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LA BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU A

LA BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU A

50 ANS !
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32
SCIENCE
& SANTÉ

Sommeil, écrans et rythmes de vie
•

L’évolution des glaciers

34 
LITTÉRATURE

Résidence d’artiste BD : 
Priscilla Horviller

•
Prix René Leynaud : Hélène Lépine

38 
ART VIVANT

Résidence théâtre : 
la Compagnie Au bord de

10 
PATRIMOINE

Dans les marges : 30 ans du fonds 
Michel Chomarat – exposition

•
L’Heure de la découverte

16 
LYON & RÉGION

Lafayette à Lyon
•

Hommage à Gérard Corneloup

24 
MONDE

Femmes algériennes, d’octobre 88 
au Hirak, rencontre

•
Des femmes (Nissa), projection

26 
SOCIÉTÉ

Le Mois du doc
•

Dans la tête des chercheurs

6
ÉVÉNEMENT

50 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU 
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42 
ART

One-man’s-land, exposition

•
Tête d’affiche : 1982, année 

exceptionnelle pour le cinéma

44
MUSIQUE

Éclats d’Arfi
•

La sélection avec radio Nova

47 
HISTOIRE

Le Dictionnaire historique 
des Jésuites

48 
EN PRATIQUE

Ressources, services, bibliothèques
•

Sortez avec la carte Culture

55 
JEU

À vous de jouer !

20
REGARD SUR

COPPENS REJOINT LUCY POUR LES 200 ANS 
DE LA PALÉONTOLOGIE

57 
JEUNESSE

Au début, autour d’un arbre

59 
ENFANT

68 
AGENDA
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CHARLES FRÉGER (1975-) 
Mizukaburi, Yonekawa, Tome, 

Miyagi Prefecture, Japon
De la série Yokainoshima, 2015

Les monstres, les démons et les autres personnages surnaturels issus du folklore japonais composent la série 
Yokainoshima de Charles Fréger à laquelle cette photographie appartient. Le photographe invite les habitants 
des régions rurales du Japon à incarner les figures légendaires et à prendre la pose en dehors des rituels qui leur 
sont consacrés mais en adéquation avec le décor naturel environnant. Une galerie de portraits qui, au-delà de 
son aspect documentaire sur les rapports des Japonais avec la nature, aborde les questions liées aux relations 
qu’entretient l’individu avec le costume et aux rôles qu’il peut prendre plaisir à jouer. Le costume, une coiffe de 
paille garnie de cornes, symbolise les flammes dans le cadre d’un rituel de protection contre les incendies. Y. C.
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édito
NUMÉRO CENT CINQUANTE SIX • NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2022

I L Y A 50 ANS, en décembre 1972, était inaugurée la 
bibliothèque de la Part-Dieu. Imaginé dans les années 
1960 par Henri-Jean Martin, grand historien du livre, 
mais aussi enseignant et bibliothécaire de renom, ouvert 

sous l’impulsion de son successeur Jean-Louis Rocher, ce 
nouvel équipement a pris la suite de l’ancienne bibliothèque 
installée depuis 1911 dans le palais Saint-Jean, devenu depuis 
trop exigu et inadapté.
En un demi-siècle, les collections de la bibliothèque ont plus 
que triplé, atteignant désormais 2,5 millions de documents. 
La fréquentation a été multipliée par 10, près d’un million de 
visiteurs franchissant chaque année les portes du site de la 
Part-Dieu. Charles Delfante, urbaniste en chef de la Ville de 
Lyon, qui a planifié la création du quartier de la Part-Dieu, 
voyait cette bibliothèque comme un « hall de gare perfec-
tionné ». L’analogie n’est pas totalement incongrue, si l’on 
considère le nombre et la variété des publics qui fréquentent 
aujourd’hui ce lieu de lecture, et la variété des services que 
l’on peut y trouver. C’est également un espace de connexions, 
de mises en relations, qui propose à travers son offre docu-
mentaire une ouverture vers d’autres horizons et la décou-
verte de nouveaux univers.
La construction de la bibliothèque de la Part-Dieu, qui est 
aujourd’hui encore la plus vaste de France en dehors de Paris, 
a constitué un jalon important dans l’histoire des biblio-
thèques françaises. C’est aussi, un élément structurant du 
nouveau quartier à vocation administrative, tertiaire et com-
merciale, mais aussi, on l’oublie trop, à vocation culturelle, 

conçu pour être le centre décisionnel d’une métropole de 
dimension européenne. Si le monumentalisme du bâtiment a 
pu être critiqué à l’origine, il constitue aujourd’hui un atout, 
dans un paysage urbain qui se densifie, à l’image de la tour 
To Lyon actuellement en construction. Il souligne aussi qu’en 
matière de bâtiments publics, il ne faut pas hésiter à voir 
grand, car l’on construit pour des décennies.
Après la rénovation du silo de conservation, dont les travaux 
sont en voie d’achèvement, les salles publiques et les espaces 
de travail du personnel seront à leur tour rénovés dans les 
prochaines années, pour les adapter aux attentes du public 
et aux nouvelles pratiques culturelles, améliorer le confort 
des lieux, moderniser les installation techniques et rendre 
le bâtiment plus sobre sur le plan énergétique.
En attendant cette indispensable modernisation, et pour 
marquer cet anniversaire symbolique, de nombreux rendez- 
vous sont programmés cet automne, dont vous retrouverez le 
détail dans ce numéro de Topo. Ce sera l’occasion de redécou-
vrir l’architecture de Jacques Perrin-Fayolle et les fresques en 
béton de Morog, qui constituent l’une des spécificités du bâti-
ment, ou de partager des moments plus festifs. En décembre 
dans le cadre de la Fête des Lumières et jusqu’à mi-mars, 
la façade de l’entrée côté Vivier-Merle sera mise en valeur 
la nuit par une création lumière. Nous nous réjouissons de 
cette coopération inédite pour la bibliothèque et du soutien 
que nous a apporté la direction événements et animation de 
la Ville de Lyon, sans qui ce projet n’aurait pas été possible.
Nicolas Galaud, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

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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50 ANS

LA BIBLIOTHÈQUE 
ILLUSTRÉE : CARTE BLANCHE 

AUX ÉTUDIANTS 
DE L’ÉCOLE ÉMILE COHL

espace patrimoine (niveau 4)
exposition

du 15 novembre au 31 décembre

La bibliothèque de la Part-Dieu a ouvert 
ses portes à plusieurs étudiants de 

l’école Émile Cohl pour une immersion 
en dessins au cœur de son activité. 
Olivier Jouvray, professeur de bande 
dessinée, a amené une vingtaine de ses 
élèves à la bibliothèque de la Part-Dieu 
avec une mission : se plonger dans les 
racines de ce qui constitue la mission 
et la vie de ce bâtiment emblématique 
et le restituer de leurs points de vue.
« À une époque où l’on pourrait pen-

ser que tout ce qui fait notre monde 
est disponible instantanément sur nos 
appareils numériques, il a paru néces-
saire à l’école Émile Cohl de rappeler à 
ses étudiantes et étudiants quelques 
notions fondamentales. Qu’est-ce 
qu’une bibliothèque, qu’est-ce qu’un 
livre, qu’est-ce que la culture. 
Les réponses à ces questions pour-
raient paraitre évidentes et pour-
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DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU DU 15 NOVEMBRE 

AU 31 DÉCEMBRE

À LA FOIS LIEU DE MÉMOIRE, D’INNOVATION ET DE CRÉATION, 

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU VOUS PROPOSE UN PRO-

GRAMME VARIÉ ET JOYEUX POUR CÉLÉBRER CINQ DÉCENNIES 

D’EFFERVESCENCE CULTURELLE ET IMAGINER DE NOUVELLES 

AVENTURES COLLECTIVES. CES FESTIVITÉS SERONT ÉGALE-

MENT L’OCCASION DE METTRE À L’HONNEUR UNE ARCHITEC-

TURE EMBLÉMATIQUE D’UNE ÉPOQUE ET D’UN QUARTIER.
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tant, si l’on ne prend pas le temps de 
les enseigner, nous fi nirons peut-être 
par les oublier. Non, tout n’est pas sur 
Internet, et apprendre, ce n’est pas seu-
lement lire un texte ou regarder une 
vidéo en ligne. Nous avons demandé 
aux élèves volontaires de penser ce 
lieu et de le dessiner, parce que des-
siner c’est prendre vraiment le temps 
de regarder et de réfl échir. Nous espé-
rons que cette expérience les amène-
ra à l’avenir à envisager autrement cet 
endroit si particulier, si indispensable. »
Cette exposition présente le résultat de 
leurs travaux dessinés, planches origi-
nales ou tirages numériques.

UNE JOURNÉE MARATHON 
D’ÉCRITURE SUR WIKIPÉDIA

atelier • samedi 26 novembre 
de 10h à 18h

Avec Lucas Lévêque, formateur en 
valorisation numérique du patrimoine 
culturel et scientifi que.
La bibliothèque de la Part-Dieu fête 
son 50e anniversaire et numelyo, la 
bibliothèque numérique de Lyon, ses 
10 ans. Une opportunité pour orga-
niser un éditathon avec pour objectif 
de compléter et d’améliorer ensemble 
l’article « Bibliothèque de la Part-Dieu » 
de l’encyclopédie collaborative. Depuis 
sa construction en passant par les col-
lections, services et sites, les évolutions 
offrent un large panel de contribu-
tions. Sans oublier l’histoire du quar-
tier de la Part-Dieu devenu aujourd’hui 
un centre d’échanges important. Des 
fi ches, réalisées par les bibliothécaires, 
proposent un canevas de départ où 
fi gureront des sources nécessaires à 
la réfl exion : livres, articles de presse 
et documents en ligne sur numelyo. 
Les Archives municipales de Lyon nous 
accompagnent en mettant également 
certains documents libres de droit à 
notre disposition. Nul besoin d’être un 
expert, différents niveaux de contri-
bution sont possibles ( je crée, j’amé-
liore, j’organise, je verse des images…). 
Néanmoins avoir un compte utilisateur 
sur Wikipédia est un préalable néces-
saire. Plus d’informations sur la page 
du projet Editathon – 50 ans Bm Part-
Dieu/10 ans numelyo .Sur inscription

souffl er, c’est une mise en lumière de 
son entrée du boulevard Vivier-Merle 
que s’offre la bibliothèque de la Part-
Dieu pour son anniversaire en ce début 
décembre. « Cet espace représente un 
vrai terrain de jeux pour un concep-
teur lumière. L’entrée est un formidable 
cube d’expérience réunissant différents 
types de plans verticaux, inclinés et 
horizontaux » indiquent les créatrices 
du studio Dichro qui réalisent ce projet. 
Couleurs fl ashy et chaleureuses, jeux 
de lumières psychédéliques, jeux de 
matière, leur proposition séduit par son 
parti pris kitsch et léger, son goût résolu 
de la fête et des paillettes. De quoi don-
ner le sourire et faire le plein de bonne 
humeur. On en a bien besoin, non ?

GROOVY BIBLI : 
LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA PART-DIEU 
MISE EN LUMIÈRE

installation • du 8 décembre 
au 20 mars 2023

Avec Studio Dichro. 
À l’occasion de la Fête des Lumières, 
la bibliothèque de la Part-Dieu plonge 
passants et visiteurs dans l’ambiance 
seventies de ses années de naissance.
50 ans en 2022 veut dire inaugurée 
en… 1972. Le 6 décembre précisément. 
Quand l’anniversaire d’une noble ins-
titution coïncide avec une fête presti-
gieuse, il y a forcément quelque chose 
à imaginer. Mieux que des bougies à 
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8

longue, créons à notre tour un grand 
décor à la manière de Morog. Atelier 
ouvert aux petits (à partir de 2 ans) et 
aux grands.

POP-UP

de 15h à 17h
Découvrons ensemble l’organisation 
intérieure du bâtiment conçu par 
l’architecte Jacques Perrin-Fayolle ain-
si que les bétons matricés, œuvre du 
sculpteur Morog, à travers la réalisation 
d’un pop-up du hall d’accueil. Chaque 
enfant repartira avec sa réalisation. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans
En partenariat avec Chic de l’archi !

BACK TO THE 70’S

de 15h30 à 17h
Plongée psychédélique dans les trésors 
du fonds patrimonial pour la jeunesse 
avec Anne-Laure Di Felice et Camille 
Han, du département Jeunesse. Venez 

UN PEU D’HISTOIRE 
ET D’ARCHITECTURE 

POUR PETITS 
ET GRANDS

PARCOURS DÉCOUVERTE 
DE LA BM PART-DIEU

à 10h & à 12h 
L’occasion de se remémorer la genèse 
de ce lieu emblématique du quartier 
et du patrimoine du XXe siècle et de 
se réapproprier, via une visite guidée, 
les intentions du projet architectural 
et artistique de l’architecte Jacques 
Perrin-Fayolle et de l’artiste Denis 
Morog. Sur inscription

MOROG ET LE BEAU BÉTON

visites de la bibliothèque
à 11h & à 14h

Avec Gwenaël Delhumeau, fils de 
Denis Morog, maître de conférences 
en histoire de l’architecture à l’ENSA 
Versailles.
Le décor de la bibliothèque créé par 
Morog s’élabore dès la conception du 
projet en 1966. C’est une œuvre d’une 
grande richesse artistique, souvent 
ignorée des lecteurs de la bibliothèque, 
une véritable gravure minérale qui se 
déploie et envahit tous les espaces 
de circulation jusqu’au département 
Jeunesse. Sur inscription – Durée 1h.

ON REVISITE LE DÉCOR

de 15h à 17h
Atelier collaboratif à partir d’impres-
sion de motifs en linogravures avec
L’Épluche-doigts. 
Le décor gravé de Morog est l’un des 
éléments architecturaux forts de la 
bibliothèque de la Part-Dieu, avec ces 
grands soleils en bas-relief, ces motifs 
géométriques et ces formes plus 
végétales au département Jeunesse. 
L’Épluche-doigts a créé des tampons 
en linogravure reprenant ces différents 
motifs de la fresque. Pour quelques 
minutes ou pour une séance plus 

découvrir l’incroyable création pour 
les enfants des années 1970… À cette 
époque post 1968, le département 
Jeunesse de la bibliothèque de la Part-
Dieu ouvre ses portes, une nouvelle 
génération d’illustrateurs vient révolu-
tionner le monde de l’édition jeunesse : 
des albums pop et psychédéliques 
côtoient des livres d’art abstrait, Steve 
Waring enchante les petites et grandes 
oreilles… Sur inscription

DES SURPRISES

RUES DE LYON : NUMÉRO 
SPÉCIAL LES 50 ANS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

de 14h30 à 18h
Rencontre avec l’auteur de BD Grégoire 
Berquin et l’association Épicerie 
Séquentielle pour la parution du numé-
ro 95 des Rues de Lyon, consacré à la 
bibliothèque de la Part-Dieu. Ce sera 
aussi l’occasion d’évoquer le projet ori-
ginal et solidaire de l’association l’Épi-
cerie Séquentielle.

VENEZ IMPRIMER VOTRE 
SAC « ANNIVERSAIRE 

DES 50 ANS »

de 13h à 18h
Le lauréat ou la lauréate de notre 
concours de création graphique sera 

JOURNÉE ANNIVERSAIRE : SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 10H À 18H
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L’œuvre de Morog, à la bibliothèque de la Part-Dieu
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annoncé samedi 3 décembre. À cette 
occasion, l’atelier Chalopin vous ini-
tiera à la sérigraphie afi n que vous 
puissiez imprimer le visuel sur un sac 
et repartir avec. Ce sac constituera 
une édition limitée à 150 exemplaires. 
D’ici le 3 décembre, vous êtes conviés 
à voter pour choisir votre création gra-
phique préférée sur notre site !

QUIZZ DESSINÉ

de 15h à 16h
De Tintin à Astérix en passant par 
Mortelle Adèle ou Calvin et Hobbes, 
êtes-vous incollable ? Un quizz inte-
ractif vous est proposé autour de la 
BD, animé par Priscilla Horviller, 
illustratrice de bande dessinée. Elle 
s’est installée en résidence d’artiste 
dans les bibliothèques de la Part-Dieu 
et du Bachut depuis le 28 septembre et 
jusqu’au 3 décembre.

DE LA MUSIQUE

FONG FONG

de 14h15 à 17h15
Fong Fong est un curieux nom reconnu 
dans le monde des championnats DJ’s. 
Les fans le décrivent comme le DJ le 
plus musical, technique et innovant de 
notre époque. Ses vidéos divertissantes 
sont devenues légendaires, accumulant 
des millions de streams à travers les 
4 coins du globe. Sur le papier, ses réfé-
rences parlent pour lui, ayant écrasé à 
plusieurs reprises la concurrence avec 
style. Couronné à la fois du titre de 
« Champion de France DMC » et du très 
convoité titre de « Champion du monde 
DMC ». Il n’est pas seulement connu 

pour ses techniques de classe mon-
diale. Des marques respectées telles 
que Reloop, Rane et Ortofon, travaillent 
avec lui pour présenter et pousser 
leurs produits DJ au niveau supérieur. 
Ce maître des platines vinyles apporte 
également une énergie explosive sur les 
pistes de danse et captive facilement 
n’importe quelle foule, en conduisant 
des soirées sauvages avec ses mélanges 
éclectiques. Fong Fong rythmera la 
journée des 50 ans de la bibliothèque 
de la Part-Dieu avec trois courts sets à 
14h15, 15h45 et 17h

KOBUTSUNE
de 15h15 à 15h45

Kobutsune est porté par Ourse 
autr ice-compositr ice-interprète 
congolaise, et Toops, claviériste, gui-
tariste et ingénieur du son. Autrefois 

ancrée dans un collectif, leur ren-
contre donnera naissance à l’album 
autoproduit The Geisha Nun, réédité 
par Aurasky Music et distribué par 
Orchard à l’automne 2021. Un nouvel 
album verra le jour à l’aube 2023. Leurs 
différences et infl uences génèrent un 
univers poétiquement brut et inclas-
sable, qui rappelle parfois Goldfrapp ou 
Roisin Murphy (ex Moloko). Créatifs et 
curieux, leurs arrangements d’orfèvre 
et leur jeu scénique font de chaque 
titre une invitation au voyage, au fond 
des mers ou de soi-même. Un monde 
hyper-sensoriel, à vif, et sublimé.

SEB AND THE RHAAKIDS

de 16h à 16h30
À travers les chansons d’un vrai concert 
et de vrais disques, ré-adaptés pour 
le jeune public, on écoute des textes 
souvent humoristiques sur fond de 
musique rock, pop et parfois expéri-
mentale. Seb Radix joue seul sur scène, 
ou à même le sol, mais n’est pas seul 
dans sa tête. Un « vrai » groupe l’accom-
pagne sur K7, avec des « faux » spon-
sors, une guitare, un clavier, quelques 
pédales d’effet, un public en transe, des 
groupes nuls en première partie… En 
tournée à mi-temps, presque toute l’an-
née et presque partout dans le monde, 
ses chansons parlent de voyages en 
concerts et d’une drôle de solitude. 
À mi-chemin entre le spectacle et 
le concert de rock, il peut se passer 
plein de choses, on chante, on crie, on 
s’enregistre, on s’écoute et on danse. 
Spectacle familial à partir de 6 ans
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M ICHEL CHOMAR AT 
a constitué un fonds 
de livres et d’archives 
unique en France, qu’il 

a déposé en 1992 à la Bibliothèque muni-
cipale de Lyon. La collection qu’il a réunie 
forme un des premiers fonds d’archives 
LGBTQI+ en France, portant sur l’histoire 
et les cultures des minorités sexuelles, et 
le seul dans une institution publique. Plus 
généralement, le fonds est traversé par 
les questions de l’illégitimité et de la mar-
ginalité, principalement depuis le XIXe 
siècle. Par sa collection d’affiches, de 
tracts et de journaux, le fonds Chomarat 
donne aussi à voir la manière dont des 
voix minoritaires ont trouvé à se regrou-

per et à s’exprimer, à forger des discours 
et des cultures contestataires. Le fonds 
livre ainsi une histoire de l’imprimé popu-
laire et marginal, séditieux, contestataire 
et dissident.
Commissaires de l’exposition : Antoine 
Idier et Pierre Guinard

Sociologue et historien, Antoine Idier 
est maître de conférences à Sciences-
Po Saint-Germain-en-Laye.
Il est notamment l’auteur des ouvrages : 
Dissidanse rose. Fragments de vies 
homosexuelles à Lyon dans les années 
1970 (Éditions Michel Chomarat, 2012) ; 
Les Alinéas au placard. L’abrogation 
du délit d’homosexualité (Éditions 

Cartouche, 2013) ; Les Vies de Guy 
Hocquenghem. Politique, sexualité, 
culture (Éditions Fayard, 2017) ; Archives 
des mouvements LGBT+. Une histoire de 
luttes (Éditions Textuel, 2018) et Pureté 
et impureté de l’art. Michel Journiac et le 
Sida (Éditions Sombres Torrents, 2019). 
Il a également édité un livre d’articles de 
Guy Hocquenghem, Un journal de rêve 
(Éditions Gallimard/Verticales, 2017) et 
les écrits du cinéaste expérimental yann 
beauvais, Agir le cinéma (Presses du réel, 
2022).
Pierre Guinard est conservateur général 
des bibliothèques. Il est directeur-adjoint 
chargé du Patrimoine à la Bibliothèque 
municipale de Lyon.

bibliothèque de la Part-Dieu • jusqu’au 28 janvier 2023

DDans les marges

30 ANS DU FONDS MICHEL CHOMAR AT À 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON
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 AUTOUR DE L’EXPOSITION.

