28 SEPTEMBRE  

& MERCREDIS 5 & 12 OCTOBRE 
& SAMEDIS 1ER, 8 & 15 OCTOBRE 

DE 10H30 À 11H00
Des histoires pour les tout-petits

de 0 à 3 ans. Un moment de plaisir
pour rêver, s'émerveiller et écouter.

DE 11H15 À 11H45
Des histoires à écouter et à regarder 

pour les enfants de 4 à 6 ans. Aventure, 
émotions, frissons et humour garantis !

©
 B
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Cinéma courtCinéma court
MERCREDI 26 OCTOBRE

SAMEDI 29 OCTOBRE 
DE 10H30 À 11H15

Projection de courts-métrages 
d'animation pour les 4 à 6 ans.

Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

BBébé bouquine :ébé bouquine :
bienvenue les bébésbienvenue les bébés

MERCREDIS 14, 21 & 28  
& SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

& MERCREDIS 5, 12 & 19 & SAMEDI 
22 OCTOBRE DE 10H30 À 12H00
Un moment privilégié pour les tout-
petits (0 à 3 ans) et les  adultes qui 
les accompagnent. Bienvenue aux 
bébés à la bibliothèque : vous serez 

accueilli-es avec votre enfant par une 
bibliothécaire dans un espace aménagé 

pour un temps de lecture, d’écoute et 
de jeux. Chaque rendez-vous débute 

par un temps fort collectif à 10h30
et l’espace reste ouvert jusqu’à 12h. 

Venez nous y retrouver pour le
temps qui vous convient.

Tous les mercredis (hors vacances 
scolaires) et un samedi par  

mois de 10h30 à 12h. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.

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

MERCREDIS 21 SEPTEMBRE  
& 19 OCTOBRE DE 16H30 À 18H00

Chaque mois venez découvrir un trésor 
du cinéma d'animation jeunesse. Au 

programme : une projection suivis d'un 
atelier créatif en famille. Dès 4 ans

Bienvenue les GonesBienvenue les Gones
MERCREDIS 7, 14 & 28 SEPTEMBRE 

& MERCREDI 5 OCTOBRE 
DE 14H30 À 18H00

Un moment privilégié à la bibliothèque 
du 2e pour les enfants de 4 à 6 ans

et les adultes qui les accompagnent.
Vous serez accueilli-es avec votre 
enfant par une bibliothécaire dans

un espace aménagé pour lire, écouter, 
jouer, créer… Vous pouvez venir y 

passer le temps qui vous convient. 
Chaque rendez-vous se termine par un 

temps collectif animé par un-e 
bibliothécaire (lecture, projection, 
création..). Tous les mercredis ou 

presque (hors vacances scolaires) à 
partir de 14h30 et jusqu’à 18h.
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BIBLIOTHÈQUE DU 
3E LACASSAGNE

BBébé bouquine :ébé bouquine :
histoires et comptines histoires et comptines 
pour les tout-petitspour les tout-petits
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 

À 10H00 & À 10H30  

SAMEDI 15 OCTOBRE  
À 10H00 & À 10H30

Les bibliothécaires invitent les tout-
petits (jusqu’à 3 ans) et leurs parents 

à un moment de plaisir autour 
d'histoires et de comptines, pour rêver 

et s'émerveiller.

Le temps des histoiresLe temps des histoires
Lectures d'histoires

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
DE 10H00 À 10H30 & MERCREDI  
12 OCTOBRE DE 15H30 À 16H00 

Chaque mois les bibliothécaires 
reçoivent une malle pleine d'histoires. 
Qu'y aura-t-il dans la malle ce mois-ci ?

De 4 à 6 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquineBébé bouquine
Venez écouter des histoires pour rêver, 

chanter et s'émerveiller !

Une rentrée en douceur
MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Si les jouets 
m'étaient contés
SAMEDI 15 OCTOBRE 

DE 10H30 A 11H00
Vous serez accueilli-es avec votre 
enfant par une bibliothécaire dans
un espace aménagé pour un temps

de lecture, d’écoute. Les bibliothèques 
invitent les tout-petits pour un moment 
de plaisir autour d'histoires pour rêver 
et s'émerveiller, et de comptines pour 

écouter et chanter ! Un moment 
privilégié pour les tout-petits et les 

adultes qui les accompagnent.
Sur inscription - Jusqu'à 3 ans
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BIBLIOTHÈQUE DU 4E 
CROIX-ROUSSE

Bébé bouquine : Bébé bouquine : 
des comptines des comptines 
et des histoireset des histoires

MERCREDI 28 SEPTEMBRE  
DE 10H30 À 11H00

Des histoires et des chansons pour 
rêver, écouter, chanter et s'émerveiller !
De 0 à 3 ans accompagnés d'un parent.

Pour les yeux et les oreilles !Pour les yeux et les oreilles !
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

DE 15H30 À 16H00
Aventure, humour, évasion et 

émotions garantis ! À partir de 4 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 
SAINT-JEAN

BBébé bouquine : ébé bouquine : 
histoires et comptines histoires et comptines 
pour les tout petitspour les tout petits

MARDIS 6 SEPTEMBRE 
& 4 OCTOBRE DE 10H15 À 10H45
Des histoires à écouter, des images
à regarder, des comptines à chanter, 

pour se rencontrer, s'émerveiller
et pour s'amuser. Jusqu'à 3 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

BBébé bouquine : ébé bouquine : 
histoires et comptines histoires et comptines 
pour les tout petitspour les tout petits
SAMEDIS 17 SEPTEMBRE &  

15 OCTOBRE À 10H15 & À 10H45
Les bibliothécaires invitent les 

tout-petits (jusqu’à 3 ans) et leurs 
parents à un moment de plaisir 

autour d'histoires et de comptines, 
pour rêver et s'émerveiller.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 
GERLAND

Bébé Bouquine :Bébé Bouquine :
temps de lecturetemps de lecture

et de jeuxet de jeux
MERCREDI 14 & SAMEDI 

17 SEPTEMBRE & MERCREDI 12  
& SAMEDI 15 OCTOBRE 

DE 10H00 À 11H00
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Vous serez accueilli-es avec votre 
enfant par un-e bibliothécaire dans
un espace aménagé pour un temps

de lecture et de jeux. Les tout-petits, 
leurs papas, leurs mamans, leurs 

nounous, leurs papis, leurs mamies 
sont invités à écouter des histoires et 

partager des jeux ! Doudous bienvenus !
Merci d'inscrire un seul adulte 

par enfant (jusqu’à 3 ans).

Lis-moi une histoireLis-moi une histoire
SAMEDI 22 OCTOBRE 

DE 10H00 À 11H00
Parents et enfants sont invités 

autour d'une sélection de livres pour 
un temps de lecture individuelle. 

L'enfant choisit sa lecture et l'adulte 
avec qui partager ce moment de plaisir. 