SITE WEB DEDIÉ
Retrouvez l’exposition sur le site web 
dédié à cet événement, ainsi que toutes 
les visites guidées et les rendez-vous pro-
grammés sur www.bm-lyon.fr

VISITES GUIDÉES
Visite commissaire de l’exposition avec 
Pierre Guinard, Antoine Idier, Delphine 
Guedra les samedis 19 novembre, 17 
décembre et 28 janvier* à 15h. Sur ins-
cription, durée 1h.
* visite interprétée en LSF
Visite express avec le Service des publics 
ou d’Action culturelle les samedis 5, 12 & 
26 novembre, 3 & 10 décembre, 7, 14 et 21 
janvier à 15h. Sur inscription, durée 30 min

ÉDITION
Dans les marges – 30 ans du fonds 
Michel Chomarat à la Bibliothèque de 
Lyon – Éditions Mémoire Active. Sous 
la direction d’Antoine Idier, avec des 
contributions de J. Allemand, F. Biver, S. 
Boarini, S. Bouchet, A. Crenn, C. Delorme, 
N. Galaud, C. Goffaux et S. Plümper-
Hüttenbrink. 344 pages - ISBN 979-10-
96156-09-8 - 25 € (édition courante) ; 45 € 
(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 et à la BM de la Part-Dieu

 LES RENDEZ-VOUS.

MESSAGE PERSONNEL -
AU BOUT DU FIL 

IL Y A VOTRE VOIX

bibliothèque Part-Dieu • atelier
samedi 5 novembre de 14h à 17h  

Cet atelier de recherche et création pro-
pose d’utiliser le tissu comme un médium 
pour faire corps, dans tous les sens du 
terme. Avec Les Enfants de Diane, collec-
tif de Drag basé sur Lyon. Sur inscription
En partenariat avec le macLYON

LUTTES ET DÉSOBÉISSANCE : 
PENSER LA NORME 
PAR LES MARGES

Sciences Po Lyon
jeudi 17 novembre à 18h 

Avec Candice Delmas (Le devoir de résis-
ter. Apologie de la désobéissance incivile, 
Hermann, 2022), Antoine Idier (socio-
logue et commissaire de l’exposition 
Dans les marges). Modération : Étienne 
Mackiewicz (BM de Lyon).
En partenariat avec Sciences Po Lyon et la Villa 
Gillet dans le cadre du festival Mode d’emploi

LA JEUNESSE AU CŒUR 
DE LA CITÉ

rencontre • vendredi 18
novembre de 9h30 à 12h30

La webradio Villa Voice émettra en direct 

de la bibliothèque Part-Dieu. Elle sera ani-
mée par l’auteur Amaury Ballet, accom-
pagné de Yaël Assayag, Lola Burette-Jay 
et Emma Gratton, étudiantes à Sciences 
Po Lyon. En partenariat avec la Villa Gillet

CONTESTER EN CHANSONS : 
ENTRE TRADITION, 
MOBILISATION ET 

MARGINALISATION

conférence
vendredi 2 décembre à 18h30

Avec Cécile Prévost-Thomas, maîtresse 
de conférences en sociologie de la 
musique et musicologie au département 
de Médiation Culturelle de l’université 
Sorbonne Nouvelle

PERFORMANCE 
DU COLLECTIF LES ENFANTS 

DE DIANE

bibliothèque Part-Dieu
spectacle • mardi 6 déc. à 18h30
À travers des lectures, lipsync et autres 
interventions, les membres du collectif 
proposeront ensemble un moment de 
communauté, fondé sur leurs singularités.

LES PREMIERS JOURNAUX 
LGBTQI+

présentation
samedi 21 janvier à 10h30

Avec Michel Chomarat, sur inscription

©
 T

hi
ba

ul
t P

in
gu

et

©
 T

hi
ba

ul
t P

in
gu

et

©
 T

hi
ba

ul
t P

in
gu

et



to
po

 1
56

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

22

12

NÉ EN 1948, Michel Chomarat 
est dans la force de l’âge 
lorsqu’il décide en 1992 de 
confier à la Bibliothèque 

municipale de Lyon, par une convention 
de « Prêt à usage », son fonds de livres et 
de documents divers qu’il a progressive-
ment rassemblé au fil de ses activités et 
de ses passions. C’est un cas extraordi-
naire. Non le fait en lui-même de donner 
ou déposer : une bonne partie des col-
lections des bibliothèques publiques 
françaises est constituée par des docu-
ments offerts par des particuliers ou des 
organismes. Cependant en général ces 
acquisitions sont formées d’ensembles 
clos qui n’évoluent plus. 
En 1992, le fonds Chomarat est évalué à 
15 000 pièces dont 8 000 livres imprimés, 
3 000 titres de périodique, 2 000 tracts,  
1 000 estampes et les thèmes mis en 
avant sont Lyon, l’Ain, l’occultisme, l’his-
toire du livre en insistant sur les grands 
imprimeurs, les contrefaçons et la « biblio-
thèque bleue », le mouvement anarchiste 
et on note déjà un fort intérêt pour la 

culture « souterraine ». L’extraordinaire 
réside dans l’évolution de ce fonds qui 
ne cesse, depuis 30 ans, de s’accroitre 
en volume et de gagner en diversité de 
sujets et en sources de provenance. 
Le fonds compte désormais plus de  
70 000 documents et occupe environ 
1 500 mètres linéaires de rayonnages. 
Plus de 51 000 de ces documents sont 
déjà catalogués et sont donc ainsi ren-
dus accessibles : 32 000 livres, 7 850 
documents iconographiques (estampes, 
affiches, dessins, photographies, flyers…) 
plus de 5 000 manuscrits, 3 300 titres de 
périodiques, des disques, des cassettes, 
des partitions…
Michel Chomarat a creusé des thèmes 
déjà présents dans son fonds comme 
tout ce qui concerne Nostradamus, 
dont il est spécialiste reconnu, la franc- 
maçonnerie ou l’histoire du livre, mais il 
a étendu sa collecte à tout ce qui touche 
aux marges, aux petits, à ceux qui n’ont 
pas de voix officielle. Il s’attache en par-
ticulier aux éphémères et aux images 

populaires, qu’elles soient religieuses, 
liées aux superstitions ou aux faits- 
divers. Il a surtout donné depuis 30 ans 
une ampleur considérable aux archives 
LGBTI+, constituant un ensemble unique 
en France dans une institution publique.
Reflet de l’activité et des passions mili-
tantes d’un homme engagé dans son 
siècle, le fonds bénéficie également du 
réseau qu’il a bâti autour de lui : amis 
et proches, mais aussi compagnons 
de combats ou donateurs ponctuels 
viennent enrichir le fonds (Jean-Marc 
Scanreigh, Jean-François Laforgerie, 
Laurent Long, Mireillle Szatan, Christian 
Delorme et beaucoup d’autres) tandis 
que Michel Chomarat prend soin de 
recueillir des bibliothèques comme celles 
de Robert Vial et du père Louis Blanc.
Histoire exceptionnelle d’un fonds bien 
vivant appartenant à un particulier, 
accueilli au sein d’une bibliothèque 
publique ! Sa croissance a été permise 
par l’énergie de Michel Chomarat, par le 
travail de son irremplaçable bibliothé-
caire Jean-Paul Laroche et par la commu-
nication, la conservation et la valorisation 
assurées de concert au sein de l’établis-
sement. La confiance réciproque main-
tenue entre le collectionneur et la biblio-
thèque, au-delà des divergences et des 
frictions qui ont été dépassées, a permis 
d’atteindre un objectif commun : conser-
ver et rendre accessibles aujourd’hui et 
demain les traces des activités, des réa-
lisations et des pensées des femmes et 
des hommes de toute condition.
Pierre Guinard
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À gauche : « La Légende Dorée » (en latin), 
par Jacques de Voragine, Lyon, 1517 ; 
livre ayant appartenu à Nostradamus.
Ci-dessus : Thaon-les-Vosges. Madame Delait 
(femme à barbe). Carte postale, 1939

LE FONDS MICHEL CHOMARAT 

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON
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LE CANTIQUE DES CANTIQUES

bibliothèque Part-Dieu 
jeudi 10 nov. de 18h à 18h30

Avec Marie-Noëlle Tekfa, chargée de 
valorisation des collections à Numelyo 
et au service des Collections anciennes 
et spécialisées.

L’ÉGYPTE ANCIENNE AVANT 
CHAMPOLLION

QUE COMPRENAIENT 
LES EUROPÉENS DE 

L’EGYPTE ANTIQUE AVANT 
LE DÉCHIFFRAGE DES 

HIÉROGLYPHES ?

bibliothèque Part-Dieu
samedi 12 et 26 novembre 

de 14h30 à 16h30
Avec Benjamin Ravier-Mazzocco, Col-
lections anciennes et spécialisées - 
Bibliothèque municipale de Lyon 

LEÇONS DE CHOSES 
ILLUSTRÉES : 

CABINET DE CURIOSITÉ 
DU FONDS D’ILLUSTRATION 

JEUNESSE

bibliothèque Part-Dieu 
samedi 19 nov. de 14h30 à 16h

LES ROSES - UN LIVRE DE 
PIERRE JOSEPH REDOUTÉ

bibliothèque Part-Dieu
vendredi 9 déc. de 12h30 à 13h

Avec l’équipe numelyo

UN LAUTREC OU UN CHÉRET 
À DOMICILE, MILLE DIEUX !

REGARD SUR LA COLLECTION 
D’AFFICHES D’ANTHELME 

LEGENDRE

bibliothèque Part-Dieu
samedi 10 déc. de 10h30 à 12h

Avec Gérald Andres, chargé des collec-
tion d’affiches anciennes, Collections 
anciennes et spécialisées - BM Lyon

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

Venez faire une pause à la BmL, le temps de découvrir les trésors conservés dans le silo. 
Des rendez-vous proposés par les bibliothécaires, des présentations des collections rares 
et précieuses, en petit groupe (10 à 15 personnes), sur inscription. Pour que le patrimoine 

de la Bibliothèque n’ait plus de secret pour vous ! Demandez le programme dans votre 
bibliothèque ou découvrez-le sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous) 

GRAIN CONTRE PIXEL : 
LE TIRAGE ARGENTIQUE ET 

LE TIRAGE NUMÉRIQUE

bibliothèque du 2e 
samedi 10 déc. de 10h30 à 12h

Avec Yves Cadet, Collections photogra-
phiques - BM Lyon

AGATHA CHRISTIE : 
UNE VIE MISE EN IMAGE 
AVEC LES COLLECTIONS 

DU SILO

bibliothèque Part-Dieu 
 samedi 17 déc. de 10h30 à 12h

Avec Emmanuelle Melines, département 
Langues et littérature, BM Part-Dieu

Façades 2-08, Gaudrillot-Roy, Zacharie
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bibliothèque Part-Dieu • atelier
samedi 10 et mercredi 14 décembre de 15h à 17h

Avec l’équipe de numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon
Avis aux amateurs d’illustrations anciennes et de planches de 
botaniques : une rencontre est proposée sous forme d’atelier 
patrimonial où chaque participant est amené à choisir par-
mi une sélection, un visuel pour personnaliser un accessoire 
(magnet, miroir, porte-clés ou badge). Les images proposées 
sont des illustrations d’un ouvrage de 1819 communément 
appelé le Nouveau Duhamel.
Le Nouveau Duhamel est une édition augmentée de l’ouvrage 
de 1755 intitulé Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en 
France en pleine terre. De nombreux scientifiques, botanistes, 
naturalistes, physiciens, mais aussi membres de sociétés 
savantes ont collaboré à cette nouvelle édition composée de 
7 volumes et illustrée de 498 gravures en couleurs.
Après une présentation des tomes, place à la sélection d’images 
pour personnaliser un accessoire.  Les 7 tomes de cette édi-
tion conservés à la Bibliothèque municipale sont numérisés et 
consultables sur numelyo.fr, la bibliothèque numérique de Lyon, 
qui fête ses 10 ans cette année. Sur inscription

L’INSTANT NUMELYO

MÉPHISTOPHÉLÈS 
DANS LES AIRS

Eugène Delacroix, considéré comme l’une des principales 
figures du romantisme, nous livre ici sa vision du mythe de 
Faust. Dès 1824, le peintre exprime dans son journal de notes, 
l’attrait qu’il a pour le chef d’œuvre de Goethe. Mis en scène 
par le poète allemand, le Docteur Faust en quête de la connais-
sance universelle, est désespéré au soir de sa vie, de n’avoir pu 
y parvenir. Il pactisera avec le diable afin d’atteindre son but.
En 1828, Delacroix accepte avec enthousiasme la proposition 
de l’éditeur Charles Motte, d’illustrer la version française de la 
pièce de théâtre, traduite par Albert Stapfer.
Dix-sept lithographies lui sont commandées dont 
« Méphistophélès dans les airs » est la première de la série.
La puissance du malin est ici représentée avec emphase par 
le peintre. La musculature impressionnante est sublimée par 
le rictus inquiétant d’un Méphistophélès, sûr de lui, dominant 
une ville moyenâgeuse, plongée dans les ténèbres.
Au-dessous, la lettre de l’estampe, « De temps en temps j’aime 

à voir le vieux Père, Et je me garde bien 
de lui rompre en Visière », rappelle la 
récente rencontre au cours de laquelle 
Méphistophélès, ange déchu, parie avec 
son père, « le Créateur », qu’il gagnera 
l’âme du Docteur Faust en échange 
d’une deuxième jeunesse.

BOTANIC TRIP

RÉALISEZ 
UN ACCESSOIRE 

CUSTOMISÉ À PARTIR 
D’UNE IMAGE 

PATRIMONIALE

Eugène Delacroix, Méphistophélès dans les airs
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C ONDITION DES SOIES puis 
Condition Publique des Soies 
puis Centre de Recherche de 
la Soierie et des Industries 

Textiles, actuellement bibliothèque et 
centre social et culturel…
Par un décret du 23 germinal an XIII 
(5 avril 1805), la Condition publique 
et unique des soies de Lyon est créée. 
Napoléon accorde le monopole du condi-
tionnement de la soie à la Chambre de 
commerce qui achète alors un terrain sur 
les anciennes propriétés des Capucins 
et fait construire de 1809 à 1814 le bâti-
ment de la Condition des soies. Situé au 
n°7 rue Saint-Polycarpe à Lyon 1er, cet 
immeuble de 32 mètres de long et de  
23 mètres de large est un exemple d’ar-
chitecture industrielle destiné à garantir 
le taux d’humidité des fils de soie.
Dans les années 1950, après le déclin 
économique des soieries, la Condition 
des soies abrite le Centre de Recherche 
de la Soierie et des Industries Textiles 
(CRSIT) sous la responsabilité de la 
Chambre de commerce.

En 1976, le CRSIT déménage à Écully, lais-
sant le lieu désaffecté jusqu´en 1982 où il 
est réhabilité par le cabinet d´architectes 
lyonnais Mortamet-Vidal-Manhes (inscrit 
dans la politique de réaménagement des 
pentes de la Croix-Rousse).
En 1980, le bâtiment est inscrit au titre 
des monuments historiques (toitures, 
façade sur rue et escalier monumental).
En 1982, la Condition des soies est recon-
vertie en un lieu culturel et social, avec 
la bibliothèque du 1er arrondissement, 
le centre social et culturel la Condition 
des soies, un centre médico-social, un 
service social ménager, les bureaux de 
la retraite mutualiste du combattant et la 
Maison des combattants de la Libération.
Le 2 novembre 1982 : la bibliothèque est 
inaugurée avec les collections réparties 
dans 2 espaces : « adulte » et « jeunesse ».
Suite au dépôt de bilan du centre-social 
de la Condition des soies en 2001, un 
réaménagement des lieux est effectué 
avec l’arrivée de deux nouvelles struc-
tures : le centre social Quartier Vitalité 
et la ludothèque Croc´aux jeux.

Aujourd’hui la Condition des soies 
héberge le C.S. Quartier Vitalité, la 
Maison des combattants de la Libération 
et la bibliothèque municipale du 1er arron-
dissement qui font vivre le lieu.
Du 8 au 26 novembre 2022, les affecta-
taires et leurs partenaires vous invitent 
à participer à un programme d’événe-
ments en commun afin de célébrer cet 
anniversaire culturel, social et solidaire !

 samedi 19 novembre dès 10h.

À 10h30 : Histoires racontées en 1982
Pour les enfants de 0 à 3 ans (20 min).

À 11h45 : Histoires racontées en 1982
Pour les enfants de 4 à 6 ans (30 min).

De 10h à 13h : Semons la forêt d’Anni-
versaire. Atelier de 40 graines à mettre 
en pot, en partenariat avec l’association 
Les Capucins et le centre social Quartier 
Vitalité. Pour tous

De 11h à 17h : textes lus en 1982. Lectures 
et déambulation avec la compagnie Le 
Désordre. Pour tous

De 14h à 15h : films vus en 1982. Spécial 
Tête d’affiche. À partir de 13 ans

De 16h à 17h - Soufflé de bougies à la 
chantilly et Sauté de bouchons Da Da Da.
Mais en quantité limitée !

 du 15 au 19 novembre.

La Bibliothèque éphémère : présentation 
d’ouvrages publiés en 1982, à consulter 
sur place.

Hit-parade des tubes de 1982 : exposi-
tion éphémère de pochettes de vinyles 
issues du fonds de la discothèque de la 
bibliothèque de la Part-Dieu.

40E ANNIVERSAIRE DE LA BM DU 1ER 

À LA CONDITION DES SOIES

bibliothèque du 1er • samedi 19 novembre de 10h à 18h

1982. CETTE ANNÉE-LÀ !
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Spectacle avec Gilbert Bouchard, auteur 
et interprète de Lafayette à Lyon
L’auditorium de la bibliothèque de la Part-
Dieu deviendra le temps d’une lecture 
théâtralisée l’intérieur de la salle Gayet 
à Caluire, le 7 septembre 1829, où un ban-
quet est donné en l’honneur du héros de 
la guerre d’Indépendance américaine, le 
général de Lafayette.

LAFAYETTE À LYON
bibliothèque de la Part-Dieu • spectacle • mercredi 7 décembre de 18h30 à 19h30

Août 1829, Gilbert du Mottier, Marquis de 
Lafayette, le héros de la guerre d’Indépen-
dance américaine se rend avec son fils 
George-Washington à Vizille. Apprenant 
cette nouvelle, la Franc-Maçonnerie 
lyonnaise l’invite à Lyon pour fêter son 
anniversaire le 6 septembre suivant. Son 
arrivée à Lyon est fêtée fastueusement.  
Le lendemain de son anniversaire un 

grand banquet est donné en son hon-
neur salle Gayet à Caluire en présence 
du consul des États-Unis et de tous 
les opposants locaux au régime de 
Charles  X. Lafayette en profite pour 
raconter son voyage triomphal de trois 
semaines dans le Dauphiné.
Pour beaucoup, Lafayette, c’est surtout 
le héros de la guerre d’Indépendance 
américaine. Mais sait-on que sa carrière 
politique est longue de plus d’un demi-
siècle, qu’il a joué un rôle moteur dans 
les débuts de la Révolution française. 
Et, surtout, sait-on qu’un simple voyage 
d’agrément à Vizille en 1829, où il rend 
visite à sa petite-fille Nathalie qui vient de 
lui donner une arrière-petite-fille Octavie, 
se transforme en marche triomphale à 
travers tout le département de l’Isère 
dont l’effet de souffle allait renverser 
Charles X six mois plus tard ?