Des biblio thécaires sont présents, 
parfois des temps chantés à la guitare 

ou des présentations d'albums 
peuvent agrémenter la séance. 
Sur inscription - Jusqu'à 3 ans

La récré numériqueLa récré numérique
MERCREDI 5 OCTOBRE

DE 11H00 À 11H45
Les enfants découvriront  des 

applications originales, sélectionnées 
par les animateurs 

et les animatrices numériques.
Sur inscription - De 4 à 6 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 
GUILLOTIÈRE

BBébé bouquine :ébé bouquine :
si les jouets si les jouets 

m'étaient contésm'étaient contés
SAMEDI 1ER & 22 OCTOBRE 

DE 10H30 À 11H00
Vous serez accueilli-es avec votre 
enfant par une bibliothécaire dans 
un espace aménagé pour un temps 

de lecture, d’écoute. Les bibliothèques 
invitent les tout-petits pour un moment 
de plaisir autour d'histoires pour rêver 
et s'émerveiller, et de comptines pour 

écouter et chanter ! Un moment 
privilégié pour les tout-petits et les 

adultes qui les accompagnent.
Pour les petits de 0 à 3 ans 
accompagnés d'un parent.

Inscription sur place le jour même

Ciné conteCiné conte
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

DE 10H30 À 11H00
Sur le chemin de l’école… Sélection de 

lectures et courts-métrages 
d’animation. Sur inscription 

De 3 à 5 ans - Les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte

Les p'tits bouquinentLes p'tits bouquinent
numériquenumérique

SAMEDI 29 OCTOBRE 
DE 10H30 À 11H15

Découverte d'histoires avec une touche 
de numérique ! Un moment pour rêver, 

jouer, s’émerveiller à travers
des histoires et des applications 
ludiques sur tablettes tactiles. 

Prêts pour l'aventure ?
Sur inscription - De 4 à 6 ans
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BIBLIOTHÈQUE DU 7E 
JEAN MACE

BBébé bouquine : ébé bouquine : 
des histoires en veux-tu ? des histoires en veux-tu ? 

En voilà !En voilà !
SAMEDI 8 OCTOBRE 
DE 10H30 À 12H00

Grands, moyens, petits ou mêmes 
tout-petits venez vous divertir

et partager un moment autours
de belles histoires ! La bibliothèque 
Jean Macé, en collaboration avec la 

bibliothèque de la Guillotière vous invite
à une matinée histoires et découverte 
de livres jeunesse. "Une des fonctions 

essentielles du conte est d'imposer une 
trêve au combat des hommes" 

Daniel Pennac.Nous vous proposons 
une séance de lecture et de découverte 
de livres jeunesse destinée aux enfants 

et aux familles. Une heure durant 
laquelle les différentes tranches d’âges 

pourront partager des histoires en 
compagnie de leurs parents et profiter 

d'un espace de détente. Dès 2 ans

MEDIATHÈQUE 
DU BACHUT

BBébé bouquine : ébé bouquine : 
tout-petit, tu lis !tout-petit, tu lis !

MERCREDIS 5 & 19 OCTOBRE 
DE 10H15 À 10H45 

SAMEDI 29 OCTOBRE 
DE 10H45 À 11H15

Les bibliothécaires invitent les tout-
petits de 0 à 3 ans et leurs 

accompagnants à découvrir des 
histoires en tout genre. Venez prendre 

le temps d'écouter et de regarder récits, 
livres, comptines, jeux de doigts et 

autres ritournelles avec votre bébé ! Ce 
temps est l'occasion de partager un 

moment  de plaisir autour des mots, 
de faire connaissance avec les livres 
et de s'amuser à découvrir le monde.

Sur inscription

La malle à histoire La malle à histoire 
de la rentréede la rentrée

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
DE 16H00 À 16H30

Les bibliothécaires ont une malle, une 
malle remplie d'histoires de souvenirs 

de vacances, de copains d'été et de 
rentrée des classes. À partir de 4 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 
LA DUCHÈRE

Bébé bouquine : desBébé bouquine : des
comptines et des histoirescomptines et des histoires

MERCREDIS 14 & 28 SEPTEMBRE 
ET 5 & 19 OCTOBRE DE 10H30 À 11H

Des histoires et des chansons pour 
rêver, écouter, chanter et s'émerveiller !

Pour les petits de 0 à 3 ans 
accompagnés d'un parent.

Des histoiresDes histoires
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 

& LUNDI 26 SEPTEMBRE 
DE 11H00 À 11H30

Des histoires à écouter et à regarder 
pour les 3-6 ans. Aventure, émotions, 

frissons et humour garantis !

Du côtéDu côté
des grainothèques...des grainothèques...
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

DE 14H30 À 15H30

Atelier graines avec Camille Valla 
animatrice et coordinatrice de la ferme 
pédagogique de l'Abbé Rozier à Écully.

Un atelier-découverte des graines 
et leurs richesses. D’où vient la graine, 
comment se passe la germination et le 

cycle du végétal, comment on utilise les 
graines (dans l’alimentation, les arts, 
les cultures), leur usage au quotidien, 

toutes ces questions nous feront 
découvrir l’utilité de la grainothèque. 
Un atelier origami et mise en sachet 
de graines permettra de contribuer 

à la vie de la grainothèque.
Sur inscription - À partir de 5 ans

La malle à histoiresLa malle à histoires
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 

DE 15H00 À 17H00

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

d'histoires en lien avec les collections 
du Musée. Pour cette édition spéciale, 

la bibliothèque de la Duchère et le 
musée des Confluences s'associent 
pour vous proposer une sélection de 

lectures en lien avec les expositions du 
musée. Une sélection d'ouvrages 

présentés sous la forme de podcasts 
sur le site du musée seront lus à cette 

occasion, pour le plus grand plaisir 
des familles. Sur inscription - Dès 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 
SAINT-RAMBERT

Bébé signeBébé signe
SAMEDI 1ER OCTOBRE  

DE 10H30 À 11H
Avec Domitille Dumortier, orthophoniste

Des histoires, comptines, chansons, 
jeux de doigts et petits jeux en langue 
des signes. Venez jouer, chanter, vous 

amuser pour découvrir des signes de la 
langue des signes française ! Avant que 
le langage paraisse, les signes sont un 
super moyen pour mieux communiquer 

et comprendre votre enfant !
Sur inscription - jusqu'à 3 ans
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Contes et poèmesContes et poèmes
de Lulu Berluede Lulu Berlue

MERCREDI 19 OCT. DE 16H À 16H30
Avec Lucie Bouchet, conteuse

C'est l'histoire d'une petite Lunine, Lulu 
Berlue, qui chuchote à mes oreilles des 

contes et des poèmes. Ces derniers 
veulent faire grandir les cœurs. Et dans 
chacun il y a des sagesses à savourer.

Deux contes et une brève histoire 
seront racontés, trois poèmes 

seront déclamés. Ils parlent d'amour et 
de confiance en soi, mais aussi de ce 
que chacun chacune peut faire pour 

les autres. Et en fond, réside la Lune…
Sur inscription - À partir de 5 ans

MEDIATHÈQUE 
DE VAISE

Bébé bouquine : Bébé bouquine : 
histoires, comptineshistoires, comptines
et jeux de doigtset jeux de doigts

SAMEDIS 1ER & 22 OCTOBRE 
MERCREDIS 5 & 12 OCTOBRE 

À 10H15 & À 10H45
Jusqu'à 3 ans

Temps des histoires :Temps des histoires :
pour les yeuxpour les yeux
et les oreilles !et les oreilles !