Gilbert Bouchard, né le 29 mars 1957 à 
Lyon, est un auteur de bande dessinée. 
Les éditions Glénat publient ses deux 
premiers albums en 1981 et 1982 alors 
qu’il termine une maîtrise d’histoire. Il est 
l’auteur d’albums consacrés à l’Histoire 
de Lyon, de Chambéry, de la Savoie,  
la Haute-Savoie, l’Isère, Champollion,  
le centenaire du cinéma pour les éditions 
Glénat et les Voyages d’Alix (Lugdunum-
Vienna-Massalia) pour les éditions 
Casterman.
En 2010, il reçoit le prix de la Sélyre des 
mains de l’acteur Michel Le Royer, prix 
remis par la Société des Écrivains et du 
Livre Lyonnais et Rhônalpins. Michel Le 
Royer ayant interprété Lafayette au ciné-
ma, il s’intéresse alors à ce personnage. 
De là Gilbert Bouchard écrira un scénario 
de téléfilm, Le Papillon de Lafayette, une 
pièce de théâtre qu’il interprétera Adrienne 
et Gilbert ou la correspondance des Deux 
Mondes et, enfin, L’Extraordinaire voyage 
de Lafayette entre la Côte Saint-André 
et Lyon dont le premier des trois tomes  
sortira en juillet 2016.©
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JUSTIN GODART, UN LYONNAIS 
QUI MÉRITE D’ÊTRE RECONNU

bibliothèque Part-Dieu • conférence
mercredi 23 novembre de 18h30 à 20h

Avec Gérard Truchet , président des Amis de Lyon et  
Guignol – Président de la République des Canuts
Homme politique majeur de la première moitié du XXe siècle 
(1871-1956), parlementaire, ministre, maire de Lyon à la 
Libération, Juste parmi les Nations, fondateur de la Ligue 
contre le Cancer et de la Société des Amis de Guignol, 
Justin Godart est également l’auteur de la Plaisante Sagesse 
Lyonnaise. Cette liste non exhaustive laisse entrevoir les 
multiples facettes et l’ampleur d’un personnage encore trop 
méconnu du grand public.

PIERRE DUPONT, LE POÈTE 
ET CHANSONNIER LYONNAIS OUBLIÉ

bibliothèque du 2e • spectacle
vendredi 25 novembre de 19h30 à 21h

En attendant qu’un meilleur vent souffle du ciel sur la 
terre…, une lecture-spectacle pour redécouvrir la vie et 
l’œuvre du chansonnier lyonnais Pierre Dupont (1821-1870). 
Incontestablement l’un des chansonniers les plus renom-
més du XIXe siècle, Pierre Dupont, né en avril 1821 à Lyon, 
a profondément influencé toute une génération d’auteurs. 
Ami de Gounod, Victor Hugo, Lamartine, George Sand et 
préfacé par Charles Baudelaire, le chansonnier lyonnais 
est pourtant tombé dans l’oubli. Si Le Chant des ouvriers et  
Les Bœufs font partie de notre patrimoine culturel, bien peu 
de gens savent qui en est l’auteur !
Lecture spectacle proposée par la Compagnie du Chien 
jaune. Conception et mise en scène : Valérie Zipper - Jeu, 
chants et musique : Claire Mevel, Julie Morel et Thibault 
Deloche - Échange avec le public animé par Valérie Zipper

NNovembre 
des CCanuts

du 23 au 25 novembre

La 15e édition de Novembre des canuts se déroule 
du 16 au 27 novembre avec comme fil conducteur 

« chacun cherche son canut ». La Bibliothèque municipale 
de Lyon accueille deux évènements qui mettent 

en lumière des personnalités tombées dans l’oubli : 
Justin Godart et Pierre Dupont.
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M. Justin Godart, député du Rhône, sous-secrétaire d’État au Service de la Santé
[photographie de presse, 1917]

La tombe de Pierre Dupont au cimetière de la Croix-Rousse (Lyon 4e)



to
po

 1
56

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

22

18

bibliothèque du 6e • conférence
jeudi 17 novembre de 18h30 à 20h30

Parcours de l’histoire de Lyon à travers le nom de quelques-
unes de ses rues. S’attachant à faire mieux connaître la ville 
et sa région, l’association SEL, Sauvegarde et Embellissement 
de Lyon, propose, avec Denis Lang, une conférence consacrée 
aux rues de Lyon. Quelle est l’origine de leurs noms ? Pourquoi 
et comment les plaques indicatrices de nos rues ont-elles été 
choisies et apposées ? Comment s’est faite la numérotation 
des maisons, devenue si banale aujourd’hui ?…
Autant de questions et de réponses surprenantes qui intéres-
seront les amateurs d’histoire et les esprits curieux.

Rencontre avec l’association Anciela
Anciela est une association indépendante qui suscite, encou-
rage et accompagne les engagements et les initiatives 
citoyennes en faveur d’une société écologique et solidaire, 
à Lyon et ses alentours. Anciela aide les personnes qui ont 
envie d’agir pour une société écologique et solidaire à trouver 
des associations et des initiatives citoyennes où s’engager. 
Avec une trentaine d’événements chaque année, un site « Agir à 
Lyon », le Guide Agir à Lyon et ses alentours et des permanences 
spécialisées, l’objectif d’Anciela est de permettre à chacun 
de trouver sa place et de se sentir utile pour construire une 
société meilleure. Mais c’est aussi de l’accompagnement pour 
les personnes qui souhaitent monter une initiative écologique 
et/ou solidaire sous de multiples formes, des ambassadeurs 
du changement pour accompagner la transition écologique 
et bien d’autres choses encore à découvrir ! Sur inscription

Les murs palimpsestes 
de la GGuillotière

maison pour tous Rançy • atelier 
mardi 8 novembre de 18h à 20h

Accompagné par l’artiste plasticienne Claire Georgina 
Daudin, venez découvrir les murs remarquables du quartier 
de la Guillotière. Autour de photos de ces murs, des ateliers 
d’écriture sont proposés afi n de mettre des mots sur ce que 
ces murs nous inspirent. Le travail de Claire Georgina Daudin 
explore les traces laissées par les activités humaines dans le 
paysage. Ses œuvres révèlent un territoire formé à partir du 
croisement de ses matériaux et de ses récits. Ses dessins, 
sculptures et installations mettent en œuvre des traces et des 
fragments en tension entre fragilité et monumentalité, afi n 
de traduire un état précaire, en perpétuelle reformulation. Par 
son travail, la mémoire s’incarne dans la matière. Après avoir 
travaillé à Moscou, Rennes et Berlin, Claire Georgina Daudin 
développe sa recherche sur la métropole lyonnaise, où elle 
observe et raconte les seuils et les transformations sensibles 
en cours. Sur inscription
En partenariat avec Filigrane et la bibliothèque du 3e Duguesclin
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ENVIE DE VOUS 
ENGAGER OU DE 

MIEUX CONNAÎTRE 
LES INITIATIVES 

LOCALES ?
bibliothèque du 7e Gerland • rencontre 

jeudi 17 novembre de 18h30 à 20h LES RUES 
DE LYON
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L’ ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE a appris avec une 
profonde tristesse le décès tragique de Gérard 
Corneloup, le 26 juillet 2022, à la suite d’une agres-
sion dont il avait été victime la semaine précédente.

Gérard Corneloup a été une figure de la Bibliothèque muni-
cipale de Lyon et plus généralement de la vie culturelle lyon-
naise de la fin du XXe et du début du XXIe siècle.
Il a travaillé comme bibliothécaire à la Bibliothèque muni-
cipale de Lyon pendant une trentaine d’années, jusqu’à son 
départ à la retraite en 2011. D’abord entré à la bibliothèque de 
la Part-Dieu comme vacataire, il travaille ensuite plusieurs 
années à la discothèque qu’il dirige et développe. Spécialiste 
reconnu de musique classique, Il réalise en 1982 une grande 
exposition sur Trois siècles d’Opéra à Lyon, accompagnée 
d’un catalogue qui fait encore référence. Après un passage à 
la mairie de Lyon où il est chargé d’un inventaire des statues 
de Lyon, il revient au début des années 1990 à la Bibliothèque 
où il s’occupe d’édition et de patrimoine.
En 1994, il crée l’Espace patrimoine, au 4e niveau de la biblio-
thèque de la Part-Dieu et y développe un cycle d’expositions 
sur des sujets aussi variés que les imprimeurs lyonnais de 
Rabelais, les expositions internationales de Lyon, le quartier 
de la Part-Dieu, les frères Lumière, Le Progrès illustré, le Major 
Martin, Pierre Poivre, Allan Kardec, le père Ménestrier…,  
toujours curieux de fouiller le patrimoine lyonnais et de le 
rendre présent au public d’aujourd’hui. Il donne aussi à décou-
vrir sur cet espace des thèmes aussi divers que Nostradamus, 
un Voyage savant en Égypte en 1799, la bibliothèque jésuite 
des Fontaines, les affiches de la vie artistique parisienne de 
la fin du XIXe siècle, les livres-objets…

GÉRARD CORNELOUP
(1946-2022)

En 2004, il est commissaire avec Philippe Artières d’une 
grande exposition Le Médecin et le criminel, consacrée à 
Alexandre Lacassagne, célèbre médecin et criminologue lyon-
nais. Il est à l’initiative en 2000 du lancement de Gryphe, revue 
du patrimoine de la Bibliothèque, et en devient rédacteur en 
chef. Il a le souci constant de proposer des textes rédigés par 
des spécialistes, mais accessibles à un large public et soigne 
particulièrement l’iconographie de la revue.
Il participe activement aux Heures de la découverte aux 
cours desquelles il présente avec verve et passion à un public 
d’amateurs tel ou tel document original du patrimoine écrit 
et graphique de la Bibliothèque.
Parallèlement, il mène une activité de critique musical, 
notamment à Lyon-Figaro et collabore comme journaliste à 
de nombreux titres régionaux de la presse écrite (Le Progrès, 
Journal Rhône-Alpes…) et télévisée (TLM…) où il fait partager 
avec talent son amour du patrimoine et de la gastronomie.
Féru d’histoire lyonnaise, il rédige plusieurs ouvrages sur 
le sujet et publie notamment en 2009 avec Patrice Béghain, 
Bruno Thévenon et Bruno Benoît un Dictionnaire historique 
de Lyon (Éditions Stéphane Bachès) qui fait autorité.
Dans ses différentes activités, Gérard Corneloup faisait 
montre de son élégance, qui n’était pas que vestimentaire, 
de son goût du bien-vivre, appréciant en fin gourmet un bon 
repas et les moments d’amitié, mais aussi de son caractère 
ardent et de son désir de transmettre ses connaissances au 
plus grand nombre.
Son œil vif, ses propos savants sans être pédants, son ton 
qui pouvait être piquant, sa capacité à faire partager ses 
passions lyonnaises et artistiques par l’écrit et la parole nous 
manquent aujourd’hui.
Pierre Guinard

DR
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COPPENS 
REJOINT 

LUCY POUR 
LES 200 ANS 

DE LA 
PALÉON-
TOLOGIE

EN CETTE ANNÉE 2022, NOUS FÊTONS LES 200 ANS DE LA 

PALÉONTOLOGIE, TERME INVENTÉ PAR HENRI-MARIE DUCROTAY  

DE BLAINVILLE EN 1822. MAIS LE HASARD VEUT QUE NOUS 

DÉPLORIONS AUSSI LA DISPARITION DU GRAND PALÉONTO-

LOGUE ET PALÉOANTHROPOLOGUE FRANÇAIS YVES COPPENS.
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Publié dans L’Influx, le webzine qui agite 
les neurones / linflux.com, le 26/09/2022 par le département 
Sciences et Techniques de la bibliothèque de la Part-Dieu
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LES DÉBUTS DE 
LA PALÉONTOLOGIE

L’étude scientifique des restes d’orga-
nismes d’un lointain passé date de la fin 
du 18e siècle, quelques décennies avant 
l’apparition du terme paléontologie.
Au début du 19e siècle, des savants 
comme Georges Cuvier jettent les bases 
de cette nouvelle science qui remettait 
en question l’histoire de la Terre et de 
la Vie telle qu’elle était enseignée par 
les religions monothéistes. En étudiant 
scientifiquement les fossiles (mot de 
1556 désignant des objets extraits du 
sol), on s’est vite aperçu qu’ils avaient 
plus de 4 004 ans. C’était pourtant l’âge 
de la Création selon l’interprétation 
de la Bible par l’archevêque anglican 
James Ussher au 17e siècle. Et cette date 
faisait alors autorité.
Cette nouvelle science est alors en 
plein boum, et le successeur de Cuvier 
à la chaire d’anatomie comparée du 
Muséum d’Histoire naturelle, Henri-
Marie Ducrotay de Blainville, lui donne 
un nom en 1822 : la paléontologie.  
Le mot est composé de trois racines 
grecques : palaios (ancien), ontos (être) 
et logos (discours).
On doit aussi à de Blainville la clas-
sification des mammifères en trois 
sous-classes : les Monotrèmes, 
les Marsupiaux et les Placentaires 
(qu’il nommait respectivement les 
Ornithodelphes, les Didelphes et les 
Monodelphes).
Deux siècles de paléontologie, c’est 
aussi pas mal d’histoires de paléonto-
logues. L’une d’elle, « la guerre des os », 
mérite qu’on s’y attarde un peu.

LA « GUERRE DES OS »

La rivalité entre scientifiques existe. 
Mais celle des paléontologues Edward 
Cope et Charles Marsh a connu la pos-
térité sous l’expression de « guerre des 
os ». Et le terme n’est pas exagéré.
La fin du 19e siècle est un âge d’or pour 
la paléontologie aux États-Unis : une 

En haut : Henri-Marie Ducrotay de Blainville
(1777-1850), médaillon de David d’Angers.
Ci-contre : reconstitution de « Lucy », 
musée de l’évolution de Varsovie

CI
PB

11
21

_w
ik

im
ed

ia
co

m
m

on
s_

CC
 1

.0
 

©
 S

ha
lo

m
 / 

W
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s



23

to
po

 1
56

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

22

véritable course aux fossiles s’instaure 
et les découvertes sont légion.
Au départ de la guerre des os, une 
erreur relevée en 1870 par Charles 
Marsh : Edward Cope aurait inver-
sé « son » fossile d’Elasmosaurus 
Platuryus, mettant la tête à l’extrémité 
de sa queue. Une erreur pas si rare que 
cela, les fossiles étant souvent trouvés 
complètement éparpillés. Mais Cope 
prend la mouche, d’autant que l’inimitié 
entre les deux chercheurs existait déjà 
depuis quelques années.
S’ensuit une véritable guerre entre les 
deux hommes et leurs équipes respec-
tives. Et tous les coups sont permis : 
règlements de compte personnels via la 
presse, exploitation des gisements fossi-
lifères appartenant au concurrent, ten-
tative de contrôle d’une revue spéciali-
sée (American naturalist) pour publier  
avant l’adversaire, destruction à la dyna-
mite ou par incendie des restes de fos-
siles encore non exploités sur le terrain 
de l’adversaire… Cope ira même jusqu’à 
détourner le train convoyant des fos-
siles appartenant à l’équipe de Marsh !
Cope voulut étendre la guerre par-de-
là la mort, demandant qu’on mesure le 
volume intérieur de son crâne pour le 
comparer « le moment venu » avec celui 
de Marsh. Ainsi la postérité retiendrait 
selon les critères de l’époque le plus 
intelligent des deux, soit celui ayant 
eu le plus gros cerveau ! Heureusement 
Marsh ne releva pas cet ultime défi.
Oublions cette sombre histoire améri-
caine et tournons-nous vers celle d’un 
paléontologue français mondialement 
reconnu qui vient de nous quitter.

YVES COPPENS (1934-2022)

Résumer la vie du paléoanthropologue 
français est une gageure. L’homme était 
l’éclectisme personnifié. Un exemple, en 
2001, juste avant de prendre la tête de la 
commission qui devait écrire la charte 
de l’environnement (à la demande du 
président Chirac), il est président du jury 

des Miss France. “C’est aussi de l’anthro-
pologie”, affirmera-t-il avec malice.
En 1974, les équipes codirigées par 
Donald Johanson, Maurice Taieb, 
Claude Guillemot et Yves Coppens 
explorent la région de Hadar (Éthiopie), 
précisément les bords de la rivière 
Awash. Ils découvrent un fossile assez 
bien conservé datant de plus de 3 mil-
lions d’années. Son étude permet de 
conclure que c’est un hominidé bipède 
de 25 ans environ, de sexe féminin, que 
l’équipe de chercheurs nomme Lucy.
Lucy « notre ancêtre » devient une star 
internationale.

Nous savons maintenant qu’elle n’est 
pas notre aïeule mais la représentante 
d’une branche collatérale aujourd’hui 
disparue : les Australopithèques.
Mais qu’importe, la carrière de Coppens 
est lancée. L’homme va continuer bien 
sûr ses recherches en paléontologie 
mais aussi se révéler comme un formi-
dable vulgarisateur scientifique à tra-
vers ouvrages, conférences, plateaux 
télé, émissions radiophoniques…

Yves Coppens laisse en nous quittant 
à la fois un grand vide et beaucoup de 
matière à réflexion.

Ci-contre : Yves Coppens en 2010 ©
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•  Histoire pittoresque  
de la paléontologie,  
Mireille Gayet et Claude 
Babin. Ellipses, 2022.

•  Bicentenaire de la 
paléontologie, in Espèces 
n°45, septembre 2022, 
pp.16-25.

•  Le Genou de Lucy : l’histoire 
de l’homme et l’histoire de 
son histoire, Yves Coppens. 
Odile Jacob, 2000.

•  Origines de l’Homme, 
origines d’un homme : 
mémoires, Yves Coppens. 
Odile Jacob, 2022.

•  Le Présent du passé, Yves 
Coppens. Odile Jacob, 2009.

•  Le Présent du passé  
au carré, Yves Coppens. 
Odile Jacob, 2010.

•  Le Présent du passé  
au cube, Yves Coppens. 
Odile Jacob, 2011.

BIBLIOGR APHIE
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Rencontre avec Merzak Allouache et 
Wassyla Tamzali, animée par Catherine 
Simon. Merzak Allouache et Wassyla 
Tamzali viendront partager leurs regards 
sur l’implication des femmes dans le 
mouvement citoyen de contestation du 
Hirak, vue dans la perspective du long 
combat féministe en Algérie depuis les 
événements d’Octobre 88.
Merzak Allouache, précurseur de la 
jeune génération des cinéastes algé-
riens, raconte et questionne la société 
algérienne depuis quarante ans avec un 
cinéma toujours très au fait de l’actua-
lité et du quotidien de ses concitoyens. 
Wassyla Tamzali, écrivaine, avocate et 
intellectuelle féministe algérienne, dirige 
actuellement un centre d’art contempo-
rain « Les ateliers sauvages », qu’elle a 
fondé à Alger.

“En 1988, au lendemain des émeutes d’Oc-
tobre, muni d’une des premières caméras 
vidéo, un caméscope V8, je décide de fil-
mer l’émergence des associations fémi-
nistes et leur lutte contre l’intégrisme et 
l’intolérance. En 2019, plus de 30 ans plus 
tard, je me replonge dans ces images 
devenues des archives précieuses, et de 
nouveau, je filme (…) ”. C’est en ces termes 
que Merzak Allouache entame son docu-
mentaire Des Femmes (Nissa), sur une idée 
de sa fille Bahia qui écrit ce film avec lui. 
En 2019, le Hirak rassemble les militantes 
qu’il avait filmées à l’époque et les fémi-
nistes d’aujourd’hui, des jeunes femmes 
peintres, comédiennes, tatoueuses, dan-
seuses… qui restent pour lui les héroïnes de 
la société algérienne, au centre du combat 
pour les libertés et la démocratie. Wassyla 
Tamzali témoigne dans ce documentaire, 

Un film documentaire de Merzak 
Allouache. Durée : 90 min - Production : 
Les.Asphofilms.Paris - Baya Films Alger 
(2020). Projection en présence du réa-
lisateur.
Alors que le mouvement pacifique et 
déterminé du Hirak bat son plein et que 
l’espoir d’un changement politique pro-
fond souffle sur l’Algérie, des femmes 
prennent la parole et conjuguent le fémi-
nin et le féminisme au passé, présent et 
futur. Avec les interventions de Fatima 
Oussedik, Aouicha Bekhti, Hawa Ziour, 
Thouraya Ayed, Iss Aït-Messaoud, Leïla 
Touchi, Wassyla Tamzali, Lydia Arrache… 
Sur inscription
En partenariat avec le cinéma Opéra, 6 rue 
Joseph-Serlin, 69001 Lyon.

cinéma Opéra • projection • samedi 5 novembre de 15h45 à 17h30

DES FEMMES (NISSA)

bibliothèque du 1er • rencontre • samedi 5 novembre de 18h15 à 20h

du combat féminin à l’aune de ces deux 
événements historiques. Elle a défendu des 
femmes en tant qu’avocate à Alger, puis en 
tant que directrice des droits des femmes 
à l’Unesco, et comme membre fondatrice 
du Collectif Maghreb Egalité. Préoccupée 
par le statut des femmes en Algérie, ses 
livres, Une éducation algérienne et Une 
femme en colère, sont des plaidoyers 
pour l’égalité et le droit à l’universalisme.

Merzak Allouache est né à Notre Dame 
d’Afrique à Alger. Son père était employé 
dans les Tramways algérois et sa mère 
couturière. Merzak Allouache commence 
ses études de cinéma en 1964, à l’Institut 
National du Cinéma. Dès 1976, il acquiert 
une renommée internationale en réalisant 
son premier long métrage Omar Gatlato. 
Le film rencontre un immense succès 

F E M M E S  A L G É R I E N N E S , 
D ’ O C T O B R E  8 8  A U  H I R A K
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Avec Jérôme Bonnafont, ambassadeur, 
représentant permanent de la France 
auprès des Nations unies à Genève.
« Traiter l’étranger, c’est-à-dire l’autre, 
qu’il soit proche ou lointain, non par la 
force brute ou par la soumission mais 
par l’intelligence et la subtilité, voilà la 
mission du diplomate. » J. B.
Le monde a-t-il encore besoin de diplo-
mates ? Pourrait-on se passer, dans les 
rapports internationaux, de ces per-
sonnages qui, entre technicité et art 
consommé des contacts personnels, 
s’affairent dans les coulisses de l’his-
toire ? Derniers remparts avant la guerre, 
ils sont aussi les artisans du retour à la 
négociation, quand le pire s’est produit. 
Jérôme Bonnafont fait, dans son dernier 
ouvrage, l’éloge de la diplomatie au ser-
vice de l’État, de la nation, de l’aspiration 
à une société internationale ordonnée.
Vade-mecum pour diplomate, débutant 
ou confirmé, cet ouvrage s’adresse à 
toute personne intéressée par l’action 
extérieure de la France. Il offre une visite 
guidée du Quai d’Orsay (et d’organismes 
internationaux comme l’ONU), de son 
organisation et de ses pratiques. C’est 

aussi un traité du négociateur. Parsemé 
de portraits de figures remarquables, 
de Talleyrand à Kissinger ou Lavrov, de 
rappels sur l’histoire des relations inter-
nationales et de la politique étrangère 
française ainsi que sur la construction 
européenne, ce livre est une mine d’infor-
mations sur la diplomatie, ses traditions 
et ses évolutions, et sur les différents 
centres de décision à l’échelle nationale 
ou internationale.
Ce texte est surtout une défense et illus-
tration du rôle des diplomates et de leur 
art, avec leurs idéaux, leurs ambiguïtés 
et leurs grandeurs, en des temps où, plus 
que jamais, on débat de leur fonction.

Jérôme Bonnafont est diplomate de 
carrière depuis 1986. Après avoir servi 
à New Delhi, au Koweït et à New York, 
il a été conseiller, puis porte-parole de 
la présidence de la République, avant 
de devenir ambassadeur en Inde et en 
Espagne, directeur pour l’Afrique du 
Nord et le Proche-Orient et conseiller du 
Premier ministre. Il est aujourd’hui repré-
sentant permanent de la France auprès 
des Nations Unies à Genève.

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

DIPLOMATE, 
POUR QUOI FAIRE ?

bibliothèque Part-Dieu • conférence 
mercredi 9 novembre de 18h30 à 20h30

lors de sa sortie dans toutes les villes 
d’Algérie. Sélectionné par la Semaine 
de la Critique du festival de Cannes 
et Médaille d’argent au Festival de 
Moscou, le film est par la suite distribué 
dans les salles françaises.
Wassyla Tamzali, née le 10 juillet 1941 
à Béjaïa (Algérie), est une écrivaine et 
une militante féministe algérienne. 
Elle est également une ancienne avo-
cate à la Cour d’Alger de 1966 à 1977, 
ancienne directrice des droits des 
femmes à l’UNESCO à Paris. Elle fut 
membre des instances dirigeantes 
du FFS, après 1989. Aujourd’hui, elle 
partage son temps entre l’écriture et 
les actions militantes au sein du mou-
vement féministe maghrébin et pour 
un dialogue entre les peuples de la 
Méditerranée. Elle a fondé à Alger, le 
centre d’art contemporain Les Ateliers 
sauvages qu’elle dirige actuellement.
La lyonnaise Catherine Simon, journa-
liste au quotidien Le Monde, dont elle 
a été la correspondante en Afrique de 
l’est, puis au Maghreb, installée à Alger 
au début des années 1990, a publié plu-
sieurs livres, souvent liés à ses années 
algériennes. Ses romans noirs mettent 
en scène une enquêtrice maghrébine, 
première du genre dans l’histoire du 
roman policier. Sur inscription
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Merzak Allouache

Wassyla Tamzali
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CÔTÉ DOC

UN VILLAGE 
DANS LE VENT 
DE JEAN-LOUIS GONTERRE

bibliothèque Part-Dieu • projection
mercredi 14 décembre de 18h30 à 20h30

Le cycle de projections Côté Doc explore les questions envi-
ronnementales par le biais d’une production désormais très 
riche de films documentaires. En partenariat avec l’association 
Anciela/Agir à Lyon, nous vous proposons un Ciné Défi sur le 
collectif, l’entraide et la transition écologique en milieu rural.
Intrigué par l’émergence de deux projets citoyens et participa-
tifs (un parc éolien et un éco-hameau), le réalisateur Jean-Louis 
Gonterre est parti à la rencontre des habitants de Burdignes, 
un petit village de la Loire. Autour d’initiatives liées à l’alimen-
tation - produire local, transformer local et vendre local - à 
l’énergie et à l’habitat, les habitants participent à une transition 
écologique en action et à un « mieux-vivre » ensemble. Au fil 
des témoignages, chacun nous montre qu’un autre monde est 
possible, plus fraternel et respecteux de l’environnement...  
À l’issue de la projection, Anciela/Agir à Lyon nous emmènera à 
la rencontre de représentants de collectifs locaux de transition 
(composteurs , boites à partage...).

AUTOUR DE 
L’ORIENTATION 

SCOLAIRE
bibliothèque du 4e Croix-Rousse • atelier

samedi 10 décembre de 15h30 à 17h30

L’atelier proposé est une première étape pour permettre 
aux lycéen-nes de mieux se préparer en vue des entretiens 
d’admission post-bac demandés dans certaines filières. Les 
élèves seront amenés à réfléchir aux raisons pour lesquelles 
les établissements supérieurs pratiquent ces entretiens, aux 
critères évalués, à la façon de se présenter et aux questions 
fréquemment posées.
Il est opportun de s’accorder ce temps de réflexion en amont 
de la période d’effervescence des choix dans Parcoursup. Plus 
préparé-es, moins intimidé-es, les jeunes repartiront avec un 
support écrit leur permettant de continuer le travail personnel 
indispensable à la suite de cette base de travail.
Atelier collectif de 12 lycéen-nes (à partir de 15 ans)
Avec Fabienne Nicolle, conseillère en orientation, coaching et 
formation. Ingénieur-docteur en Sciences de la Vie et ancienne 
Maître de Conférences, Fabienne Nicolle a débuté sa carrière 
dans la recherche aux États-Unis puis l’a poursuivie dans l’en-
seignement supérieur en France. Ses formations de coach 
professionnelle certifiée et d’analyste de la personnalité pro-
fessionnelle lui permettent aujourd’hui de se consacrer plei-
nement à ce qui a été un fil rouge dans sa carrière : écouter, 
chercher à comprendre et accompagner. Sur inscription©
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ZOOM SUR LES RDV MÉDIAS 
AVEC L‘ASSOCIATION 

ENTRE LES LIGNES

Depuis 2017, la Bibliothèque munici-
pale de Lyon est partenaire de l’as-
sociation Entre les lignes, une asso-
ciation d’éducation aux médias et à 
l’information (EMI) fondée en 2010 
qui rassemble plus des journalistes 
de l’AFP (Agence France Presse), de 
l’Obs et du groupe Le Monde (Courrier 
International, Télérama, La Vie, Le Huff- 
Post). L’association s’appuie sur un 
réseau de plus de 200 journalistes issus 
de ces rédactions et bénévoles pour ani-
mer ses ateliers en France et à l’étranger, 
en milieu scolaire et au-delà comme ici à 
la Bibliothèque. Après Olivier Guillermain, 
cofondateur qui a pris les rênes de l’as-
sociation, Fabienne Bruere anime désor-
mais ces rendez-vous à la Bibliothèque. 
Diplômée du CELSA, la grande École des 

hautes études en sciences de l’informa-
tion et de la communication, interne 
à Sorbonne Université, elle rentre à 
l’Agence France Presse où elle restera  
8 ans. Aujourd’hui, elle est cheffe de pro-
jets pour l’association.
En savoir plus : entreleslignes.media/ et 
lemonde.fr/entre-les-lignes/

COMPLOTISME  : DÉMÊLER 
LE VRAI DU FAUX

bibliothèque de la Part-Dieu
mardi 15 novembre à 18h

Dans un monde hyper-connecté où cha-
cun peut produire et diffuser facilement 
de l’information comment ne pas tomber 
dans le piège de la fausse information ? 
C’est à partir du doute - pourtant essen-
tiel dans le développement de l’esprit 
critique – que prospèrent les théories 
du complot. D’où vient le complotisme ? 
Comment fonctionne-t-il ? Décortiquer 

L A  FA B R I Q U E 
D E  L’ I N FO

De la confrontation d’informations contradictoires, aux rumeurs qui circulent via les réseaux 
sociaux et la presse parodique, il est parfois difficile de se faire un avis et d’analyser 

l’information. 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 de l’information.

Tous les rendez-vous sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

ses mécanismes et comprendre les 
techniques utilisées par les complotistes 
peuvent nous aider à les reconnaitre 
pour lutter contre leur propagation virale.

LES FAITS 
RIEN QUE LES FAITS

bibliothèque de la Part-Dieu
mardi 6 décembre à 18h

Rien de tel qu’un jeu de rôle mettant en 
scène une conférence de presse fictive 
pour mieux cerner la différence entre 
information et communication, un fait 
et une hypothèse ou une supposition. 
Cette rencontre vous initiera aux clés 
de la construction de l’information, de 
la hiérarchisation de l’information et du 
développement de l’esprit critique aussi 
bien dans la pratique journalistique que 
dans la consommation des médias, en 
tant que citoyen.
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D U 1ER AU 30 NOVEMBRE se 
tient partout en France le 
Mois du film documentaire. 
Rendez-vous incontour-

nable des passionné-es du genre, cet 
événement est également l’occasion de 
découvrir des sujets trop peu traités dans 
l’actualité, des portraits de personnes 
aux vies étonnantes, de lire le monde à 
travers des regards singuliers.
Les bibliothèques municipales parti-
cipent naturellement à ce rendez-vous, 
fortes de leurs vastes collections ciné-
matographiques. Près de 15  000 DVD 
documentaires sont empruntables sur 
l’ensemble du réseau ; chaque année nous 
achetons plus de 1 400 nouveaux films, 
dans un souci de soutenir et de rendre 
accessible la création dans sa diversi-
té. Prochainement, l’offre de vidéos à la 
demande complètera ces collections, en 
plus de l’accès à la plateforme de cinéma 
documentaire Tënk, déjà disponible pour 
les abonné.es. Parce qu’il est un espace 

de créativité, parce qu’il livre sur le monde 
qui nous entoure des points de vue pro-
pices au décentrement, le documentaire 
a toute sa place dans le projet d’établisse-
ment de la Bibliothèque de Lyon ; laquelle 
souhaite par ailleurs renforcer son sou-
tien à la création contemporaine. Cette 
année, deux thématiques vous sont pro-
posées : la migration et l’écologie. Deux 
thèmes d’une actualité brûlante, qui s’en-
trecroisent plus que jamais.
L’écologie : il n’est sans doute pas utile 
d’insister sur l’urgence climatique qui 
nous saisit chaque année davantage, 
devant le spectacle de nos étés ponctués 
de catastrophes environnementales 
bien visibles. À côté des nécessaires 
documentaires engagés, militants, on 
découvre aussi des œuvres qui donnent 
à voir d’autres manières d’habiter le 
monde, plus en harmonie avec notre 
environnement.
La migration : sujet de toutes les récu-
pérations politiques, les questions 
migratoires sont souvent maltraitées. Les 
documentaires sélectionnés redonnent à 
ce phénomène sa profondeur historique 
et sociale, témoignent de la diversité des 
parcours migratoires, de la singularité 
des récits de vie qui accompagnent ces 
migrations et leurs conséquences.
10 séances sont programmées sur notre 
réseau qui toutes s’accompagneront 
d’un échange avec vous, avec les réali-
sateurs-trices, avec des spécialistes des 
sujets abordés dans les films.
Consultez notre programme disponible 
dans toutes les bibliothèques et sur notre 
site www.bm-lyon.fr (les rendez-vous) et 
rejoignez-nous pour ces séances riches 
et conviviales. Ces rendez-vous sont gra-
tuits et ouverts à toutes et tous.

AVEC LES MOTS DES AUTRES

bibliothèque du 4e 
mercredi 16 novembre à 18h30

Film réalisé par Antoine Dubos – 73 min – 
2020. La projection sera suivie d’un débat 
avec le réalisateur Antoine Dubos et un.e 
membre de L’Orspere-Samdarra, obser-
vatoire national sur la santé mentale et 
les vulnérabilités sociales, co-produc-
teurs du film (sous réserve).*

DANS LES BOIS

bibliothèque de la Part-Dieu
mercredi 16 novembre à 18h

Film réalisé par Mindaugas Survila –  
63 min – 2017. La projection sera suivie 
d’un échange avec un intervenant, cher-
cheur en bioacoustique de l’université de 
Saint-Étienne sur la thématique du son 
du vivant.

Le mois du film
documentaire

du 1er au 30 novembre
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LA PHOTO DÉCHIRÉE –  
CHRONIQUE D’UNE 

ÉMIGRATION CLANDESTINE

bibliothèque de la Part-Dieu
jeudi 17 novembre à 18h30

Film réalisé par José Vieira – 52 min – 
2001. À l’issue de la projection, nous 
vous proposons d’échanger ensemble 
autour du film*.

QUE M’EST-IL PERMIS 
D’ESPÉRER 

bibliothèque du 3e 
jeudi 17 novembre à 20h30

Film réalisé par Vincent Gaullier et Raphaël 
Girardot – 108 min – 2022. La projection 
sera suivie d’un débat avec le réalisateur 
Vincent Gaullier et de Julia Briland juriste 
spécialisée sur le droit d’asile*.

KOROPA ET HAVEN

bibliothèque de la Part-Dieu
vendredi 18 novembre à 18h30

Films réalisés par Laura Henno – 20 min 
et 22 min – 2016 et 2019. La projection 
sera accompagnée d’une présentation 
du travail de Laura Henno*.

SILENT VOICE

bibliothèque de la Part-Dieu
samedi 19 novembre à 14h30

Film réalisé par Reka Valerik – 51 min – 
2020. La projection sera suivie d’un débat 
en présence d’un membre de l’équipe du 
film et de Morgan Fahmi, psychiatre à la 
permanence d’accès aux soins de santé 
du CH le Vinatier, membre de l’Orspere- 
Samdarra*.

RUPTURES

bibliothèque du 7e Jean Macé
samedi 19 novembre à 15h

Film réalisé par Arthur Gosset et copro-
duit par Hélène Cloitre – 60 min – 2021.  
La projection sera suivie d’un échange 
avec des élèves de l’E.N.S Lyon (sous 
réserve). En partenariat avec ENvertS, 
Association écolo de l’E.N.S. de Lyon.

MARIN DES MONTAGNES

bibliothèque de la Part-Dieu
jeudi 24 novembre à 18h30

Film réalisé par Karim Aïnouz – 108 min –  
2021. À l’issue de la projection, nous vous 
proposons d’échanger ensemble autour 
du film*.

LA COMBATTANTE

bibliothèque de la Part-Dieu
samedi 26 novembre à 14h30

Film réalisé par Camille Ponsin – 108 
min – 2021. La projection sera suivie d’un 
débat en présence de Camille Ponsin et 
de Mathilde Delarue, membre du réseau 
TRACES, qui travaille sur les questions 
d’interculturalité et d’hospitalité*.

BIGGER THAN US 

bibliothèque du 6e 
samedi 26 novembre à 16h

Film réalisé par Flore Vasseur – 96 min –  
2020. La projection sera suivie d’un temps 
d’échanges avec le public.

* En partenariat avec le réseau TRACES, 
dans le cadre de leur Biennale 2022.

Marin des montagnes

Silent voice
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SEMAINE CAP VERS L’EMPLOI

EMPLOI-INSERTION
bibliothèque du 5e 

Point du Jour • atelier
du 21 au 25 novembre

Une semaine pour réfléchir à votre 
avenir, reprendre confiance en vous 
et préciser ou construire votre projet 
professionnel (emploi, formation,…).
Le parcours se décline sur 4 journées 
d’activités (sauf mercredi), avec diffé-
rents partenaires du 5e arrdt., dont la BM 
du Point du Jour, le jeudi 24 novembre. 
Ce parcours est coordonné par la fon-
dation AJD-AIDE, qui a pour mission 
d’accompagner les demandeurs d’em-
ploi, bénéficiaires du RSA, et les publics 
très éloignés de l’emploi avec des pro-
blématiques sociales. Renseignement 
et inscription : Salima Skuta, conseillère 
insertion 07 88 62 03 52.

Un temps d’échanges pour mettre un coup de projecteur sur les 
actions culturelles en détention. La prison ne laisse personne 
indifférent : fantasmes, stéréotypes, mystères entourent ce lieu 
clos et inaccessible à tout un chacun. Les Journées Nationales 
Prison (JNP) se déroulent chaque année dans toute la France 
sur la dernière semaine de novembre. À partir d’une thématique -  
« Pauvreté dedans, pauvreté dehors » pour cette édition - elles 
visent à sensibiliser le grand public à différentes questions 
carcérales à travers de multiples manifestations. La BmL inter-
vient depuis de nombreuses années en détention, de diverses 
manières : bibliothèque, ateliers, animations. En partenariat avec 
le SPIP (Service pénitentiaire d’Insertion et de Probation) de la 
Maison d’Arrêt de Lyon Corbas, les bibliothécaires vous proposent 
plusieurs modalités pour échanger sur la culture en détention. 
Mur d’expression à alimenter ensemble, écoutes d’un conte et de 
textes créés en détention, ateliers inter générationnels, sélection 
de livres… n’hésitez pas à prendre part à cet évènement !

bibliothèque du 4e • rencontre • jeudi 1er décembre de 18h à 19h30

Un Squat sur un plateau, un livre co-écrit par le Collectif soutiens/migrants
Le Collectif soutiens/migrants Croix Rousse, constitué de soutiens et d’habitants du 
lieu, a écrit un livre sur l’expérience du squat qui s’est tenu durant deux ans dans le col-
lège Maurice Scève. Autour de ce squat un quartier s’est mobilisé, il a été l’objet d’une 
tentative autogestionnaire et a été très riche de liens humainement et politiquement. 
La diversité a montré tout l’éclat que nous pouvons attendre de rencontres. Ce livre 
sera présenté à plusieurs voix comme il a été écrit à plusieurs mains à la bibliothèque.
Un Squat sur un plateau : 400 exilés au collège : un quartier lyonnais se mobilise, une 
tentative autogestionnaire, Ginkgo éditeur, 2022

UN SQUAT SUR UN PLATEAU

PRISON ET 
CULTURE

bibliothèque Part-Dieu • rencontre
samedi 26 novembre de 15h à 18h

©
 P

ix
ab

ay
_s

to
ck

sn
ap

©
 C

ol
le

ct
if 

so
ut

ie
ns

/m
ig

ra
nt

s 
Cr

oi
x-

Ro
us

se

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
_ e

rh
ui

19
79



31

to
po

 1
56

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

22

MARINE LAMBOLEZ, 
LA SOCIOLOGUE QUI 

S’INTÉRESSE À LA JEUNESSE

bibliothèque Part-Dieu
rencontre mardi 8 novembre 

de 18h30 à 20h
Irresponsable, militante, inutile… le procès 
de la sociologie est récurrent. Derrière 
cette discipline, des chercheurs jouent 
un rôle encore trop méconnu. Les repré-
sentations souvent tronquées que nous 
avons de leurs activités limitent la com-
préhension de leur science et de leurs pro-
ductions intellectuelles. Marine Lambolez 
a choisi pour sujet de thèse d’étudier les 
pratiques culturelles des adolescent-es en 
lien avec leurs représentations des rela-
tions amoureuses. Elle a précédemment 
travaillé sur l’homophobie, le harcèlement 
scolaire, la série télévisée Gossip Girl et 
la socialisation amoureuse des adoles-
cent-es. Pour ses recherches, elle utilise 
les méthodes de la sociologie du genre, de 

Nous sommes souvent fasciné.es ou intrigué.es par les découvertes scientifiques, mais
 que savons-nous du travail concret des chercheurs ? Quelles questions se posent-ils ? Quels 

problèmes rencontrent-ils ? Avec quels outils travaillent-ils ? Cette saison, Penser Critique vous 
propose d’entrer dans la tête des chercheurs pour mieux comprendre comment se fabriquent les 

savoirs scientifiques. 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, anthropologue, 

historien.ne, climatologue… Venez découvrir le travail de celles et ceux qui font vivre la recherche 
et avancer le savoir. Rencontres sur inscription en partenariat avec Pop’sciences

DANS LA TÊTE
DES CHERCHEURS

la culture, de la jeunesse, des émotions, 
de l’école ainsi que celles des études de 
réception et de l’enquête de terrain eth-
nographique. Autant de techniques, d’ap-
proches intellectuelles d’un objet d’étude 
qu’elle présentera et explicitera, en dia-
logue avec le public.
Marine Lambolez est doctorante en 
sociologie au Centre Max Weber - École 
normale supérieure de Lyon.