SAMEDI 1ER & MERCREDI 12 
OCTOBRE DE 16H00 À 16H45

Aventure, humour, évasion et 
émotions garantis ! De 4 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Bébé bouquineBébé bouquine 
MERCREDI 5 OCTOBRE 

DE 10H30 À 11H00
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits à un moment de plaisir autour 

d'histoires pour rêver et s'émerveiller, et 
de comptines  à écouter chanter 

et danser ! Jusqu'à 4 ans

Les P’tits bouquinentLes P’tits bouquinent
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

& 19 OCTOBRE DE 10H30 À 11H00
Les bibliothécaires vous proposent une 

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

Alors place à l'imaginaire ! De 4 à 6 ans

6 à 10 ans6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
LACASSAGNE

Couvrir mes livres ?Couvrir mes livres ?
Et pourquoi pas !Et pourquoi pas !

SAMEDI 3 & MERCREDI 7 
SEPTEMBRE DE 14H30 À 16H00

C'est la rentrée scolaire et tu as 
des livres, des agendas ou un 

dictionnaire à couvrir ? Tu ne sais pas 
par où commencer ? Alors viens avec 

et découvre les bonnes astuces 
des bibliothécaires. Nous te fournirons 

le plastique, l'adhésif et les ciseaux.
Sur inscription – À partir de 7 ans
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BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
DUGUESCLIN

Les gônes créatifsLes gônes créatifs
Des histoires à savourer pour rêver et 

réaliser un souvenir à rapporter chez soi !

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
DE 16H00 À 17H00

Adios les tracas ! 

Histoires et fabrication de poupées-

tracas. Comment chasser les soucis ? 
Viens découvrir une astuce 

imaginée au Guatemala.
Sur inscription - De 6 à 9 ans
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BIBLIOTHÈQUE DU 5E 
POINT DU JOUR

La malle à HistoiresLa malle à Histoires
MERCREDI 19 OCTOBRE  

DE 14H À 15H
Les bibliothécaires ont visité le Musée 
des Confluences et sont  revenus avec 

une malle remplie d’histoires. 
À partir de 6 ans, sur inscription. 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 
SAINT-JEAN

JOURNÉES EUROPÉENNES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINEDU PATRIMOINE
Lectures et jeu
de l'oie géant

SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 10H30  
À 12H00 & DE 15H00 À 16H30

Atelier-jeu de l'oie géant proposé
par le Nouvel Institut Franco-Chinois.

Voyagez sur les ailes des contes 
chinois avant de vous confronter

aux nombreux périls qui attendent les 
courageux voyageurs osant s’aventurer 
entre Chine et France. L’atelier de 15h 

sera au Nouvel Institut Franco-Chinois
Sur inscription - De 6 à 10 ans

L'équilibreL'équilibre
MERCREDI 5 OCTOBRE 

DE 10H30 À 11H30
ViruScience propose une animation 
pour des enfants sourds autour de 

l’équilibre. Des défis seront proposés : 
comment construire un pont solide ? 

Comment tenir une bouteille en 
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équilibre sur trois couteaux ? Une feuille 
de papier peut soutenir un livre ou pas ?

A travers la manipulation 
et l’expérimentation, les enfants 

iront de surprise en surprise !
Les échanges se feront en LSF et 

menées par un médiateur scientifique, 
Martin Dutrait, également sourd.

Sur inscription - De 6 à 11 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 
GERLAND

Du côté Du côté 
des grainothèques...des grainothèques...
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

DE 15H00 À 17H00
Venez préparer le potager pour l'hiver !

Voilà l'automne, c'est le temps des 
récoltes au potager et des semis qui 

sortiront au printemps. La bibliothèque 
vous propose de venir préparer le jardin 

pour l'hiver et rêver aux beaux jours. 
Vous pourrez aussi faire des boutures 

à emporter à la maison.
Sur inscription - À partir de 7 ans
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Le dîner cracraLe dîner cracra
des sorcièresdes sorcières

MERCREDI 19 OCTOBRE 
DE 11H00 À 12H00

Viens faire travailler ton imagination
et concocter un repas de fête digne

des plus grandes sorcières. Verrine de 
bave de crapaud, feuilleté de putois 
avec sa sauce de croute de pieds, 

tiramisu de verrues de grand-mère…
À l'aide d'un logiciel de publication, 

viens créer ton menu cracra rêvé
Sur inscription - De 8 à 12 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 
GUILLOTIERE

Viens créer ton Viens créer ton 
marque-page !marque-page !

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
DE 14H00 À 15H30

Une production réalisée par toi-même !
Grâce aux outils informatiques et à ton 
imagination, viens créer ton marque-

page personnalisé pour tes lectures ou 
pour bien organiser ta rentrée des 
classes. Sur inscription - Dès 8 ans

La récré numériqueLa récré numérique
Découverte de ressources numériques

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
DE 14H00 À 15H30

Les enfants découvriront des appli-
cations originales, sélectionnées par 

les animateur-trices numériques. 
Sur inscription. De 8 à 12 ans

MEDIATHÈQUE 
DU BACHUT

La malle à jeuxLa malle à jeux
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

DE 15H00 À 17H00
Venez piocher de quoi vous amuser,

il n'y en a que pour les enfants !
Sur inscription - À partir de 7 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 
LA DUCHÈRE

Initiation à la bande dessinée  Initiation à la bande dessinée  
avec Panpi & Gorriavec Panpi & Gorri
MERCREDI 5 OCTOBRE 

DE 15H00 À 17H30
Atelier avec Marie Novion, illustratrice
Les étapes en détails : présentation du 
métier d'illustrateur-ice ; présentation 

de quelques livres ; zoom sur Panpi 
& Gorri ; présentation de dessins 
originaux, carnets de croquis et 

fichiers numériques ; explication des 
étapes de création d’une BD ; dessin 

guidé des personnages.
Auteure illustratrice indépendante 
pour la presse et l'édition jeunesse 

depuis 2010. Elle développe également 
des projets personnels, souvent par 

le biais de la sérigraphie, comme 

l'auto-édition d'affiches, foulards
et jouets en bois. Découvre Panpi & 

Gorri et apprend à faire de la BD 
avec eux ! Sur inscription - Dès 7 ans
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BIBLIOTHÈQUE DU 9E 
SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoiresLa tête dans les histoires
MERCREDI 5 OCTOBRE 

DE 16H00 À 16H45
Des histoires à écouter et regarder. 

Aventure, émotions, frissons et 
humour garantis ! Sur inscription. 

Pour les enfants de 3 à 8 ans

LA FÊTE DE LA SCIENCELA FÊTE DE LA SCIENCE
La Terre a la fièvre

MERCREDI 12 OCTOBRE 
A 14H00 & À 15H30

La bibliothèque de Saint-Rambert
se transforme en laboratoire vivant 

pour les petits curieux de 6 à 11 ans !
Qu'est-ce qui maintient la chaleur sur 

Terre ? Grâce à des expériences autour 
du CO2, de la hausse des températures, 

de la fonte des glaces…, les enfants 
pourront mieux appréhender l'effet
de serre et la pollution, et bien sûr 

les solutions pour faire face au 
changement climatique.