OLIVIA LEGRIP-
RANDRIAMBELO, 

L’ANTHROPOLOGUE QUI 
INTERROGE LES CROYANCES

bibliothèque Part-Dieu 
rencontre • mardi 13 décembre 

de 18h30 à 20h
Olivia Legrip-Randriambelo est docteure 
en anthropologie. Elle arpente notam-
ment Madagascar, rencontre ses habi-
tants pour comprendre leurs croyances 
et comment ils les vivent. Elle a publié l’an 

dernier une anthologie sur l’exorcisme : Le 
combat contre le diable : l’exorcisme dans 
les textes du XVIe siècle à aujourd’hui. 
Elle est également enseignante-cher-
cheuse à l’université Lumière-Lyon  
II et corédactrice en chef de la revue de 
sciences sociales, Émulations. Elle a 
récemment contribué à l’exposition du 
musée des Confluences Magique par son 
travail sur les perles magico-religieuses 
à Madagascar. Venez rencontrer cette 
chercheuse passionnée pour échanger 
sur son métier, comprendre comment se 
fabrique un savoir et découvrir les « cou-
lisses » de ses recherches. Sur inscription
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JARDINAGE

bibliothèque du 6e • atelier
samedi 5 novembre de 15h à 17h

Initiation au bouturage de plantes d’in-
térieur et de succulentes avec Anne H 
Grisard, médiatrice culturelle
Les enfants amateurs de plantes vertes 
et de jardinage apprendront à multiplier 
une plante d’intérieur, à bien prélever les 
tiges ou les feuilles pour réussir leurs 
boutures, et recevront des conseils sur 
les soins à donner à leurs plantations. 
Plusieurs techniques seront abordées 
au cours de l’atelier. À partir de 7 ans, 
sur inscription 

GOÛTER GRAINES
ET BOUTURES

bibliothèque du 9e la Duchère
rencontre • samedi 17 décembre

de 16h à 17h30
Que vous ayez ou non depuis l’été récolté 
des graines dans vos jardins et des bou-
tures, sur vos balcons et jardinières, nous 
vous proposons de venir les échanger à 
la bibliothèque autour de notre graino-
thèque-bouturothèque. Vous pouvez 
apporter, selon vos envies, gâteaux et 
friandises à partager. À partir de 13 ans, 
sur inscription 

Le do-in est basé sur les principes de la 
médecine chinoise, les exercices pro-
posés s’adaptent aux saisons. Ils sont 
constitués 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.
Atelier avec Bettina Kohl, professeur de 
danse, diplômée d’état en danse contem-
poraine après sa formation au Centre 
National de la danse de Lyon. Elle s’est 
également formée durant 4 ans à l’école 
Feng Huang, au Zen shiatsu et au Do-In. 
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, et dans les bibliothèques du 7e Gerland, du 6e, 
du 3e Lacassagne, du 5e Point du Jour, du 9e La Duchère et du 9e Saint-Rambert.

Les grainothèques permettent le troc de semences. Vous pourrez échanger
et emprunter librement des graines de fleurs, de légumes et d’aromates. 

Chaque grainothèque a une vie différente, selon ses utilisateurs.

AT E L IE R D ÉC O U V E RT E D U D O - IN
médiathèque du Bachut • atelier • samedis 5 novembre et 3 décembre de 10h à 11h30
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Conférence-débat sur les glaciers de Nicolas Champollion, 
chargé de recherche à l’Institut des Géosciences de l’Environ-
nement de Grenoble.
Nous sommes en 2108, 130 ans après la création du GIEC 
(Groupe Intergouvernemental sur l’évolution du Climat) par les 
Nations Unies. Les simulations climatiques des premiers rap-
ports du GIEC ne se sont pas réalisées grâce à un mouvement 
sans précédent de la jeunesse et des artistes du monde entier 
à la fin des années 2030… Revenons un peu en arrière.
Cet exposé présentera une vue d’ensemble de l’état des glaciers 
de montagne en 2020 et de comment fonctionnent les modèles 
glaciaires globaux. Les résultats montrant le déclin (quasi) inexo-
rable des glaciers de montagne à cause du réchauffement que 
connaît l’humanité en ces années 2020 seront ensuite exposés. 
Les différentes évolutions possibles des glaciers de montagne 
et les variations régionales seront également présentées lors 
de cet exposé. À partir de 12 ans, sur inscription 

Dans le cadre des actions de prévention 
santé, les professionnels de santé de 
la CPTS (Coordination professionnelle 
Territoriale de Santé) du 7e vous invitent 
à un temps d’échanges avec Pauline 
Maillard, diététicienne de l’association 
IREPS délégation Rhône, autour de nos 
rythmes de vie et de leurs impacts sur nos 
comportements alimentaires. D’autres 
rencontres auront lieu en février et mars 
pour continuer les échanges autour du 
diabète et des dangers des régimes amai-
grissants. Sur inscription

QUELS IMPACTS SUR LES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES ?

bibliothèque du 7e Gerland 
atelier • mardi 13 décembre 

de 14h à 16h

SSommeil, écrans, rythmes de vie

L’ÉVOLUTION DES
GLACIERS À L’ÈRE 

DE L’ANTHROPOCÈNE
bibliothèque du 6e • conférence 
jeudi 24 novembre de 18h à 19h
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jusqu’au 3 décembre

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’occasion d’une résidence artistique, soutenue 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 ! Immergée 
dans le quotidien des équipes, elle sera au plus près 

des usagers auxquels elle propose des ateliers de création 
artistique, des rencontres, des concerts… 

Le programme des rendez-vous est disponible dans les 
bibliothèques et sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

RÉSIDENCE 
D’ARTISTE BD

ill
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35

to
po

 1
56

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

22

ILLUSTRATRICE de deux biopics, 
l’un consacré à la mécène mélomane 
Pannonica de Koenigswarter, La 
Baronne du jazz (Steinkis, 2020) 

et l’autre à la figure héroïque de Janusz 
Korczak, médecin polonais qui se dévoua 
aux enfants martyrs de Treblinka, Les 
Enfants d’abord (Steinkis, 2022), Priscilla 
Horviller est elle-même une artiste 
touche-à-tout, tour à tour chanteuse, 
illustratrice, graphiste. Nul doute que sa 
présence à la BmL ne permette de croiser 
les propositions 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 pri-
maire dans le 8e arrondissement, inviter 
des musiciens à animer un concert dessi-
né, 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.

DESSINER LA FÊTE 
ET L’ANNIVERSAIRE

bibliothèque Part-Dieu 
atelier • mercredi 2 novembre 

de 15h à 17h
Atelier destiné à un public adolescent/
adulte (à partir de 12 ans) sachant déjà 
dessiner. Sur inscription

COMMENT RACONTER 
UNE HISTOIRE

bibliothèque Part-Dieu 
atelier • mercredi 9 novembre

de 15h à 17h
Atelier (à partir de 8 ans) pour découvrir 
cet univers. Sur inscription

BD BAGARRE : LA MUSIQUE 
À L’HONNEUR

bibliothèque Part-Dieu
 rencontre et débat • mardi 
15 novembre de 19h à 20h30

Rencontre mensuelle qui fait l’objet d’un 
podcast (à écouter sur Spotify notam-

REPRODUCTION ET MISE 
EN COULEUR D’UN DESSIN

bibliothèque Part-Dieu 
atelier • mercredi 30 novembre

de 15h à 17h
Atelier destiné à un public adolescent/
adulte, à partir de 10 ans. Sur inscription

QUIZZ DESSINÉ

bibliothèque Part-Dieu
atelier et jeu • samedi 

3 décembre de 15h à 17h
Un quizz interactif et ludique vous est 
proposé, animé par Priscilla Horviller 
autour de la BD. À partir de 12 ans

ment). Nos critiques se mettront-ils au 
diapason ou débattront-ils crescendo 
avec un soupçon de mauvaise foi ?

AUTOUR DE LA BD 
TRISO TORNADO

médiathèque du Bachut 
rencontre • jeudi 17 novembre

de 19h à 20h30
Rencontre avec Violette Bernad, autrice 
de Triso Tornado, une BD sur le thème de 
la trisomie. Sur inscription

ILLUSTRATION DE 
POCHETTES VINYLES

médiathèque du Bachut
atelier • samedi 19 novembre

de 15h à 17h
Techniques proposées : crayon, crayons 
de couleurs, feutres, collages. Si vous 
pouvez venir avec votre propre maté-
riel. Les enfants dès 10 ans doivent être 
accompagnés d’un parent. Sur inscription

LA MÉDIATHÈQUE DU 
BACHUT FÊTE SES 15 ANS

médiathèque du Bachut
atelier - jeu - concert • samedi 

26 novembre de 16h à 21h
Venez souffler nos bougies lors d’une 
après-midi de jeux et de surprises.
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IL ÉTAIT 
UNE FOIS…

bibliothèque du 2e 
conte • jeudi 17 novembre 

de 18h30 à 20h
Pourquoi les hommes marchent-ils 
debout ? Comment est née la première 
vigne ? Pourquoi la mer est-elle salée ?
Des histoires de Pourquoi et de 
Comment… Nous vous proposons de 
(re)découvrir des contes étiologiques, 
des histoires de toutes sortes qui 
tentent de nous raconter pourquoi le 
monde est tel qu’il est et pas autre-
ment. À destination de tous ceux et 
toutes celles qui aiment autant écou-
ter que raconter (public adulte, enfants 
bienvenus dès 10 ans). Sur inscription

SSi on lisait !
BM du 9e Saint-Rambert

lecture • vendredi 25 
novembre de 17h à 18h30

Rendez-vous chaque dernier vendredi 
du mois pour une rencontre informelle 
qui vise à faire vivre un groupe de lec-
ture à voix haute au sein de la biblio-
thèque. Pas de thème imposé, venez 
avec vos livres préférés.

Rencontre avec Alice Monéger et Marc 
Fernandez. Meurtres, corruption, escro-
queries… le crime a de multiples visages. 
Autour de ce phénomène universel à la 
fois choquant et captivant, gravitent 
chercheurs, enquêteurs, écrivains. Nous 
vous proposons des rencontres pour 
explorer le monde du crime et découvrir 
comment il nourrit l’imaginaire. Entre fic-
tion et réalité, suivez des auteur-es et des 
spécialistes (criminologues, détectives, 
magistrats, médecins légistes…) sur la 
piste du crime. La revue Alibi propose 

chaque trimestre un panorama complet 
du monde noir, dans la fiction ou dans la 
réalité… À chaque numéro, une théma-
tique majeure du polar ou du roman noir 
est traitée avec des reportages évoquant 
des faits réels en lien avec le sujet. Car 
si la littérature tient une place de choix 
dans ce « magazine-book », une grande 
place est faite à la réalité. Faits divers et 
polar sont en effet partout. Ils se nour-
rissent pour produire des récits, nourrir 
les imaginaires, susciter des actes, per-
cuter notre perception de la réalité.

DE VIVE 
VOIX

bibliothèque du 6e 
lecture • jeudi 1er décembre

 de 18h30 à 21h
Les amateurs de littérature pourront se 
retrouver pour une soirée participative 
de lecture à haute voix autour de textes 
qu’ils auront choisi de partager. Nul 
besoin d’être un comédien confirmé, 
tout le monde peut participer, qu’il soit 
acteur, lecteur, ou auditeur. Un thème : 
l’amour, à décliner selon votre inspi-
ration et vos envies en prose, poésie, 
théâtre, voire en chanson !

RACONTER LE CRIME
BM Part-Dieu • conférence • vendredi 25 novembre de 18h30 à 20h30

SÉLECTION DE
LIVRES POUR 
LES FÊTES DE
FIN D’ANNÉE
bibliothèque du 6e • rencontre
vendredi 2 déc. de 17h30 à 19h

Un livre vous a bouleversé, ému, touché, 
chamboulé, amusé ? Venez échanger 
sur les lectures qui ont marqué votre 
année 2022 et repartez avec des idées 
de livres à mettre au pied du sapin. Les 
bibliothécaires vous présenteront égale-
ment leurs coups de cœur en littérature 
adolescente et adulte de l’année. Entrée 
libre à partir de 17h30 autour d’un verre.
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La Bibliothèque propose un nouveau cycle « À qui profite le crime? »

DR
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A FIN DE PROMOUVOIR LA CRÉATION poétique 
francophone et de soutenir sa diffusion, l’associa-
tion Espace Pandora et la Bibliothèque municipale 
de Lyon organisent, avec le soutien de la Direction 

régionale des affaires culturelles d’Auvergne Rhône-Alpes, le 
Prix René Leynaud. Ce prix, en hommage à René Leynaud, jour-
naliste, poète et résistant lyonnais, ami d’Albert Camus, mort 
fusillé pour acte de résistance, récompense un ouvrage de litté-
rature contemporaine de forme courte (poème, prose poétique, 
fragments) écrit par un auteur émergent.
La cérémonie se déroulera en présence de la lauréate Hélène 
Lépine et de Judith Wiart qui a obtenu une mention spéciale 
du jury pour son recueil Les Gens ne se rendent pas compte 
(éditions du Clos Jouve).
Native de Montréal, Hélène Lépine s’est d’abord orientée vers 
l’étude des littératures francophones et du russe au premier 
cycle à l’université. Elle a poursuivi l’apprentissage de celui-ci 
à Sofia, puis donné des cours de langues à Moscou et à Saint-

Domingue. De retour dans sa ville, elle a complété une maîtrise 
en littérature comparée tout en enseignant l’espagnol et les 
lettres. Elle a écrit des nouvelles, un premier recueil de poésie 
et trois romans dont le dernier, Un léger désir de rouge, (éditions 
du Septentrion), a été finaliste en courte liste du prix France-
Québec 2013.
En 2015, la poète Germaine Beaulieu et elle ont mis sur pied le 
Comité Femmes du Centre québécois du P.E.N. international 
pour soutenir la lutte des écrivaines, journalistes et traductrices 
privées de leur liberté d’expression.
En 2017, les éditions Mémoire d’encrier ont publié Ballades 
d’amour du North End, sa traduction du recueil, North End Love 
Songs, de la poète canadienne d’ascendance Métis, Katherena 
Vermette. Son deuxième recueil, Le Cœur en joue, a paru aux 
éditions de la Pleine Lune, en mai 2021. À l’occasion de cette 
remise de prix, Hélène Lépine et Judith Wiart proposeront une 
lecture de quelques extraits de leurs recueils. Cette manifesta-
tion a lieu dans le cadre du festival Parole Ambulante.

PRIX RENÉ LEYNAUD

HHélène Lépine
bibliothèque Part-Dieu 

rencontre • samedi 5 novembre de 11h à 12h30

Le Prix René Leynaud 2022 sera remis à Hélène Lépine pour son livre Le Cœur
 en joue (éditions de la Pleine Lune) par Nathalie Perrin Gilbert, adjointe à la Culture 

et Nicolas Galaud, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon.
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L A MÉDIATHÈQUE de Vaise 
renoue avec les résidences 
artistiques ! Dotée, depuis 
son origine, d’une orientation 

thématique autour des arts vivants, à 
la fois dans ses collections et sa pro-
grammation, la médiathèque Marceline 
Desbordes-Valmore est un lieu de dif-
fusion, de rencontres mais également 
de création autour des arts vivants, et 
notamment du théâtre contemporain.La 
jeune compagnie de théâtre lyonnaise 
Au bord de s’installe ainsi dans les murs 
de la médiathèque pour sept semaines ! 
Au programme : un travail de création,  
à découvrir au fil de rencontres régu-
lières ; des animations pensées par la 

compagnie ; des ateliers pour adultes 
et enfants ; des rendez-vous cinéma et 
danse en lien avec la résidence.
La compagnie Au bord de a été fon-
dée en 2021 par des élèves sortant du 
conservatoire d’Art dramatique de Lyon.  
Ses créations théâtrales et audiovi-
suelles sont enrichies par l’intérêt de ses 
artistes pour la danse, la musique et les 
arts du cirque.
Pour cette résidence, la compagnie a 
choisi de mettre en scène une pièce du 
dramaturge norvégien Jon Fosse, Hiver.
Dans cette pièce, il est question d’un 
homme et d’une femme, deux solitudes 
qui se rencontrent mais qui échouent 
à se reconnaître. Clémentine Lorain, la 

metteure en scène, évoque cette pièce 
en disant : « La pièce éveille en moi le 
désir de créer un espace de rencontre 
entre deux personnes qui tentent mala-
droitement de se considérer l’une l’autre, 
sans succès. Chacun semble demeurer 
prisonnier de sa solitude, sans parvenir à 
se reconnaître dans le visage de l’autre. 
Comment mettre en scène cette douleur, 
malhabile, involontaire, infligée à l’autre, 
sans la condamner ? »
Laissez vous embarquer dans cette aven-
ture théâtrale jusqu’à la présentation de 
la pièce tirée de l’œuvre de Jon Fosse.
De nombreux rendez-vous sont proposés, 
un programme est disponible dans les 
bibliothèques et toutes les informations 
sont sur le site Internet : www.bm-lyon.fr 
(les rendez-vous). Résidence avec le soutien 

de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

LANCEMENT DE 
LA RÉSIDENCE THÉÂTRE

samedi 5 novembre 
de 15h à 15h30

La compagnie Au bord de présente le 
programme de sa résidence théâtre, 
au cours d’une déambulation dans la 
médiathèque.

LE TEMPS DES HISTOIRES
samedi 5 novembre 

de 16h à 16h45
Lecture d’extraits de la pièce de Jean-
Gabriel Nordmann Le long voyage du pin-
gouin vers la jungle. Pour tous (enfants à 
partir de 7 ans)

SCÈNE X XL
mercredi 9 novembre 

de 18h30 à 20h30
Pour mieux connaître l’œuvre de Jon 
Fosse : projection de sa pièce Rêve d’au-
tomne, mise en scène de Patrice Chéreau.

Résidence théâtre
médiathèque de Vaise • du 2 novembre au 17 décembre
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Compagnie Au bord de

LA COMPAGNIE AU BORD DE
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MOTS EN MOUVEMENT
mercredis 16, 23 et 30 novembre

et 7 décembre de 15h à 16h30
Partir à la découverte de l’œuvre de Jon 
Fosse au travers de la danse : appré-
hender les mots par le mouvement, son 
rythme et ses qualités ! À l’issue des ate-
liers, les artistes en herbe monteront sur 
scène pour jouer des extraits de pièce 
mais aussi danser, et le tout en musique ! 
De 6 à 10 ans, sur inscription 

EN SCÈNE !
samedis 19 novembre, 3 et 10 
décembre de 14h30 à 15h30

Ateliers de théâtre adulte, à partir d’ex-
traits de la pièce Hiver de Jon Fosse.  
À partir de 16 ans, sur inscription

CHANTIER EN COURS
samedis 19 novembre, 3 et 10 
décembre de 15h40 à 16h10

Une présentation du travail en cours par 
la compagnie, suivie d’un échange avec 
le public. Une rencontre « à chaud » qui 
permet au public de participer à la mise 
en scène de la pièce !

CINÉ VAISE
mercredi 23 novembre 

de 18h30 à 20h
Projection du film Baisers volés de 
François Truffaut, source d’inspiration 
de la compagnie qui voit dans ce film et 
dans la pièce de Jon Fosse une manière 
commune et singulière de traiter la rela-
tion amoureuse.

CHUT… ON DANSE !
samedi 26 novembre 

de 11h à 11h30
Déambulation dansée à la médiathèque ! 
La chute, le déséquilibre : qu’est-ce qui 
nous retient de ne pas tomber ? Cette force 

étrange est en filigrane dans la pièce Hiver 
de Jon Fosse. Le département danse du 
Conservatoire régional s’empare de cette 
notion et déambule dans la médiathèque 
où tout devient précipice !

SORTIE DE RÉSIDENCE

vendredi 16 décembre 
de 19h à 20h30

samedi 17 décembre 
de 17h à 18h30

Après sept semaines de résidence durant 
lesquelles la compagnie Au bord de a mis 
en scène la pièce Hiver de Jon Fosse, le 
moment est venu de présenter au public 
sa création théâtrale ! Sur inscription
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Scène XXL : projection de la pièce Rêve d’automne, de Patrice Chéreau Chut... on danse !