Sur inscription - De 6 à 11 ans

MEDIATHÈQUE 
DE VAISE

Temps des histoires : pour Temps des histoires : pour 
les yeux et les oreilles !les yeux et les oreilles !

SAMEDI 1ER & MERCREDI 12 
OCTOBRE DE 16H00 À 16H45

Aventure, humour, évasion 
et émotions garantis ! De 4 à 10 ans
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BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Découverte d'applications Découverte d'applications 
sur tablettesur tablette

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
DE 16H00 À 17H30

Découverte d'une sélection thématique 
d'applications sur tablette proposée par 

les animateurs et animatrices
numériques. La "récré numérique" 

permet aux enfants de découvrir des 
applications sur un thème choisi par les 
animateurs. Les enfants commencent 

par découvrir les applications sur grand 
écran, puis, ils manipulent à leur tour 

sur des tablettes prêtées.
Sur inscription - De 8 à 10 ans

Coloriage animéColoriage animé
SAMEDI 1ER OCTOBRE 

DE 16H00 A 17H30
Viens donner vie à tes dessins ! Lors de 

cette séance, les enfants colorient 
différents dessins, puis  ils découvrent 
leurs créations prendre vie sur tablette, 

grâce à une application magique. 
Durée 1h - Sur inscription - De 6 à 8 ans

LA FÊTE DE LA SCIENCELA FÊTE DE LA SCIENCE
Les changements 

climatiques
SAMEDI 8 OCTOBRE 
DE 15H00 À 17H00

A l'occasion de la Fête de la Science 
les Petits débrouillards vous invitent 
à participer à un atelier qui abordera 

les changements climatiques à l’œuvre 
actuellement sur notre planète : leurs 

causes et conséquences tels que
la montée des eaux, l’acidification des 
océans, l’impact de ce changement sur 
la faune et la flore et nos modes de vie.

Sur inscription - De 8 à 12 ans
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DANS LES BIBLIOTHÈQUES • DU 4 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE

Le pays de l’enfance est un lieu 
fabuleux… Un Eldorado formidable
où l’on rencontre des amis imagi-
naires, des animaux qui parlent, 
des créatures fantastiques, 
mons trueuses ou féériques, 
des personnages aux pouvoirs 
extra ordinaires, des objets 
étranges. Une contrée d’ombres 
et de lumières peuplée de rêves 
et d’histoires, inventés pour 
voyager au-delà du réel. Oui, les 
enfants, vous êtes des êtres sen-
sibles, intelligents, de vrais archi-
tectes de mondes imaginaires 
vous permettant de vous évader 
loin des non-sens d’un quotidien 
parfois ennuyeux. Mais alors dit 
Alice, si le monde n’a absolument 
aucun sens, qui nous empêche d’en 
inventer un ? (Lewis Caroll, in Alice 
au pays des Merveilles). Ainsi, à 
travers les nombreux spectacles, 
expositions, ateliers, rencontres, 
jeux, projections, ressources 
numériques de notre programme, 
prenons ensemble le chemin de 
ces territoires improbables et 
explorons le vaste monde de l’ima-
ginaire en redécouvrant les récits 
mythologiques antiques, 
en vagabondant au cœur des rêves 
ou en chevauchant en compagnie 
de créatures singulières.

Pour cette nouvelle édition de l’Au-
tomne des Gones, nous avons invi-
té Amélie Reix, jeune et talentueuse 
plasticienne, en résidence. Avec 
son regard d’artiste et son précieux 
savoir-faire, elle nous propose de 
créer un archipel de petites îles, 
fait de lignes qui s’entrecroisent, 
de fils qui se nouent, de matières 
qui s’assemblent.
Nous vous souhaitons un très bel 
Automne des Gones 2022, voyage 
inédit et extraordinaire, fourmillant 
de surprises et d’expériences créa-
tives ! Retrouvez le programme et 
toutes les informations pratiques 
sur www.bm-lyon.fr/nos-blogs/
automne-des-gones-2022
Tous les rendez-vous sont gratuits, 
entrée libre ou sur inscription en 
ligne ou auprès de la bibliothèque 
organisatrice.

Nous remercions nos partenaires culturels, le 
musée des Arts de la marionnette - Gadagne, 
le musée des Moulages – Université Lyon 2, 
Lugdunum Musée et Théâtres romains et le 
musée des Confluences pour leur précieuse 
participation au programme de l’Automne 
des Gones. La résidence artistique d’Amélie 
Reix s’inscrit dans un Contrat Territoire 
Lecture signé en 2021 entre La Ville de Lyon / 
Bibliothèque municipale de Lyon et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle est soutenue par le préfet 
de région AURA.

L’AUTOMNE L’AUTOMNE DES GONESDES GONES
les mondes imaginaires
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À PARTIR À PARTIR 
DE 11 ANSDE 11 ANS
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

COMME AU CINÉMA 
L'effet inversé

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
DE 10H00 A 12H00

Atelier de création vidéo pour 
les enfants.

Petit effet amusant de lecture de vidéo 
inversée pour permettre à vos enfants 

de faire de la magie comme dans 
les films ! Une veste qui se jette sur 
vous pour vous habiller, des cartes 

éparpillées par terre qui vous 
reviennent toutes dans la main en 

quelques secondes, une tour Kapla 
construite d'un seul coup de main… 

Faut-il de la magie pour effectuer ces 
prouesses ? Non. Il faut juste inverser la 

lecture de la vidéo ! Atelier cinéma 
proposé par l'animateur numérique.

Sur inscription - De 8 à 12 ans

Court-métrage
SAMEDI 1ER OCTOBRE 

DE 10H00 À 12H00
Atelier de création vidéo pour 

les enfants.
En lien avec le thème de l'Automne 

des Gones sur les mondes imaginaires, 
les enfants vont écrire le scénario 

grâce à un jeu, jouer devant la caméra 
et faire du montage vidéo. Atelier 

cinéma mené par l'animateur numé-
rique. Sur inscription - De 8 à 12 ans

Ana et l'Entremonde
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

DE 16H30 À 18H30
Venez rencontrer le scénariste 

Marc Dubouisson et la dessinatrice (Cy) 
du premier tome de la série BD 
Ana et l'Entremonde. Rencontre 

organisée et animée par les libraires 
de Momie Lyon Deux orphelins 
s'embarquent dans l'expédition 

de Christophe Colomb qui espère 
rallier l'Inde par l'ouest. Dans  la version 
de l'Histoire imaginée par le scénariste 

Marc Dubuisson, la terre est plate : 
arrivés au bout du monde, les deux 

jeunes héros basculent dans un autre 
univers "l'Entremonde". Tel est le point 
de départ du premier tome de la série 

BD Ana et l'Entremonde qui sort 
chez Glénat en septembre.

 Marc Dubuisson est Belge et dessine 
pour la presse. Son premier livre, 
La Nostalgie de Dieu (2009) a été 

adapté au théâtre au début des années 
2010 et, depuis, il a multiplié les projets 

en solo ou en duo. Il a notamment 
publié Ab absurdo qui reprenait ses 
dessins de presse, mais aussi des 

livres originaux tels que Amour, djihad 
& RTT (2018) ou encore À peu presque 
et le tout récent Le Président est une 

noix de coco. Côté jeunesse, il a 
scénarisé Hector (2015) aux éditions 

Delcourt avec Régis Donsimoni 
et la série des Grâce (2021) 

avec Isabelle Maroger.
Autrice de bande dessinée, Cy est, 
à la base, graphiste de formation. 

Après plusieurs années en tant que 

directrice artistique, elle se lance 
en freelance pour développer ses 

projets. Elle publie aux éditions Lapin 
Le vrai sexe de la vraie vie (tome 1 et 2) 

où elle prend le parti de montrer des 
bribes de sexualité sur base de 

témoignages. Son leitmotiv ; montrer 
pour déculpabiliser. Sa BD suivante 

ne parle pas de sexualité, mais de luttes 
de femmes dans les années 20 

aux États-Unis : Radium girls parait 
chez Glénat en avril 2020. À partir 

de 12 ans, sur inscription

Animation 2D : 
NumériGones

SAMEDI 15 OCTOBRE 
DE 10H00 À 12H00

Tel un petit dessin-animé, vos enfants 
vont pouvoir créer une courte vidéo 
d'animation 2D grâce à un logiciel 

sur ordinateur. Ils dessineront à l'aide, 
non pas de la souris, mais d'une 

tablette graphique !
Atelier mené par l'animateur numérique.

Sur inscription - De 8 à 12 ans

Le rendez-vous BD !
VENDREDI 21 OCTOBRE 

DE 17H30 À 19H00
Un rendez-vous pour les fans de BD 

de 8 à 12 ans animé par les 
bibliothécaires : des nouveautés BD 

en exclu, un goûter et des jeux…
Un premier rendez-vous pour découvrir 

des nouveautés, jouer, partager ses 
lectures BD et participer à la création 

du club BD de la bibliothèque.
Faites-vous connaître auprès des 

bibliothécaires et invitez vos copains 
et copines ! Sur Inscription
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BIBLIOTHÈQUE DU 7E 
GERLAND

Soutien scolaire
MERCREDI 5, 12 ET 19 OCTOBRE 

À 14H00 & À 15H00 
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. 

Durée 1h - Sur inscription - Dès 10 ans

BIBLIOTHÈQUE 
DU 7E GUILLOTIÈRE

La récré numérique
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

DE 14H00 À 15H30
Les enfants découvriront 

des applications originales, 
sélectionnées par les animateurs 

et les animatrices numériques.
Sur inscription - De 8 à 12 ans

MEDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Coup de pouce exposés 
et aide aux devoirs

MERCREDIS 14, 21 & 28 
SEPTEMBRE & MERCREDIS 5, 12 

& 19 OCTOBRE DE 14H00 À 17H00
Cet atelier d'aide aux devoirs et à la 

réalisation d'exposés est proposé aux 
enfants venant seuls ou à plusieurs, 
du CM1 à la 3e. Entrée libre dans la 

limite des places disponibles à l’Espace 
numérique jeunesse. De 8 à 15 ans

LES VIFS D'ORIENS T' INVITENT !
Au club du vif d'or, nous construisons tout un univers avec des débats, 
des fous rires, des jeux, des créations et des échanges autour des livres et 
de l'actualité. C'est un temps où nous rencontrons des auteurs, des éditeurs 
mais aussi tous les autres participants. Nous sortons de chaque séance 
la tête pleine de souvenirs des bons moments passés ensemble, les bras 
chargés de livres. Dans l'année, nous nous réunissons avec tous les clubs 
de toutes les bibliothèques pour partager nos découvertes, participer à 
des ateliers et présenter nos créations sur les livres que nous préférons.
Tu veux agrandir le cercle ? Que tu sois sérieux, gourmand ou timide, tu es 
le bienvenu au Vif d'or ! 

LE VIF D’OR
Cercle de lecture
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BM PART-DIEU, 
JEUNESSE (NIVEAU -1) 

• vendredi 23 sept.
de 17h30 à 19h
De 11 à 17 ans (S.I.)
• vendredi 7 oct.
de 17h30 à 19h
De 11 à 17 ans (S.I.)
BM DU 3E DUGUESCLIN

• samedi 8 oct.
de 10h30 à 12h
De 11 à 18 ans (E.L.)

BM DU 7E GERLAND 

• vendredi 23 sept. 
de 17h30 à 19h
De 11 à 17 ans (S.I.)
• vendredi 21 oct. 
de 17h30 à 19h
De 11 à 17 ans (S.I.)
BM DU 5E 
POINT DU JOUR

• samedi 8 oct. 
de 10h30 à 12h
De 11 à 17 ans (S.I.)

MÉDIATHÈQUE
DU BACHUT 

• vendredi 14 oct. 
de 17h30 à 19h
De 11 à 18 ans (E.L.)
MÉDIATHÈQUE VAISE

• vendredi 23 sept.
de 17h30 à 19h
De 11 à 18 ans (S.I.)
• vendredi 14 oct. 
de 17h30 à 19h
De 11 à 18 ans (S.I.)

(S.I.) : sur inscription     (E.L.) : entrée libre
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29 
AOÛT > 
3 SEPT.

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecture
sam. 3 sept. à 10h30 > p. 40

Écrivain public
sur inscription
sam. 3 sept. à 10h > p. 58

RADIO NOVA LYON 
89.8 FM

La sélection de Malik Djoudi
sam. 3 sept. à 21h > p. 52

5 > 10 
SEPT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

La bibliothèque
de Nostradamus, 
sur inscription
merc. 7 sept. à 15h30 > p. 9

Cercle de lecture
(spéciale polar)
sur inscription
sam. 10 sept. à 10h > p. 40

DU CÔTÉ DES GRAINOTHÈQUES
La grainothèque en fête
sam. 10 sept. à 15h > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Fragilités ciblées
exposition
du 1er sept. au 1er oct. > p. 46

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Les légendes sont tout 
ce qui nous reste : 
le Palais Saint-Jean
Atelier d'écriture 
sur inscription - dès 14 ans
sam. 10 sept. à 13h30 > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Soirée jeux ! 
sur inscription
vend. 9 sept. à 18h30 > p. 63

DU CÔTÉ DES GRAINOTHÈQUES
Balade sensorielle
sur inscription
sam. 10 sept. à 15h> p. 22

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

Jimi Hendrix en vinyles
exposition
du 7 sept. au 29 oct.> p. 54

Rentrée des jeux
sur inscription
sam. 10 sept. à 15h> p. 63

Atelier dansé
sur inscription
sam. 10 sept. à 10h30 > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
sam. 10 sept. à 10h > p. 58

12 > 17 
SEPT

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Dans les marges -  
30 ans du fonds Michel 