Hiver, par la compagnie Au bord de
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Tout vu
médiathèque du Bachut • quiz

samedi 17 déc. de 16h à 17h
Venez tester vos connaissances en 
cinéma avec notre quiz spécial adulte 
et partager un bon moment avec vos 
ami-es en jouant avec nous ! Un quiz 
spécial enfant (dès 8 ans) est aussi 
proposé de 17h à 18h.

#KINTSUGI OU COMMENT JE ME

SUIS RECOUSU·E AU FIL D’OR
bibliothèque du 5e Point du Jour • lecture

vendredi 18 novembre de 18h30 à 20h 

Lecture de textes féministes par Éric Massé, co-directeur du 
Théâtre du Point du Jour, Lauryne Lopes de Pina et Ophélie 
Ségala. Comme dans le kintsugi – art de réparer les blessures 
des porcelaines avec de l’or – ces auteur-rices ont su se recons-
truire par l’écriture : une ode aux résilient-es ! Sur inscription. 
En partenariat avec le Théâtre du Point du Jour

L’histoire du Palais Saint-Jean a été 
réécrite lors d’ateliers d’écriture menés 
par Estelle Feuvrier. Venez écouter l’his-
toire du mariage d’Henry IV où il n’était 
pas présent, des humeurs de Napoléon 
Bonaparte dans cette chambre avec vue 
imprenable sur la Saône, de cet arche-
vêque aux belles-mains qui combattait 
les hordes de bandits. Venez découvrir 
ce qui se cache dans ce coffre-fort 
que l’on ne peut pas ouvrir. Les élèves 
du Conservatoire Régional de Théâtre 
nous conterons ces histoires et d’autres 
encore. En partenariat avec le Conservatoire 

Régio nal de Théatre

AT E L I E R DA N S E 
E T P E R C U S S I O N
BM du 7e Gerland • atelier
samedi 10 déc. de 14h à 16h

Débutants ou danseurs amateurs, 
venez participer à cet atelier danse afro 
hip-hop et percussions proposé par la 
Compagnie Kadia Faraux, opératrice 
du défilé de la Biennale de la Danse. 
Avant de lancer la préparation du défilé 
2023, la compagnie, en résidence dans 
le 7e arrondissement, vous propose cet 
atelier découverte ouvert à toutes et 
tous, dès 8 ans. Venir avec une tenue 
adaptée à la pratique de la danse (vête-
ments souples). Sur inscription

CONTES À CROQUER
BM du 7e Jean Macé • spectacle • vendredi 2 déc. de 18h30 à 20h

Spectacle de contes présenté par Sylvie Delom. Des histoires dévorantes où du plaisir 
gourmet à la gloutonnerie, on passe du rire au merveilleux, et par l’inquiétante soif 
d’engloutir. Comment un amateur de polenta est aussi dans la lune, des spaghettis 
foisonnent par sorcellerie, des gâteaux à la cannelle s’engloutissent, une femme se 
spécialise dans le pain d’épices et même où certains appétits d’ogre ne sont jamais 
satisfaits. Contes traditionnels rythmés par des chants, accompagnés à la guitare et 
à la guimbarde. Sylvie Delom propose des « il était une fois » surprenants. Tremblez 
de crainte, pliez de rire, la bouche bée (gaiement), dans la fantasmagorie d’histoires si 
anciennes qu’elles n’ont pas une ride. Le tout plié en chansons, et musiques ! Conteuse 
professionnelle depuis 1986, Sylvie Delom, s’appuyant sur une solide expérience des arts 
de la scène, est aussi chanteuse, auteure, metteuse en scène, comédienne… Dès 7 ans

LES LÉGENDES SONT TOUT CE QU’IL NOUS RESTE

L’HISTOIRE RÉINVENTÉE 
DU PALAIS SAINT-JEAN

BM du 5e Saint-Jean • lecture • vendredi 2 déc. de 17h30 à 18h30
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Exposition de Guy Poirat, plasticien. « Mon approche du dessin est 
celle d’un sculpteur guidé par ses précédents travaux, l’univers de 
l’assemblage. Je tente d’unifier et de représenter ma perception 
intime de la réalité par le dessin comme une improvisation musi-
cale. Au départ, j’ai très peu d’indices qui me permettent d’en-
trevoir une direction. Je dessine donc comme dans mes assem-
blages d’une façon empirique, par tâtonnement, lignes et formes 
apparaissent rythmées par le geste de la main sur la page blanche. 
Naissent alors des images au hasard des télescopages de formes. 
Mes illustrations se situent à mi-chemin entre un dessin plus nar-
ratif et une abstraction foisonnante. Émergentes constructions 
architecturales aux formes humaines, mélange protéiforme de 
paysages intimes. Au hasard des scènes, apparaissent alors 
des mondes hybrides, à la frontière du rêve et de la réalité. »
Né au Canada, Guy Poirat a étudié à l’École des beaux-arts de 
Montréal et au Emily Carr College of Art and Design de Vancouver. 
D’abord céramiste de métier, il s’oriente vers la sculpture en 1988. 
Naissent alors ses premiers assemblages de matières récupé-
rées. En 1993, grâce à une bourse de soutien à la création du 
ministère des Affaires culturelles du Québec, il peut accepter l’in-
vitation de résidence à la Cité des Artistes de Francheville et s’ins-
talle à Lyon où il vit depuis. Se définissant comme un « explorateur 
de la matière, à travers le dessin et l’assemblage » il poursuit et ne 
cesse d’affiner son travail de création aux frontières du sensible.
Jeudi 24 novembre à 18h : vernissage de l’exposition

Atelier d’initiation avec Dame Chlodyne. 
La calligraphie, c’est l’art de la « belle 
écriture », peu importe d’où elle vient ni 
de quand elle date. L’écriture caroline, 
qui commence au IXe siècle, se caracté-
rise par sa régularité et la clarté de son 
graphisme. C’est de cette période que 
s’inspire Dame Chlodyne pour nous faire 
voyager à travers le temps.
Historienne de l’art, plasticienne, spé-
cialiste de l’enluminure et de la calligra-
phie médiévale, Dame Chlodyne nous 
propose un atelier d’initiation pour notre 
plus grand plaisir. Un moment agréable 
à passer en famille (enfants à partir de 8 
ans). Sur inscription

bibliothèque du 1er • exposition • du 23 novembre au 23 décembre

bibliothèque du 7e Gerland • atelier • samedi 12 novembre & mercredi 30 novembre de 15h à 16h

CALLIGRAPHIE MÉDIÉVALECALLIGRAPHIE MÉDIÉVALE

One-man’ s-land
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LES ORPHELINS 
D’AMÉRIQUE CENTRALE
bibliothèque du 5e Saint-Jean • exposition • du 3 nov. au 24 déc.

Exposition de dessins de Betty Boixader, portraits d’enfants orphelins d’Amérique 
Centrale. Betty Boixader est une militante, profondément attachée à l’humain. Ses 
armes : ses crayons gris. En dessinant les enfants des orphelinats dans les pays d’Amé-
rique latine, des enfants meurtris au passé déjà lourd, elle leur redonne une existence, 
un espoir et de la dignité. Elle fait un acte d’amour et d’humanité. Maintenant lyonnaise, 
elle reste attachée à son continent d’origine et tient à témoigner de la situation de ces 
enfants qui deviennent des marchandises que l’on vend.
Mercredi 9 novembre à 17h30 : inauguration et rencontre avec l’artiste.

LE MAR ATHON 
PHOTO DU 
SEPTIÈME : 
7 THÈMES 

EN 7 PHOTOS
bibliothèque du 7e 

Jean Macé • exposition
du 8 novembre au 3 décembre

Les photos de cette exposition sont 
issues du Marathon photo qui a lieu 
au mois de juin. C’est un événement 
organisé par l’activité photo de la MJC 
Jean Macé. C’est un challenge photo-
graphique qui consiste pour les partici-
pants à prendre 7 photos pour répondre 
aux 7 thèmes imposés dans un temps 
limité. Les lauréats sont présélection-
nés par un vote des internautes, puis 
validés par un jury pour élire les meil-
leures photos de chaque thème, ainsi 
que le Grand Prix qui récompense une 
série complète et le Coup de Cœur du 
jury. Découvrez toutes les informations 
sur le site web des photographes : 
www.unefocaledesphotos.fr ou sur la 
page Facebook du même nom.

Pour sa 19e édition et pour clôturer cette 
année 2022, le cycle Tête d’Affiche com-
menté avec des extraits choisis par 
Bruno, bibliothécaire, revient sur la comé-
die Le Père Noël est une ordure, sorti il 
y a 40 ans, en 1982. À l’origine pièce de 
théâtre créée par la troupe du Splendid 
en 1979, ce film est entré au panthéon 
du cinéma français. Ce n’est pas son 

succès au cinéma mais les multiples 
rediffusions à la télévision et l’arrivée 
de la VHS qui l’ont rendu culte. L’humour 
grinçant de cette comédie potache au 
titre irrévérencieux pour l’époque, (la 
Ratp voulait faire interdire l’affiche de 
peur de casser le mythe enfantin !), l’ava-
lanche de répliques cultes passées dans 
le parler populaire et toute une galerie de 
personnages farfelus, aussi odieux que 
mesquins, ont su créer le mythe. Car oui, 
ce film au même titre que la série des 
Bronzés est indissociable du savoir-faire 
français en matière de comédie. Les 
comédiens issus de cette troupe, sont 
devenus des actrices et des acteurs 
incontournables du cinéma français 
alternant les registres comique comme 
dramatique. Ce film reflète également 
un changement d’époque dans l’hu-
mour et le ton résolument décalé, avec 
une analyse sans concession des diffé-
rentes classes sociales, un peu comme 
Molière qui s’emparait des thèmes de 
son époque pour en faire des comédies. 
Sur inscription

TÊTE D’AFFICHE

Le Père NNoël
est une ordure

bibliothèque du 1er • présentation • samedi 10 déc. de 15h à 16h30
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Samedi 19 novembre 2022, la biblio-
thèque du 1er va fêter ses 40 ans d’exis-
tence dans le bâtiment de la Condition 
des soies. À cette occasion, Tête  
d’Affiche va revenir sur l’année 1982, 
année exceptionnelle pour le cinéma 
mondial et plus spécialement aux États-
Unis et en France qui vont connaître à 
l’orée de la décennie des changements 
politiques déterminants. En effet, avec 
l’arrivée de l’administration Reagan au 
pouvoir, le système hollywoodien va 
connaître un bouleversement majeur 
notamment dans la manière de financer 
et de produire des films. Les actionnaires 
des studios vont imposer progressive-
ment leur pouvoir sur les réalisateurs qui 
devront impérativement réaliser des pro-
fits et tenir leur budget de financement. 

Les films à grands succès (blockbuster) 
vont inonder le marché mondial chaque 
été réalisant des profits gigantesques 
aidés en cela par des politiques marke-
tings de plus en plus acérées. En France, 
l’arrivée de la gauche au pouvoir va éga-
lement avoir d’immenses répercussions 
sur le cinéma hexagonal. L’arrivée de 
chaînes privées et l’obligation pour celles-
ci de reverser une partie de leur recette 
pour le financement du cinéma va faire de 
la France une exception culturelle.
Cette séance présentée par Bruno, biblio-
thécaire, sera agrémentée d’extraits 
choisis et représentatifs de cette période 
si féconde et qui perdure encore de nos 
jours surtout pendant la période estivale 
où les films d’action et populaires enva-
hissent nos écrans et nos vies.

Séance conçue et animée par Mauro 
Cos. Retour sur la carrière de Louis de 
Funès, le plus populaire des acteurs 
comiques du cinéma français.
Courant longtemps les cachets comme 
pianiste de bar ou comédien de second 
rôle au théâtre, il devient sur le tard, 
à l’approche de la cinquantaine, une 
immense vedette du grand écran, 
devant la caméra des maîtres de la 
comédie populaire tels que Gérard 
Oury ou Jean Giraud. Durant les années 
60 et 70, les films dans lesquels il tient 
le rôle-titre, réalisent les meilleurs 
scores en salle. Multi-rediffusés à la 
télévision, ils connaissent de nos jours 
encore une énorme audience.
Au travers d’extraits de ses films les 
plus célèbres, le ciné-conférencier 
Mauro Cos retrace la carrière de cet 
acteur hors norme qui, quarante ans 
après sa disparition continue de faire 
rire les spectateurs toutes généra-
tions confondues. Mauro Cos est un 
passionné de cinéma, curieux et éclec-
tique. Il propose depuis de nombreuses 
années via son association Cinécos, 
des séances de découverte pour faire 
partager au plus grand nombre son 
immense appétit pour les images qui 
bougent. Sur inscription

bibliothèque du 5e 
Point du Jour • conférence

jeudi 24 novembre 
de 18h30 à 20h

MMoteur !TÊTE D’AFFICHE

1982. ANNÉE 
EXCEPTIONNELLE 
POUR LE CINÉMA 

MONDIAL

bibliothèque du 1er • présentation • samedi 19 novembre de 14h à 15h
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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 découvrant ses 
influences profondes, ses souvenirs, 
ses coups de cœurs, ses découvertes 
et son parcours. L’émission est diffusée 
tous les premiers dimanche du mois à 
21h sur Radio Nova Lyon 89.8FM et dis-
ponible en podcast sur nova.fr, puis sur 
les plateformes de streaming : Spotify, 
Deezer, Apple Podcasts.

OLIVIER CACHIN

dimanche 6 nov. de 21h à 22h
www.nova.fr/radios/nova-lyon

En novembre, un invité exceptionnel : 

Olivier Cachin, LE spécialiste français 
du rap. Après des débuts en tant que 
pigiste à l’AFP puis au Matin de Paris 
dans les pages musique, il est l’un des 
premiers à prendre au sérieux le mouve-
ment Hip Hop en France et à s’y consa-
crer d’abord avec le magazine L’Affiche 
(1988), premier magazine spécialisé sur 
le rap, puis avec la mythique émission de 
télé Rapline (1990) qu’il présente tel un 
B-Boy en costard.
L’aventure n’aura duré que trois ans mais 
aura marqué durablement un large public 
qui découvrira le rap par ce biais et docu-
mentera ce que beaucoup considèreront 
comme l’âge d’or du rap français avec 
la découverte et l’émergence de IAM, 
Suprême NTM, Assassin, MC Solaar et 
bien d’autres.
Homme de radio, télé, presse écrite, il est 
également l’auteur de nombreux livres sur 
le hip hop mais plus globalement sur la 
black music. On le découvre aussi dans 
sa Sélection comme un véritable érudit 
rock et cinéphile.

L A  SÉLECTION

DRDR

Olivier Cachin et Cosmo Vitelli
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COSMO VITELLI

dimanche 4 déc. de 21h à 22h
www.nova.fr/radios/nova-lyon/
L’invité de décembre est le DJ et produc-
teur de musique électronique Cosmo 
Vitelli de son vrai nom Benjamin 
Boguet. Cosmo Vitelli est un hom-
mage au personnage principal du film 
Meurtre d’un bookmaker chinois de 
John Cassavetes. Né à Montreuil, il 
passe ses premières années en Côte 
d’Ivoire puis à Clermont-Ferrand.  
À 20 ans, il emménage à Paris et joue 
avec le groupe indé Perio. En parallèle, 
il s’essaie aux musiques électroniques 
et enregistre des maquettes sur son 
quatre pistes qui lui permettent d’être 
signé par un des labels phares de la 
French Touch, Solid, label cofondé par 
Étienne de Crécy, Alex Gopher et Pierre-
Michel Levallois. La carrière de Cosmo 
Vitelli est lancée.Il suivra ensuite une 
trajectoire très personnelle, cultivant 
sa différence en évitant les boucles 
filtrées qui trustent les charts de 
l’époque et mélange, avant que ce soit 
la mode, posture rock et séquences 
électroniques sur des morceaux aux 
titres décalés (Nazi Surfers Must Die 
ou On Veut Faire De Moi De La Viande 
Hachée) regroupés sur son premier 
album, Video (1998).
Habitué du Rex et du Pulp, il colla-
bore avec le groupe Air sur leur album 
10.000 Hz Legend et publie son album, 
Clean, en 2003. En 2004, Cosmo Vitelli 
crée son propre label, I’m A Cliché,  
sur lequel il sort ses propres morceaux, 
mais également des disques de Simian 
Mobile Disco, Yuksek, Tacteel, ou  
Uncle O, ainsi que les morceaux de  
Bot’Ox (2 albums et 1 B.O.), son projet 
musical en collaboration avec Julien 
Briffaz du groupe [T]EKËL.
Les maxis s’enchaînent régulièrement, 
enregistrés dans son studio berlinois, 
mais il faudra attendre 2022 pour que 
sorte son troisième album, Medhead 
(le vinyle est épuisé en quelques jours), 
qu’il réalise en collaboration avec Truus 
de Groot du groupe de no-wave des 
années 1980 Plus Instruments.
La Sélection que nous propose Cosmo 
Vitelli est à l’image de son parcours : 
variée, pleine de surprise, entre clas-
siques et musiques des marges.
En partenariat avec Nova Lyon

CONCERT #1
à 15h 

Lecture musicalisée du poème La Ralen-
tie d’Henri Michaux. Avec Christophe 
Gauvert (contrebasse), et Guy Villerd 
(lecture) – durée 30 min.
Une lecture en musique du célèbre 
poème d’Henri Michaux. La rythmique 
même de ce texte, sa dramaturgie et ses 
ruptures internes incitent à la confronta-
tion, au dialogue ; entre la voix qui porte 
le texte et la contrebasse qui soutient, 
contre, esquive, renforce, se joue de, et 
joue avec le sens.

CONCERT #2
à 15h45 

Musique libre en quartet. Avec Caroline 
Gesret (chant), Clément Gibert (clarinette 
basse), Antoine Läng (chant), et Alfred 
Spirli (objets sonores) – durée : 40 min.  
Faire de tout petits sons pour attirer 
les oreilles. Se déplacer. Jouer plus 
fort. Souffler, inspirer, expirer, tapoter, 
frotter, chanter, écouter. Ouvrir l’espace 
par salves volubiles, silences et échos. 
Improviser, c’est en fait composer avec 
les autres et avec les lieux. 
L’ARFI est subventionnée par la Drac Auvergne- 
Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, la Ville de Lyon, la Sacem et la Spedidam.

ÉÉclats d’AArfi
bibliothèque Part-Dieu • concert 

samedi 12 novembre de 15h à 16h25

Les Éclats d’Arfi sont une fête. La grosse bamboche annuelle lyonnaise
 où le collectif se permet tout : il provoque la rencontre et rencontre la provoc. 

Collectif d’artistes implanté à Lyon, l’ARFI (Association à la recherche 
d’un folklore imaginaire) invente des concerts, des spectacles et des actions 

dans les champs du jazz, des musiques innovantes et expérimentales.
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Antoine Läng (en haut), Caroline Gesret 
(à gauche), Clément Gibert (à droite)



to
po

 1
56

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

22

46

Après avoir abordé les bienfaits de la 
musique sur notre cerveau et notre san-
té, le cycle Sciences et Musique débute 
cette rentrée avec une conférence musi-
cale du compositeur et audionaturaliste 
Bernard Fort, sur l’influence des chants 
d’oiseaux dans les musiques humaines. 
Apprendre à écouter les chants d’oi-
seaux, en comprendre les structures, 
puis saisir l’influence de ces chants 
dans les musiques humaines. Élargir 
notre écoute aux paysages sonores 
naturels. C’est ce à quoi nous initiera 
Bernard Fort. Les nombreux exemples 
musicaux, audionaturalistes et ornitho-

logiques sont tirés des répertoires de 
musiques du monde entier : musiques 
savantes, populaires, anciennes, clas-
siques ou contemporaines, vocales, 
instrumentales ou électroacoustiques. 
L’audionaturaliste nous proposera alors 
un parcours à travers divers continents 
pour décrypter ces traces naturelles, ces 
influences conscientes ou inconscientes 
dans nos diverses cultures. « Les oiseaux 
ont tout inventé, il nous suffit de les écou-
ter, ce sont nos maîtres en musique » 
disait Olivier Messiaen. Et en écoutant 
bien nous ne pouvons que constater 
qu’ils sont partout ! À partir de 11 ans

SCIENCES ET MUSIQUE

PRÉSENCE DES OISEAUX 
DANS NOS MUSIQUES

bibliothèque Part-Dieu • conférence
mercredi 30 novembre de 18h30 à 20h15

Paul Rivière
bibliothèque Part-Dieu

concert • samedi 5 novembre
de 16h à 16h30

Une guitare, une voix, deux bons 
souliers et des vêtements propres. 
Il n’en faut pas tellement plus pour 
aller découvrir les sentiers du folklore 
argentin, loin de l’agitation du tango de 
Buenos Aires. Paul Rivière sera votre 
guide lors de cette petite excursion sur 
les chemins de Catamarca aux abords 
de la cordillère des Andes. De Santiago 
del Estero à Corrientes, en passant par 
Salta, découvrez la zamba, la chacare-
ra ou le chamamé, lors d’une ballade 
musicale aux pieds des sommets.