Chomarat à la BmL
exposition - du 15 sept. 
au 28 janvier 2023 > p. 7

La bibliothèque 
de la Part-Dieu a 50 ans
conférence
sam. 15 oct. à 15h> p. 13

Psaumes en vers français : 
Réflexions et échanges 
autour des collections
de la BmL
rencontre et débat
vend. 16 sept. à 18h30 > p. 13

FESTIVAL AMPLY
Karine Daviet
sam. 17 sept. à 16h > p. 50

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
sur inscription
sam. 17 sept. > p. 10
Parcours découverte de 
la bibliothèque Part-Dieu
à 10h15, 11h15, 12h &
à 14h15, 15h15, 16h15, 17h15
Le livre dans tous ses 
états : l’atelier de reliure 
et de restauration
à 10h, à 11h30, à 14h30, à 16h

Voyager, migrer, naviguer 
au Moyen Âge : les 
portulans des collections 
de la Bibliothèque de Lyon
à 10h & à 16h30
Explorons les silos !
à 10h30 & à 15h30
Agatha Christie : 
une vie mise en image
à 10h30
Transformer en 
patrimoine durable des 
documents éphémères
à 11h & à 14h

Dans les marges -  
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la Bibliothèque 

municipale de Lyon
exposition
du 15 septembre 
au 28 janvier 2023 > p. 7

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Podcast time
Une invitation à l'évasion 
proposée par Kartos > p. 43

Presse en ligne
jeudi 15 sept. à 10h30 > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 2E

Ludigones
sam. 17 sept. à 15h > p. 62

BILBLIOTHEQUE 3E 
LACASSAGNE

Fun en bulles
sur inscription
sam. 17 sept. à 15h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 4E

LIRE POUR AGIR
Le prix du livre 
de la transition écologique
rencontre - sur inscription
vend. 16 sept. à 18h > p. 20

Fun en bulles
sur inscription
sam. 17 sept. à 15h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Lectures et jeu 
de l'oie géant
sam. 17 sept.
à 10h30 - BM du 5e St-Jean 
à 15h - nouvel Institut 
Franco-Chinois  
sur inscription - de 6 à 10 ans
> p. 10 
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BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Rencontre 
avec Prajwan Parajuly
sur inscription 
jeudi 15 sept. à 18h30 > p. 43

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
L'histoire du quartier du 
Point du Jour - conférence
sur inscription 
sam. 17 sept. à 14h30 > p. 10

CAFÉ DE CONVERSATION
Tea time
sur inscription
sam. 17 sept. à 10h30 > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
À la découverte de chaines 
YouTube - sur inscription
sam. 17 sept. à 14h > p. 10

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

Jimi Hendrix en vinyles
exposition
jusqu’au 29 oct. > p. 54

À fond les manettes
sur inscription - De 7 à 12 ans
sam. 17 sept. à 10h > p. 63

TOUT OUÏE
Les vinyles - rencontre 
sam. 17 sept. à 16h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
sam. 17 sept. à 10h > p. 58

MEDIATHÈQUE 
DE VAISE

Cercle de lecture
sam. 17 sept. à 10h > p. 40

Du vinyle au MP3
atelier - sur inscription
sam. 17 sept. à 10h > p. 54

PLACE LOUIS PRADEL

ZOOM SUR LA LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
Journée mondiale 
des sourds - lecture
sam. 17 sept. à 15h > p. 18

19 > 24 
SEPT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Dans les marges -  
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la BmL
exposition - jusqu'au 28 
janvier 2023 > p. 7

LOW TECH, UN LEVIER 
POUR LE BIEN COMMUN
Peut-on concevoir des 
produits éthiques et 
durables ? conférence - 
avec Isabelle Huynh
et Agnès Crepet
mar. 20 sept. à 18h30 > p. 29

Le fonds Michel 
Chomarat : quelle histoire !
rencontre
merc. 21 sept. à 18h30 > p. 9

LIRE POUR AGIR
Le prix du livre

de la transition écologique
rencontre
jeudi 22 sept. à 18h30 > p. 20

Strong Battle, attention 
fragile ? - spectacle 
sam. 24 sept. à 16h > p. 56

Dans les marges -  
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la BmL
visite express avec le 
Service des publics (durée 
30 min) - sur inscription
sam. 24 sept. à 15h > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Podcast time
Une invitation à l'évasion 
proposée par Kartos > p. 43

TÊTE D'AFFICHE
Akira Kurosawa
présentation - sur inscription
sam. 24 sept.de 15h 
à 16h30 > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À fond les manettes
sam. 24 sept. à 15h > p. 62

BIBLIOTHÈQUE 4E

L’HEURE MUSICALE
La musique change
de disque - conférence
sur inscription
sam. 24 sept. à 15h > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Les légendes sont tout 
ce qui nous reste : le Palais 
Saint-Jean
Atelier d'écriture 
sur inscription 
sam. 24 sept. à 13h30 > p. 12

ÉGLISE SAINT-PAUL

SORCIÈRE DU VIEUX-LYON
Les secrets de l'église 
Saint-Paul - sur inscription
sam. 24 sept. à 10h30 > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Pierre Poivre :
une vie bien épicée !
rencontre - sur inscription
jeudi 22 sept. à 18h30 > p. 12

BIBLIOTHÈQUE 6E

Ludigones
sam. 24 sept. à 10h > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Dessins et 
couleurs avec Mado
atelier - sur inscription
sam. 24 sept. à 15h > p. 46

Cercle de lecture
sam. 24 sept. à 10h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

DU CÔTÉ DES GRAINOTHÈQUES
Troc de graines
merc. 21 sept. à 14h30 > p. 22

Rencontre avec le 
musicien SeYSMIC
sur inscription
jeudi 22 sept. à 18h30 > p. 53

Les lectures d'Hannah
sur inscription
sam. 24 sept. à 10h > p. 40

Alcool mon amour
rencontre - sur inscription
sam. 24 sept. à 15h > p. 27

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

Jimi Hendrix en vinyles
exposition
jusqu’au 29 oct. > p. 54
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Je prépare l'arrivée
de mon enfant
rencontre
mardi 20 sept. à 14h > p. 65

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
sur inscription
vend. 23 sept. à 12h > p. 57

DU CÔTÉ DES GRAINOTHÈQUES
Balade sensorielle
sur inscription
sam. 24 sept. à 15h > p. 22

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Du côté des grainothèques
De la graine à l’assiette,
visite de la ferme du Rozier 
avec Camille Valla
sur inscription
jeudi 22 sept. à 16h > p. 22

Écrivain public
sur inscription
sam. 24 sept. à 10h > p. 58

MEDIATHÈQUE 
DE VAISE

FESTIVAL AMPLY
Geslashka - spectacle
sam. 24 sept. à 16h > p. 50

Histoire(s) du vinyle
rencontre 
sam. 24 sept. à 10h30 > p. 55

26 
SEPT. > 
1ER OCT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Dans les marges -  
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la BmL

exposition - jusqu'au 28 
janvier 2023 > p. 7

RESIDENCE D'ARTISTE BD
Priscilla Horviller
concert dessiné
merc. 28 sept. à 18h30 > p. 39

Les jeunes  
et la guerre d’Algérie
rencontre
jeudi 29 sept. à 18h30 > p. 45

Cercle de lecture
sur inscription
sam. 1er oct. à 10h > p. 40

FESTIVAL AMPLY
After Geography - concert 
sam. 1er oct. à 16h > p. 51

Dans les marges -  
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la BmL
visite express avec le Service 
des publics (durée 30 min)
sur inscription
sam. 1er oct. à 15h > p. 8

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Trésors Maçonniques
sur inscription
sam. 1er oct. à 14h30 > p. 9

BIBLIOTHÈQUE 1ER

PODCAST TIME
Une invitation à l'évasion 
proposée par Kartos > p. 43

TÊTE D'AFFICHE
Akira Kurosawa
présentation 
sur inscription
mardi 27 sept. à 15h > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 2E

Il était une fois… 
le kamishibaï
atelier - sur inscription
jeudi 29 sept. à 10h > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE TEMPS DES PARENTS
Hyperparentalité 
rencontre - sur inscription
sam. 1er oct. à 14h30 > p. 64

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

FESTIVAL AMPLY
Wendy Martinez - concert
sam. 1er oct. à 16h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
sur inscription
vend. 30 sept. à 14h > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Les opportunités
de l'inattendu
rencontre
merc. 28 sept. à 18h30 > p. 27

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

La rentrée littéraire
rencontre - sur inscription
jeudi 29 sept. à 18h30 > p. 40

ZOOM SUR LA LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
Viggo  - spectacle
sur inscription
sam. 1er oct. à 16h > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 6E

Proto-testeurs - Jeu
sam. 1er oct. à 15h > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Jeux en famille !
sam. 1er oct. à 15h > p. 63

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

Jimi Hendrix en vinyles
exposition
jusqu’au 29 oct. > p. 54

FESTIVAL AMPLY
Llimace - concert
vend. 30 sept. à 18h30 > p. 50

Cercle de lecture
sam. 1er oct. à 10h30 > p. 40

RESIDENCE D'ARTISTE BD
Priscilla Horviller
ouverture de la résidence 
d’artiste et du salon BD
sam. 1er oct. à 15h > p. 39

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Si on lisait !
vend. 30 sept. à 17h > p. 40

ZOOM SUR LA LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
Bébé signe - atelier et jeu 
sur inscription
sam. 1er oct. à 10h30 > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

ZOOM SUR LA LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
La Langue des Signes
dans le sport
conférence - sur inscription
mardi 27 sept. à 11h
Après-midi jeux
merc. 28 sept. à 14h30 
sur inscription > p. 18

Cercle de lecture
sam. 1er oct. à 10h30 > p. 40

Écrivain public
sam. 1er oct. à 10h 
sur inscription > p. 58

RADIO NOVA LYON 
89. FM

La sélection de Il Est Vilaine
dimanche 2 oct. à 21h > p. 53
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3 > 8 
OCT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Dans les marges -  
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la BmL
exposition - jusqu'au 28 
janvier 2023 > p. 7

BELLES LATINAS
Le roman noir au féminin
rencontre
mardi 4 oct. à 18h30 > p. 42

Les derniers condamnés 
pour homosexualité
projection
merc. 5 oct. à 18h30 > p. 9

LA FABRIQUE DE L'ÉCRIVAIN
Ivan Brun – Florence Dupré 
la Tour : Fabrique #19 : 
spéciale BD - rencontre
jeudi 6 oct. à 18h30 > p. 37

Cercle de lecture
(spécial polar) sur inscription
sam. 8 oct. à 10h > p. 40

FESTIVAL AMPLY 
Raoul Vignal - concert
sam. 8 oct. à 16h > p. 51

FÊTE DE LA SCIENCE
Les changements 
climatiques
atelier - sur inscription
sam. 8 oct. à 15h > p. 25

Dans les marges -  
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la BmL
visite express avec le Service 

des publics (durée 30 min)
sur inscription
sam. 8 oct. à 15h > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Podcast time
une invitation à l'évasion 
proposée par Kartos > p. 43

BIBLIOTHÈQUE 2E

Flash-back : le cinéma
de Stanley Kubrick
conférence
jeudi 6 oct. à 19h > p. 47

Bienvenue aux seniors
sam. 8 oct. à 14h > p. 62

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Ludigones - jeu 
sam. 8 oct. à 14h30 > p. 62

Cercle de lecture
sur inscription
sam. 8 oct. à 10h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 4E

Cercle de lecture
sur inscription
sam. 8 oct. à 10h > p. 40

FÊTE DE LA SCIENCE
Déchets land
rencontre - sur inscription
sam. 8 oct. à 15h > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

FÊTE DE LA SCIENCE
30 ans de découvertes 
scientifiques en Auvergne-
Rhône-Alpes - exposition 
du 7 au 29 oct. > p. 24

SORCIÈRE DU VIEUX-LYON
Sorcellerie et alchimie

Cathédrale Saint-Jean - 
sur inscription
sam. 8 oct. à 10h30 > p. 12

La science, c'est quoi ?
atelier - sur inscription
sam. 8 oct. à 14h > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 6E

Fun en bulles
sur inscription
sam. 8 oct. à 15h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Café Tricot - atelier
jeudi 6 oct. à 17h > p. 58

Soirée jeux ! - sur inscription 
vend. 7 oct. à 18h30 > p. 63

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

Jimi Hendrix en vinyles
exposition
jusqu’au 29 oct. > p. 54

Mon p'tit royaume
sur inscription
sam. 8 oct. à 15h > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 9E 

LA DUCHÈRE

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
sur inscription
vend. 7 oct. à 14h30 > p. 57

ZOOM SUR LA LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
La Langue des Signes
dans le sport
conférence - sur inscription
sam. 8 oct. à 11h > p. 18

Écrivain public
sam. 8 oct. à 10h 
sur inscription > p. 58

MEDIATHÈQUE 
DE VAISE

ZOOM SUR LA LANGUE 
DES SIGNES FRANÇAISE
merc. 5 oct. sur inscription
à 10h : Découverte 
du Chansigne 
à 18h30 : Spectacle > p. 19

Cercle de lecture
sam. 8 oct. à 10h > p. 40

10 > 15 
OCT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Dans les marges -  
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la BmL
exposition - jusqu'au 28 
janvier 2023 > p. 7

LA FABRIQUE DE L’INFO
L'actualité en cartes
rencontre
mardi 11 oct. à 18h30 > p. 16

LA FABRIQUE DE L’INFO
Les réseaux sociaux 
peuvent-ils vous 
transformer en vrai écolo ?
rendez-vous média
merc. 12 oct. à 12h > p. 17

Librairie de livres vivants 
en tête à tête – lecture 
jeudi 13 oct. à 15h > p. 56

Librairie de livres vivants 
en tête à tête – lecture  
vend. 14 oct. à 14h > p. 56

RÉSIDENCE D'ARTISTE BD
Priscilla Horviller
autour du biopic : La 
biographie en bande dessinée
vend. 14 oct. à 18h30 > p. 38
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FÊTE DE LA SCIENCE
Dans la tête des chercheurs
rencontre
vend. 14 oct. à 18h30 > p. 25