CONTESTER EN CHANSONS

ENTRE TR ADITION, 
MOBILISATION ET 

MARGINALISATION
bibliothèque de la Part-Dieu 

conférence • vendredi 
2 décembre à 18h30

Avec Cécile Prévost-Thomas, maîtresse 
de conférences en sociologie de la 
musique et musicologie au département 
de Médiation Culturelle de l’université 
Sorbonne Nouvelle. Cette conférence 
musicale propose d’observer, depuis 
les archives du fonds Chomarat dédiées 
aux productions chansonnières, quelles 
ont été en France, les formes, les sujets 
et les actrices et acteurs de la chan-
son contestataire à travers le temps. 
Conférence proposée dans la cadre de 
l’exposition Dans les marges.

Concert avec Camille Laïly. Camille Laïly offre des chansons intimistes et enraci-
nées. Sa voix claire portée par les percussions corporelles mêle les sons folk, jazz et 
musiques du monde. Sur inscription

bibliothèque du 4e • concert • samedi 25 novembre de 15h à 17h

L ’ H E U R E  M U S I C A L E
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CAFÉ HISTOIRE

LA FIGURE 
OUVRIÈRE DANS 

LE CINÉMA 
FRANÇAIS 

DE 1968 
À NOS JOURS

BM du 3e Duguesclin
rencontre • jeudi 1er décembre 

de 18h30 à 20h
Depuis le début des années 2000, l’his-
toire crève l’écran, dans des produc-
tions aux intentions variées, comme 
les séries ou les films. Ce cycle se 
propose d’interroger les liens entre 
l’histoire et la fiction, pour mieux com-
prendre notre rapport au passé.
Les historiens, comme les scienti-
fiques, ont des outils. Ils travaillent à 
partir de documents qu’ils qualifient 
de sources. Document écrit, oral que 
sont les sources ? Réelles, inventées ? 
Comment les définit-on ? Dès le début 
des études historiques, l’écrit s’est 
imposé en maître mais l’écrit est-il tou-
jours synonyme de réel ? La présenta-
tion a à cœur de proposer ces sources 
et de débattre sur elles. Nous verrons 
que ce qu’on nomme la fiction n’est 
jamais loin des recherches historiques.
À travers, ses propres recherches sur 
le cinéma et les femmes ouvrières, la 
doctorante Audrey Lussi nous fera 
part de son expérience concernant 
l’Histoire et la Fiction. Sur inscription
En partenariat avec le LARHRA - Laboratoire 
de Recherche Historique Rhône-Alpes

Avec Pierre-Antoine Fabre, directeur 
d’études à l’EHESS et Christian Sorrel, 
professeur d’histoire contemporaine à 
l’Université Lyon 2
L’objet de notre rencontre, écho à l’actua-
lité éditoriale avec la parution de l’ouvrage 
« Les Jésuites : histoire et dictionnaire ». 
La discussion mettra en lumière pour-
quoi la Compagnie de Jésus fascine 
aujourd’hui comme objet d’histoire, après 
avoir dans les siècles passés fait l’objet 
de tant de fantasmes comme « corps 
religieux » … un corps bien vivant encore, 
comme ce Dictionnaire essaie aussi de le 
montrer en s’intéressant autant au mitan 
du XVIe siècle qu’aux rivages du XXIe. 
Le livre que nous présentons à la biblio-
thèque de la Part-Dieu est un objet 
totalement inédit : il n’existe pas jusqu’à 
aujourd’hui en France d’ouvrage de syn-
thèse sur l’histoire de la Compagnie 
de Jésus dans la longue durée de ses 
presque cinq siècles d’existence (de 
1540 à aujourd’hui), et il n’existe en 

aucune langue un ouvrage de cette fac-
ture, très originale puisque c’est à tout à 
la fois une « Histoire », retraçant selon la 
suite des siècles le destin de cette insti-
tution, et un « Dictionnaire » qui ressaisit 
cet ensemble en suivant des fils théma-
tiques précis (les collèges jésuites, la vie 
scientifique, l’histoire de l’esclavage, les 
pérégrinations de l’exil, et bien d’autres…) 
ou en détachant des figures singulières, 
et la Compagnie de Jésus en a compté 
beaucoup, en passant par ses fonda-
teurs mais aussi de grands savants, de 
Clavius à Michel de Certeau ou à Teilhard 
de Chardin, de grands inventeurs dans 
l’ordre de l’apostolat et de l’évangéli-
sation, de grands artistes, de grandes 
plumes, dont celle de Louis Richeome, 
par exemple, bien connu à Lyon au XVIIe 
siècle, etc. Des approches complémen-
taires, donc, qui voudraient composer 
un portrait tout à la fois global et pluriel.

En partenariat avec l’ISERL - Laboratoire de 
Recherche Historique Rhône-Alpes

LE DICTIONNAIRE 

HISTORIQUE 
DES JÉSUITES

BM Part-Dieu • conférence • jeudi 8 déc. de 18h30 à 20h30

DR
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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

bibliothèque du 7e Gerland
mardis 8 & 22 novembre 
et 6 décembre de 14h30 

à 15h45 et de 17h30 à 18h45

bibliothèque du 3e Lacassagne
jeudi 17 novembre 

de 14h30 à 16h 

bibliothèque du 4e

vendredis 25 novembre
et 16 décembre de 14h à 15h30 

médiathèque du Bachut
vendredis 25 novembre 

et 16 décembre de 12h à 13h30 

RESSOURCES

DR

TOUTE LA PRESSE EN LIGNE
bibliothèque du 1er • jeudi 17 novembre de 10h30 à 11h30
bibliothèque du 2e • mercredi 30 novembre de 10h à 12h

Avec les plateformes Europresse et Cafeyn, vous aurez accès de chez vous à plus 
de 600 titres de journaux (Le Progrès, L’ÉEquipe, Le Monde, Le Figaro, etc.), des 
revues et des magazines spécialisés et généralistes, des articles et des archives sur 
les sujets qui vous intéressent. Tout simplement avec votre numéro d’abonné à la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Nous vous proposons une séance de découverte 
en petit groupe. Sur inscription

Un écrivain public est disponible pour 
vous aider (séance de 30 minutes). 
Pour réserver, vous pouvez contacter 
la bibliothèque au 04 78 35 43 81 ou 

vous inscrire directement sur place. 
Ce service est proposé en partenariat 
avec l’UFCS/FR Formation de Lyon, 
si vous avez : une lettre à rédiger ou 
à lire ; un dossier ou un formulaire à 
remplir ; des documents à comprendre ; 
une démarche sur internet à faire ; ou 
d’autres démarches pour lesquelles 
vous avez besoin d’une aide pour lire ou 
écrire. Attention : afin d’être joint en cas 
d’annulation, merci de bien nous trans-
mettre un moyen de vous contacter.

ÉCRIVAIN PUBLIC
bibliothèque du 9e la Duchère • les samedis 5, 12, 19 
& 26 novembre et 3, 10 & 17 décembre de 10h à 13h

DR
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TEA TIME
BM du 5e Point du Jour 

samedis 19 nov. et 10 déc. 
de 10h30 à 11h30 

Avec Camille Kaczmarek, traduc-
trice-interprète. Venez pratiquer votre 
anglais dans une atmosphère détendue 
et bienveillante. La discussion se dérou-
lera sur un sujet donné afi n 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 socia-
lise ! Niveau bac requis. Sur inscription

SE FORMER PAR SOI-MÊME
bibliothèque du 1er • jeudi 8 décembre de 10h30 à 11h30

Votre abonnement à la BmL vous permet d’accéder aux ressources numériques, 
avec les ordinateurs mis à disposition sur place ou de chez vous, à distance. Nous 
vous proposons à travers cette présentation, de découvrir l’offre de formation 
en informatique, bureautique et multimédia grâce aux plateformes Skilleos, Tout 
apprendre et Vodeclic. Sur inscription

SERVICE

CLASSIQUES REMIX : 

ET SI VOUS EMPRUNTIEZ 

UNE LISEUSE ?

bibliothèque du 2e

samedi 5 nov.  de 10h à 12h
La bibliothèque du 2e met à votre dis-
position des liseuses pré-chargées 
avec de très nombreux classiques de 
la littérature. L’occasion de tester ce 
support de lecture en vous plongeant 
dans l’univers « classique ». 
Une liseuse électronique c’est :
• des centaines de livres pour un 
poids plus faible qu’un livre de poche,
• un grand confort de lecture avec 
la possibilité de régler la taille des 
caractères et la luminosité à votre 
convenance,
• la littérature classique libre de 
droits facilement accessible.
Venez découvrir et tester cet outil (et 
peut-être partir avec !) entre 10h et 
midi à la bibliothèque.

Le Budget participatif permet aux 
Lyonnaises et aux Lyonnais de prendre 
part aux projets menés par la Ville de 
Lyon. Il représente 12,5 millions d’eu-
ros, consacrés à des idées pour amé-
liorer le quotidien de toutes et tous. 
Embellir les quartiers, améliorer notre 
environnement, le rendre plus acces-
sible, plus convivial… du 14 mars au 
17 juin 2022, 1 427 idées ont été dépo-
sées par les Lyonnais et les Lyonnaises ! 
Après analyse par les services de la Ville, 
les idées réalisables sont soumises au 
vote des habitantes et les habitants. 
Du 7 novembre au 4 décembre 2022, c’est 
vous qui déciderez des projets qui vous 
semblent les plus intéressants ! Les pro-
jets lauréats à l’issue du vote seront réa-

lisés par la Ville dans les deux ans. Vous 
souhaitez connaître les projets (culture, 
sport, environnement…) et voter pour 
ce qui vous paraît le plus intéressant ? 
La plateforme oye.participer.lyon.fr 
vous permet de le faire. 
Vous avez des questions ou vous avez 
besoin d’aide ? Venez rencontrer des 
animateurs lors d’un atelier organisé 
en bibliothèque. Selon vos besoins et 
votre disponibilité, différents formats 
et horaires sont proposés : les différents 
lieux et horaires sont repris sur la plate-
forme oye.participer.lyon.fr.
Pour un accompagnement au vote en 
ligne, n’hésitez pas à prendre rendez-
vous auprès d’un des 13 espaces numé-
riques des bibliothèques.

#OYÉPARTICIPER

VOTEZ
POUR VOS PROJETS PRÉFÉRÉS

Du 7 novembre au 4 décembre
sur oye.participer.lyon.fr

ALLONS
AU BOUT DE VOS IDÉES !

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX
VOTEZ POUR LES PROJETS DE VOTRE VILLE !
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DIY

Vous souhaitez nous rejoindre pour 
partager un moment convivial tout en 
apprenant à tricoter ? Le café tricot est 
fait pour vous ! Le café tricot n’est pas 
un cours, mais un temps pour tricoter 
en discutant, en s’initiant, en s’entrai-
dant. Alors, apportez vos aiguilles et 
votre pelote de laine sans attendre.

CRÉEZ VOTRE

CALENDRIER 

DE L’AVENT
médiathèque du Bachut

atelier • samedi 12 novembre
de 15h à 17h

Un atelier de Noël zéro déchet pour 
tous à partir de 8 ans. Noël approche 
et le temps des cadeaux-surprises 
aussi ! Venez créer votre calendrier 
de l’Avent avec du joli papier, de la 
ficelle, des branches et autres objets de 
récup et laisser parler votre créativité !  
Sur inscription

C’EST MOI 
QUI L’AI FAIT !
bibliothèque du 3e Lacassagne

atelier • jeudi 24 novembre 
de 14h30 à 16h30

Bijoux, déco, tricot… C’est moi qui 
l’ai fait est un atelier participatif de 
loisirs créatifs. Venez découvrir ou 
partager vos savoir-faire à la biblio-
thèque. Pour ce premier rendez-vous, 
nous vous proposons de partager une 
de vos spécialités culinaires lors d’un 
café gourmand ! La bibliothèque four-
nit les boissons, nous comptons sur 
vous pour les douceurs. Ce temps 
convivial sera l’occasion de nous 
retrouver et construire ensemble les 
rendez-vous à venir, selon vos envies 
et vos savoir-faire. Sur inscription

médiathèque du Bachut• atelier • samedi 3 décembre de 15h à 17h

Un atelier zéro déchet et 100 % créatif ! Avec Héloïse Bos de l’Atelier éco-récup’, 
venez transformer des capsules de café en lumignons.
De son envie de limiter les déchets et de faire connaître ses alternatives, Héloïse 
Bos lance en 2017 l’Atelier éco-récup’. Les ateliers permettent aux participants de 
prendre du temps pour se reconnecter à eux-mêmes par la création tout en appre-
nant des techniques de revalorisation de matériaux destinés à être jetés à travers 
ce qu’on appelle l’upcycling. Pour les enfants à partir de 12 ans, sur inscription

CRÉATION DE LUMIGNONS

CAFÉ TRICOT
bibliothèque du 7e Gerland • atelier • jeudi 1er décembre de 17h à 19h
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HORAIRES 
DE FIN 

D’ANNÉE
JOURS FÉRIÉS

L’ensemble des bibliothèques du 
réseau BmL seront fermées le mardi 
1er novembre (Toussaint) et le ven–
dredi 11 novembre (Armistice 1918).

PÉRIODE DES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE

Du mardi 20 au samedi 24 décembre 
2022 : toutes les bibliothèques seront 
ouvertes selon leurs horaires habi-
tuels, mais fermeront à 16h le samedi 
24 décembre, veille de Noël.
Du mardi 27 décembre au samedi 31 
décembre 2022 :
–  la BM de la Part-Dieu sera ouverte 

aux horaires habituels (10h-19h, 
sauf samedi 31 décembre : 10h-16h)

–  la bibliothèque du 4e, les média-
thèques du 8e Bachut et du 9e Vaise 
seront ouvertes :

•  du mardi 27 au vendredi 30 
décembre de 13h à 19h

• samedi 31 décembre de 13h à 16h
Les autres bibliothèques d’arrondis-
sement seront fermées cette semaine 
entre Noël et le Nouvel An.

Petit point non exhaustif des services 
lancés récemment, ou en cours de mise 
en place dans vos bibliothèques !
• Prêt de disques vinyles et de platines 
d’écoute  à la bibliothèque du 4e et aux 
médiathèques du Bachut et de Vaise 
(service déjà existant à la BM Part-Dieu)
• Audio livres à la BM du 3e pour tous 
les goûts, de Camilla Läckberg, Mélanie 
da Costa à Mona Cholet ! L’ensemble 
des 16 bibliothèques du réseau pro-
posent à présent ce support en prêt.
• Salon de lecture BD manga à la 
médiathèque du Bachut : les collec-
tions BD, mangas, comics pour tous 
les âges ont été regroupées au rez-
de-chaussée du Bachut.

• Regarder des fi lms ou documen-
taires en DVD à la bibliothèque : 5 
postes sont prévus à la bibliothèque 
de la Part-Dieu pour vous permettre 
de regarder sur place des DVD
•  Facile à lire : Vous ne lisez pas ? Vous 
ne lisez plus ? Vous ne savez pas quoi 
lire ? Que ce soit parce que vous n’avez 
pas de goût pour la lecture, ou parce 
que vous souffrez de troubles dys, une 
sélection de documents « Facile à Lire » 
est proposée dans toutes les biblio-
thèques (à l’exception du 3e Duguesclin 
et du 7e Guillotière)
• Une nouvelle solution pour impri-
mer / scanner / photocopier : lire p. 52.

En 2019 a débuté un important chan-
tier de rénovation du silo de conser-
vation de la bibliothèque de la Part-
Dieu : désamiantage ; installation d’un 
nouveau système de traitement d’air ; 
réfection des systèmes de sécurité, de 
l’isolation et de l’éclairage… Ce chan-
tier, au budget de 13 millions d’euros, 
vise l’amélioration des conditions 
de conservation des documents et 
la rationalisation du classement des 
2,7 millions de documents patrimo-
niaux conservés. Pour permettre 
l’intervention dans les 17 étages du silo, 
plus de 13 km de collections ont été 
déménagés vers deux lieux de stockage 
externes à la bibliothèque (un local à 
Corbas et aux archives du département 
du Rhône et de la métropole de Lyon).
Cette rénovation de 17 étages est en 
passe de se terminer, à présent, mais 
les derniers déménagements internes 
et le retour des collections des Archives 

départementales vont occasionner de 
nouvelles perturbations de la distribu-
tion des documents.

Jusqu’au 25 février 2023, la banque du 
silo moderne sera ouverte uniquement 
le mardi et le jeudi, de 14h à 19h. Les 
documents en cours de déménage-
ment ne pourront être communiqués. 
Pour les abonnés, un système de mise 
de côté des documents empruntables 
(CD, DVD, BD et livres cotés A, B, E, K) 
est mis en place pendant cette période 
d’ouverture restreinte.
Les demandes sont à effectuer par mail 
à silo@bm-lyon.fr ou par téléphone au 
04 78 62 16 20, en précisant bien les 
références du document, l’identité et 
le mail du lecteur. Les documents mis 
de côté sont à récupérer à l’espace 
« Réservations » du rez-de-chaussée 
de la bibliothèque, le jour suivant la 
demande.

BIBLIOTHÈQUE
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BIBLIOTHÈQUE

Les solutions de scan, photocopie et 
impression évoluent dans vos biblio-
thèques. C’est un système unique qui 
vous sera prochainement proposé, 
identique dans toutes les bibliothèques 
du réseau BmL. Vous pourrez imprimer 
(de chez vous ou à partir d’un ordi-
nateur en bibliothèque), scanner ou 
photocopier sur tous les copieurs des 
bibliothèques, de manière autonome, 
grâce à votre carte d’abonné qui se 
transforme en carte impression !

Les 16 bibliothèques du réseau pos-
sèdent toutes un copieur qui vous 
permet d’imprimer et photocopier sur 
A4 ou A3 en noir et blanc. Les scans 
sont possibles également en couleur. 
Les impressions et photocopies cou-
leurs sont proposées uniquement à la 
bibliothèque de la Part-Dieu, ainsi que 
dans les médiathèques de Bachut et de 
Vaise et dans les espaces numériques.
Ce nouveau système est en place 
depuis octobre à la bibliothèque de la 
Part-Dieu et sera déployé avant la fin 
d’année dans toutes les bibliothèques 
d’arrondissement.
Imprimer, scanner ou photocopier 
dans une bibliothèque du réseau néces-
site : d’être abonné à la BmL, d’avoir un 
compte impression crédité et d’être en 
possession de sa carte d’abonné

ABONNEMENT À LA BML

Tous les abonnements (adultes comme 
enfants) en cours de validité à la BmL 
permettent d’avoir un compte impres-
sion – scan – photocopie.
Si vous n’êtes intéressé que par ce ser-
vice, la carte Connexion est gratuite, et 
délivrée sur simple justificatif d’identi-
té. Vous pouvez la demander auprès de 

l’accueil de la bibliothèque : un simple 
justificatif d’identité suffit (carte TCL…).
Une pré-inscription en ligne est pos-
sible sur www.bm-lyon.fr / dossier 
abonné / s’inscrire. La carte Connexion 
vous permet également d’utiliser un 
poste informatique une heure par jour 
en bibliothèque.

CRÉDIT DU COMPTE 
IMPRESSION

Pour créditer votre carte, rendez-vous 
sur impression.bm-lyon.fr et connec-
tez-vous avec vos identifiants d’abonné.
Pour mémoire, votre identifiant est 
votre numéro d’abonné – il comporte 14 
chiffres débutant par 27001 et se trouve 
au-dessous du code-barres de votre 
carte. Votre mot de passe, si vous ne 
l’avez pas personnalisé, est par défaut 
composé de votre date de naissance sur 
6 chiffres, suivie des deux premières 
lettres de votre nom en majuscules. 
Par exemple, pour Jean Martin, né le 
14/05/2006, le mot de passe par défaut 
sera le 140506MA.
Avec l’option Rechargement Paybox, 
vous créditez en ligne votre compte 
impression : vous pouvez désormais 
utiliser votre carte pour photocopier 
et imprimer ! Le rechargement de votre 
compte impression est bien sûr égale-
ment possible en bibliothèque auprès 
d’un bibliothécaire. Au fur et à mesure 
de vos copies (impressions et photoco-
pies), votre compte sera débité :
–  de 0,2 € par page A4 noir et blanc / 

0,4 € pour une page A3
–  de 0,8 € pour une page en couleurs 

A4 / 1,6 € la page A3
–  aucun débit pour les scans, ils sont 

gratuits (récupération en format 
numérique)

IMPRIMER

Sur les postes informatiques de la BmL, 
vos identifiants abonné vous seront 
demandés lors du lancement de votre 
impression. De chez vous, vous pour-
rez déposer sur impression.bm-lyon.fr  
(option Impression Web) le ou les 
fichiers que vous souhaitez imprimer.
Pour éditer les impressions lancées, 
rendez-vous dans une bibliothèque 
(dans les 48 heures suivant le dépôt de 
votre fichier) et passez le code-barres 
de votre carte d’abonné BmL devant 
le lecteur du copieur (rayon rouge). 
Pensez bien à vous déconnecter une 
fois vos impressions éditées.