Dans les marges
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la BmL 
visite commissaire de 
l'exposition - sur inscription
sam. 15 oct. à 15h > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Podcast time
une invitation à l'évasion 
proposée par Kartos > p. 43

Oiseaux pour les esprits 
libres - peintures de 
Mauricio Masoli - exposition
du 13 oct. au 12 nov. > p. 49

Oiseaux en liberté
atelier avec Mauricio Masoli
sam. 15 oct. à 14h > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 2E

Cercle de lecture
(spéciale rentrée littéraire)
sam. 15 oct. à 10h30 > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE 
Shakespeare et Game 
of Thrones : la fiction
pour (ré)écrire l’histoire
rencontre - sur inscription
jeudi 13 oct. à 18h30 > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Cercle de lecture
(lancement du prix Summer)
jeudi 13 oct. à 19h > p. 40

La bibliothèque Lacassagne 
fête ses cinq ans !
atelier et jeu - sam. 15 oct. 
de 10h à 21h  > p. 59

BIBLIOTHÈQUE 4E

Crossroads, l'histoire 
du blues - spectacle
sur inscription
sam. 15 oct. à 15h > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

FÊTE DE LA SCIENCE
30 ans de découvertes 
scientifiques en Auvergne-
Rhône-Alpes - exposition
jusqu’au 29 oct. > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

La relation enfant-nature
rencontre - sur inscription
mardi 11 oct. à 18h30 > p. 28

FÊTE DE LA SCIENCE
L'agriculture au défi du 
changement climatique
conférence - sur inscription 
jeudi 13 oct. à 18h30  > p. 25

CAFÉ DE CONVERSATION
Tea time - sur inscription
sam. 15 oct. à 10h30 > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 6E

FESTIVAL AMPLY
Citron Sucré - concert
sam. 15 oct. à 17h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

FÊTE DE LA SCIENCE
Réaliser une fresque 

du climat
atelier - sur inscription
sam. 15 oct. à 10h > p. 26

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
mardi 11 oct. à 14h30 & à 17h30 
sur inscription> p. 57

Deviens la voix
de la bibliothèque
atelier - sur inscription
sam. 15 oct. à 14h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIERE

LE TEMPS DES PARENTS
J’ai le droit de dire non !
rencontre - sur inscription
sam. 15 oct. à 10h > p. 64

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

Jimi Hendrix en vinyles
exposition
jusqu’au 29 oct. > p. 54

FÊTE DE LA SCIENCE
Climat tic-tac 
jeu - sur inscription
merc. 12 oct. à 16h & 17h > p. 25

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
sur inscription
vend. 14 oct. à 12h > p. 57

Les masques au cinéma
projection
sam. 15 oct. à 16h > p. 48

Fun en bulles
sur inscription
sam. 15 oct. à 15h > p. 40

FÊTE DE LA SCIENCE
Géo'Clim
jeu - sur inscription
sam. 15 oct. à 10h30 > p. 26

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

FÊTE DE LA SCIENCE
La Terre a la fièvre
atelier - merc. 12 oct. à 14h 
& à 15h30 > p. 25

DU CÔTÉ DES GRAINOTHÈQUES
Récoltez et conservez
vos graines !
atelier avec Géraldine Walter
vend. 14 oct. à 17h > p. 23

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Éducation : comment en 
finir avec les stéréotypes ?
rencontre - sur inscription
merc. 12 oct. à 10h30 > p. 65

Écrivain public
sur inscription
sam. 15 oct. à 10h > p. 58

MEDIATHÈQUE 
DE VAISE

FÊTE DE LA SCIENCE
Histoire du vivant : 
l’invasion de la terre ferme
conférence 
sam. 15 oct. à 16h > p. 26

17 > 22 
OCT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Dans les marges -  
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la BmL
exposition
jusqu'au 28 janv. 2023 > p. 7
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LE MOIS DE L’IMAGINAIRE
Politique-fiction : 
aux frontières du réel
rencontre
mardi 18 oct. à 18h30 > p. 36

LA-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?
Les racines du chaos : Irak, 
Syrie, Liban, Yémen, Libye : 
cinq États arabes en faillite
conférence
merc. 19 oct. à 18h30 > p. 15

Dans les marges -  
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la BmL
visite express avec le 
Service des publics (durée 
30 min) - sur inscription
sam. 22 oct. à 15h > p. 8

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Podcast time
une invitation à l'évasion 
proposée par Kartos > p. 43

Se former par soi-même
jeudi 20 oct. à 11h > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 2E

Flash-back : je suis Stanley 
Kubrick ! - projection
jeudi 20 oct. à 19h > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Rencontre avec Sophie 
Chabanel - sur inscription
jeudi 20 oct. à 19h30 > p. 41

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère 
sur inscription
jeudi 20 oct. à 14h30 > p. 57

Game Test
vend. 21 oct. à 19h > p. 62

Soirée jeux - sur inscription
vend. 21 oct. à 19h > p. 62

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère 
sur inscription
vend. 21 oct. à 14h > p. 57

FESTIVAL AMPLY 
Daymen 
concert - sur inscription
sam. 22 oct. à 15h > p. 51

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

FÊTE DE LA SCIENCE
30 ans de découvertes 
scientifiques en Auvergne-
Rhône-Alpes 
exposition
jusqu’au 29 oct. > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

DU CÔTÉ DES GRAINOTHÈQUES
Brunch grainothèque 
sur inscription
sam. 22 oct. à 11h > p. 23

BIBLIOTHÈQUE 6E

Ludigones
sam. 22 oct. à 10h > p. 62

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Rencontre avec Catch Up 
Games - sur inscription
jeudi 20 oct. à 19h > p. 63

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

Jimi Hendrix en vinyles
exposition
jusqu’au 29 oct. > p. 54

Découverte du do-in
atelier - sur inscription
sam. 22 oct. à 10h > p. 28

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
sam. 22 oct. à 10h > p. 58

24 > 29 
OCT.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Dans les marges -  
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la BmL
visite express avec le 
Service des publics (durée 
30 min) - sur inscription
sam. 29 oct. à 15h > p. 7

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Podcast time
une invitation à l'évasion 
proposée par Kartos > p. 43

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Cercle de lecture
vend. 28 oct. à 19h15 > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

FÊTE DE LA SCIENCE
30 ans de découvertes 
scientifiques en Auvergne-
Rhône-Alpes - exposition
jusqu’au 29 oct. > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 6E

À fond les manettes
Jeu - sur inscription
sam. 29 oct. à 16h > p. 63

Le « zéro déchet » au 
quotidien, c'est possible !
atelier 
sam. 29 oct. à 14h > p. 21

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
sur inscription
mardi 25 oct. à 14h30 
et 17h30 > p. 57

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

Jimi Hendrix en vinyles
exposition
jusqu’au 29 oct. > p. 54

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription 
sam. 29 oct. à 10h > p. 58

LES ENFANTS
Pages 66 à 72

Entrée libre et gratuite (sauf 
inscription demandée) pour 
toutes les animations dans la 
limite des places disponibles

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

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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