SCANNER

Passez le code-barres de votre carte 
d’abonné BmL devant le lecteur du 
copieur (rayon rouge) pour activer le 
scanner. Votre compte impression n’a 
pas besoin d’être crédité (les scans sont 
gratuits). Les scans sont à récupérer sur 
clef USB ou sont envoyés sur l’adresse 
mail de votre compte abonné.

PHOTOCOPIER

Passez le code-barres de votre carte 
d’abonné BmL (après avoir crédité votre 
compte impression) devant le lecteur 
du copieur (rayon rouge) pour activer 
le mode photocopie. Pensez bien à vous 
déconnecter une fois vos photocopies 
terminées.

IMPRIMER / PHOTOCOPIER / 
SCANNER DANS 

LES BIBLIOTHÈQUES
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BIJOU BIJOUX

musée de l’Imprimerie 
et de la Communication 

graphique (MICG)
exposition temporaire 
du 9 novembre 2022 

au 19 fevrier 2023
Les bijoux attirent la lumière. Les 
gemmes, les bagues, les colliers, 
captent toute l’attention alors que 

juste derrière se cachent des visages, 
des corps, des souvenirs enfouis, qui 
ne demandent qu’à sortir de l’oubli et 
se mettre en mouvement.
Le MICG vous propose une approche 
inédite de l’univers du bijou, principa-
lement par le prisme des livres et de 
documents imprimés. Le temps d’une 
exposition, découvrez un panorama de 
ces histoires, ces images et ces destins 
souvent méconnus qui peuplent la vie 

des bijoux et leur donnent la seule 
valeur durable, celle des sentiments. 
Gratuit avec les Cartes Culture et 
Culture Junior

POUSSIN ET L’AMOUR

musée des Beaux-Arts de Lyon
exposition temporaire
du 26 novembre 2022 

au 5 mars 2023
C’est grâce au thème de l’Amour, -qui a 
rarement été aussi central dans l’œuvre 
d’un artiste-, que l’exposition fera 
découvrir un Poussin inconnu, séduc-
teur et séduisant, qui s’est fait remar-
quer par l’hédonisme titianesque de 
ses premiers tableaux romains, où les 
modalités de la domination de l’Amour 
sur les hommes comme sur les dieux 
sont déclinées et mises en scène à 
travers les mythes de l’antiquité gré-
co-romaine. Bien loin de l’image aus-
tère du peintre-philosophe, qui s’est 
imposée pour le grand public, l’expo-
sition montre un Poussin sensuel, voire 
érotique, mais aussi peintre-poète pro-
posant une méditation profonde sur la 
puissance universelle et tragique de 
l’amour. Gratuit avec les Cartes Culture 
et Culture Junior

NOUS LES FLEUVES

musée des Confluences 
exposition temporaire

à partir du 21 octobre 2022
Nous, les f leuves, nous façonnons 
les paysages et fertilisons les terres. 
Sources de vie essentielles, nous 
sommes les berceaux de grandes civi-
lisations et la majeure partie de l’huma-
nité dépend de nos eaux. L’exposition 
vous invite à suivre le cours d’un fleuve 

SORTEZ AVEC 
LA CARTE CULTURE

DR

Alfons Mucha, L’Automatique, 1897 - 1900, 
collection du musée de l’Imprimerie 
et de la Communication graphique
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imaginaire. Au fil de l’eau, vous décou-
vrez le mystère des sources, les cou-
leurs des confluences, la force des 
flots et enfin les enjeux écologiques 
et géopolitiques des estuaires et des 
deltas. Au cœur d’une scénographie 
immersive, pirogues, animaux aqua-
tiques, personnages mythologiques, 
œuvres d’art et films documentaires 
vous plongent dans le royaume des 
eaux fluviales. Entrée à tarif réduit avec 
la Carte Culture, 6€ – Gratuit pour les 
moins de 18 ans

BALLET NATIONAL  
DE MARSEILLE

Maison de la Danse 
du 14 au 16 décembre 2022

Après leur succès à la dernière Biennale 
de la danse, le talentueux collectif (LA) 
HORDE revient à Lyon avec un pro-
gramme exceptionnel, résolument 
contemporain et signé par quatre 
artistes phares aux écritures choré-
graphiques emblématiques, inclusives 
et engagées.
Lucinda Childs, figure de la post-mo-
dern dance américaine, ouvre la soi-
rée avec sa pièce Tempo Vicino, un 
dialogue palpitant entre musique et 
danse, ponctué de splendides tra-
versées dans un espace géométrique 
lumineux. Artiste pluridisciplinaire, 
la Portugaise Tânia Carvalho creuse 
la puissance de l’expressionnisme 
dans One of Four Periods in Time et 
dessine, sous forme de tableaux, une 

fresque humaine fragile et extrava-
gante. Icône du voguing en France, 
la Guyanaise Lasseindra Ninja nous 
embarque avec Mood dans un cabaret 
où les corps affichent leur différence, 
leur sexualité, et laissent exploser une 
féminité libérée. Enfin, l’enfant rebelle 
de Belfast Oona Doherty réadapte son 
double solo Hope Hunt & the Ascension 
into Lazarus, incarnant la masculinité 
toxique de jeunes défavorisés à travers 
une danse urbaine qui mêle violence et 
rédemption. Réservation au guichet, 
sur le site maisondeladanse.com ou au 
04 72 78 18 00 avec le code avantage 
AVCCULT2223. Tarif préférentiel avec 
la Carte Culture : 33 €

LES RENDEZ-VOUS  
DU DOCUMENTAIRE

cinéma Lumière Bellecour 
tous les mardis a 18h45 

Chaque mardi à 18h45 au Lumière 
Bellecour, rendez-vous pour décou-
vrir et échanger autour du meilleur du 
cinéma documentaire.
Présentée par l’équipe des Cinémas 
Lumière, chaque séance donne l’occa-
sion de voir des documentaires clas-
siques en lien avec l’actualité ou bien en 
avant-première de leur sortie.
Découvrez cette programmation sur 
www.cinemas-lumiere.com, une quin-
zaine de jours avant les projections.
Tarif réduit avec la Carte Culture à 5 € 
(au lieu de 8,9 €)

LES AUTRES 
AVANTAGES DE 

LA CARTE CULTURE

EXPOSITIONS

• Qu’est-ce que tu fabriques ? Lyon 
industrielle et ouvrière : nouvelle expo-
sition permanente du musée d’Histoire 
de Lyon – Gadagne musées, à partir du 
18 novembre 2022. Gratuit avec la Carte 
Culture
• La Virevolte : nouvelle exposition 
permanente au musée des Arts de la 
Marionnette – Gadagne musées. Entrée 
gratuite 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
• 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

• À la recherche des hiéroglyphes 
oubliés. Jean-François Champollion – 
François Artaud : exposition au musée 
des Beaux-Arts de Lyon jusqu’au 31 
décembre 2022. 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 jusqu’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 Comoedia, 
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 !

©
 P

hi
lip

pe
 S

om
no

le
t

©
 m

us
ée

 d
es

 C
on

flu
en

ce
s 



55

to
po

 1
56

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

22

SOIRÉE ADIBOU : UN DEUX 
TROIS, TROIS PETITS CHATS…

bibliothèque du 7e Jean Macé
jeudi 24 novembre de 19h à 21h 

Vous avez adoré jouer à Adibou ? Écouté 
en boucle « un deux trois, trois petits 
chats… » ? Créé des gâteaux à couper 
le souffle ? Vous ne le connaissez pas 
encore mais vous souhaitez découvrir 
ces jeux ? Nous vous proposons une 
soirée « Cocktel* » autour de l’univers  
d’Adibou. Cette soirée nostalgique 
sera l’occasion de jouer à quelques 
jeux anciens et nouveaux d’Adibou (sur 
ordinateur et tablette) et de s’amuser 
ensemble autour d’activités dérivés de 
ce qui a fait le succès de cette licence. 
Quizz, créations (et qui sait, peut-être 
des bonbons ?) seront au rendez-vous.
* Cocktel Vision a développé jusqu’en 
2005 des jeux vidéo dont ADI et Adibou. 
À partir de 10 ans, sur inscription

SOIRÉE JEUX !

bibliothèque du 7e Gerland
vendredis 18 novembre et 

16 décembre 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

À FOND LES MANETTES

bibliothèque du 5e 
Point du Jour • samedi 

17 décembre 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.
À partir de 7 ans, sur inscription

LUDIGONES

bibliothèque du 2e • samedi
17 décembre 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, d’ambiance, coopé-
ratifs, de cartes ou de plateaux… il y en 
a pour tous les goûts et tous les âges. 

Seul-e, avec des copains/copines, en 
famille, pour un quart d’heure ou pour 
l’après-midi, venez profiter de la salle de 
jeux de la bibliothèque. Dès 6 ans

LUDIGONES

bibliothèque du 6e • samedis 
5, 26 novembre & 17 décembre 

de 10h à 12h
Des espaces de jouets, jeux de construc-
tion et jeux de société aménagés pour 
jouer en famille. 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 stra-
tégie… il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges ! Alors, n’attendez plus, venez 
jouer avec nous ! De 0 à 12 ans

LA MALLE À JEUX

médiathèque du Bachut - samedi 
26 novembre de 15h à 17h

Venez piocher de quoi vous amuser, il  
n’y en a que pour les enfants ! À partir de 
5 ans, sur inscription

LUDIGONES

bibliothèque du 3e Lacassagne - 
samedi 3 décembre de 14h30 à 

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

À VOUS 
DE JOUER !
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GAME TEST

bibliothèque du 3e Lacassagne 
vendredi 16 décembre 

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

SOIRÉE JEUX

bibliothèque du 3e Lacassagne
vendredi 16 décembre 

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 
de stratégie, jeux d’observation, jeux de 
rapidité, il y en aura pour tous les goûts ! 
À partir de 11 ans, sur inscription 

DÉCOUVERTE 
DE CASSE-TÊTES

bibliothèque du 6e 
 mercredi 9 novembre 

de 15h à 17h
Des casse-têtes en bois, en plastique, 
en fer… pour faire chauffer vos neu-
rones ! Temps d’animation présenté par 
un créateur et fabricant de casse-têtes 
Aux joueurs occasionnels ou expérimen-
tés, venez vous amuser à découvrir des 
casse-têtes originaux et de bonne qua-
lité ! Jean-Baptiste Jacquin, passionné 
et fabricant de casse-têtes, sera présent 
l’après-midi à la bibliothèque pour faire 
découvrir aux plus jeunes et aux plus 
grands sa passion. À partir de 6 ans

7 WONDERS

médiathèque du Bachut 
samedi 12 novembre 

de 15h à 17h
L’Antiquité et ses merveilles. Revivez 
l’épopée des grandes constructions avec 
ce jeu de cartes et de stratégie !
7 wonders est un jeu qui vous propose de 
prendre la tête d’une prestigieuse civili-
sation et de la faire prospérer jusqu’à la 
victoire. À partir de 11 ans, sur inscription

RENCONTRE AVEC 
MATHIEU RIVERO

bibliothèque du 7e Gerland 
jeudi 24 novembre de 19h à 21h

Mathieu Rivero a de nombreuses cas-
quettes. Auteur de littérature fantastique, 
il consacre la majeure partie de son temps 
à différentes activités, souvent étroite-
ment liées aux mondes du jeu et de la litté-
rature. Vous avez peut-être déjà vu sa tête 
si vous regardez des Ludochronos, ces 
vidéos de 5 minutes créées par Ludovox 
(site d’actualité sur le jeu de société) afin 
de vous présenter l’essentiel d’un jeu. 
Mathieu est également traducteur dans 
différents domaines, parmi lesquels, 
encore une fois, le jeu de société. Il a 
par exemple traduit le Dilemme du Roi, 
un long jeu narratif dans lequel chaque 
joueur-se incarne une grande famille tirant 
dans l’ombre les ficelles d’un royaume 
médiéval. Enfin, il a sorti l’an dernier chez 
Hachette un livre dont vous êtes le héros 
dans l’univers d’Assassin’s Creed.
Cette rencontre sera donc l’occasion 
d’échanger sur différents sujets, que ce 
soit l’évolution du jeu de société ces der-
nières années ou les ponts entre jeu et 
littérature. Venez nombreux-ses ! Dès 16 
ans, sur inscription

À FOND LES MANETTES

bibliothèque du 3e Lacassagne
samedi 26 novembre 

de 15h à 17h
Que vous soyez un joueur expérimenté 
ou débutant, vivez une expérience de jeu 
unique et inoubliable… En famille ou entre 
amis, venez jouer des pouces dans une 
ambiance conviviale et ludique ! Avec le 
jeu Super Mario Strikers, jouez à des par-
ties de foot endiablées en incarnant vos 
personnages Nintendo préférés : Mario, 
Luigi, Peach, Daisy, Yoshi… Dès 7 ans

LUDIGONES

bibliothèque du 9e 
Saint-Rambert • samedi 

26 novembre de 17h à 19h
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 ! À partir de 6 ans

DÉCOUVERTE DE JEUX

médiathèque du Bachut
samedi 10 décembre 

de 15h à 17h
À l’approche des fêtes, venez découvrir 
les nouveaux jeux de la médiathèque en 
famille ! À partir de 7 ans, sur inscription

LUDO-TESTEURS

bibliothèque du 6e 
 samedi 10 décembre

 de 15h à 17h
Un temps de jeu convivial pour tester les 
dernières nouveautés de jeux de société 
et décider lesquelles vous voulez retrou-
ver dans votre bibliothèque. Dès 5 ans
En partenariat avec L’odyssée des coccinelles
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ATELIER CRÉATIF à partir du 
livre Au début de Julia Spiers 
et Ramona Bădescu, publié 
aux Éditions des Grandes 

Personnes en septembre 2022
Au début se déroule sur une période de 
soixante-huit ans. Lors de la première lec-
ture, on peut être dérouté par le temps qui 
remonte de 2020 à 1952, mais la beauté 
du récit prend tout son sens lorsque l’on 
recommence l’histoire par la fin : de 1952 
à 2020… la construction habile de l’his-
toire lui permet d’être lue dans les deux 
sens. Au début explore les thèmes de 

bibliothèque du 6e • atelier • samedi 19 novembre de 10h30 à 12h

la famille, de la nature, du temps et des 
générations qui passent.
Le livre nous fait découvrir la vie d’une 
famille sur trois générations. Un néflier, 
qui prend doucement ses racines dans 
le jardin familial, devient l’écho de l’his-
toire des membres de la famille à travers 
les années. Le livre a deux premières de 
couverture pour inviter à une lecture dans 
les deux sens.
Cet atelier s’adresse aux enfants (à 
partir de 5 ans) désireux d’apprendre des 
techniques d’illustration à partir du style 
doux et poétique de Julia Spiers.

Diplômée de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris en 2013 en 
Image Imprimée, Julia Spiers est depuis 
illustratrice freelance à Paris. Elle tra-
vaille régulièrement pour la presse (New 
York Times, Le Monde, XXI, Télérama…), 
l’édition (Albin Michel, Le Seuil, Thierry 
Magnier, RMN…) ou la publicité (LVMH, 
Campari, Google…). Son travail s’oriente 
particulièrement autour d’objets édito-
riaux hybrides entre jeux, pop-up, nar-
rations combinatoires et numériques.  
Sur inscription
En partenariat avec la Librairie l’Astragale

AU DÉBUT, 
AUTOUR D’UN ARBRE
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médiathèque du Bachut
rencontre • mardi 13 décembre

de 14h à 16h30
Vous recherchez des conseils santé pour 
vous et votre enfant ? Vous vous interro-
gez sur vos droits ? La Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du Rhône organise, 
en partenariat avec la Caisse d’Alloca-
tions 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 adminis-
tratives, le suivi médical de la grossesse, 
et l’alimentation. Ils pourront également 
bénéfi cier d’une présentation de Prado, 
le programme d’accompagnement du 
retour à domicile après l’accouchement.

PREMIERS MOTS DE BÉBÉ 
ET PLURILINGUISME

Je prépare l’arrivée de mon enfant

bibliothèque du 2e • conférence
jeudi 1er décembre de 18h à 20h30

Une performance musicale et une table ronde pour rendre 
compte de travaux de recherche-création portés par le Centre 
des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA). Comment 
l’environnement sonore infl uence-t-il le développement du lan-
gage chez les tout-petits ? Est-ce que les premières syllabes, 
les premiers mots des bébés entourés de personnes parlant 
plusieurs langues, sonnent différemment ? Un musicien et une 
chercheuse ont exploré ces questions ensemble à partir d’un 
protocole de recherche et des enregistrements dans plusieurs 
familles plurilingues.
Ils en font ressortir des réfl exions sur la relation entre l’environ-
nement sonore des enfants et les langages préverbaux et une 
exploration sensible des variantes mélodiques et rythmiques de 
ceux-ci. Cette soirée est ainsi conçue comme une invitation à 
penser la diversité linguistique comme une richesse et à ouvrir 
nos oreilles à la musicalité des babillages et de l’environnement 
quotidien des bébés.
Performance musicale et table ronde avec la participa-
tion de Romain Joubert (musicien et compositeur), Sophie 
Kern (Chercheur en psycholinguistique développementale, 
Laboratoire Dynamique du Langage) et Jean-Luc Vidalenc
(enseignant et formateur pour la reconnaissance des besoins 
spécifi ques des enfants en contexte plurilingue).
En partenariat avec le CMTRA

DE BABIL À BABEL

BONJOUR !

CIAO !
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0 à 5 ans0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE 1E R

Bébé bouquine :Bébé bouquine :
histoires à raconterhistoires à raconter

LES MERCREDIS 9, 16, 23 ET 30 
NOVEMBRE & 7 ET 14 DÉCEMBRE 

LES SAMEDIS 12, 19, 26 NOVEMBRE 
& 3, 10 ET 17 DÉCEMBRE 

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

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

Le temps des histoires : Le temps des histoires : 
pour les yeux pour les yeux 
et les oreilles !et les oreilles !

LES MERCREDIS 9, 16, 23, 30 
NOVEMBRE & 7, 14 DÉCEMBRE 

DE 11H15 À 11H45 / LES SAMEDIS 
19, 26 NOVEMBRE & 3, 10, 17 

DÉCEMBRE DE 11H15 À 11H45
Aventure, humour, évasion et émotions 
garantis! Pour les enfants de 4 à 6 ans

BIBLIOTHÈQUE 2E

Bienvenue les bébésBienvenue les bébés
LES MERCREDIS 9, 16 ET 30 

NOVEMBRE & 7 ET 14 DÉCEMBRE

LES SAMEDIS 19 NOVEMBRE -  
17 DÉCEMBRE DE 10H30 À 12H

Bienvenue aux bébés à la bibliothèque : 
vous serez accueilli-e-s avec votre 

enfant (0-3 ans) 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. Entrée libre dans la limite 

des places disponibles.

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Bébé bouquine :Bébé bouquine :
histoires et comptines histoires et comptines 
pour les tout-petitspour les tout-petits
MERCREDI 23 NOVEMBRE 

DE 10H À 10H30 & DE 10H30 À 11H 

Les bibliothécaires invitent les tout-
petits et leurs parents à un moment 

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

Le Petit théâtre à bretellesLe Petit théâtre à bretelles
SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 10H15 

À 10H45 & DE 11H15 À 11H45 
Théâtre miniaturisé d’objets 

et d’ombres autour du livre animé

Spectacle

Venez profiter d’un moment en famille 
où chaque livre sera une découverte 

avec la Compagnie Bidul’Théâtre.
La compagnie Bidul’Théâtre a été 

fondée en 1996 par Frédéric Ronzière. 
Sa démarche artistique lie différents 
modes d’expression dramatique - du 
conte à la manipulation d’objets, des 

arts de la rue et de la piste au clown de 
théâtre - afin de défendre un imaginaire 

du jeu et de la parole où se révèle 
la poésie des mots et des images.

De 2 à 4 ans – Sur inscription

Le temps des histoires :Le temps des histoires :
la malle à histoiresla malle à histoires
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 

DE 15H30 À 16H 
Chaque mois les bibliothécaires 

reçoivent une malle pleine d’histoires ? 
Qu’y aura-t-il dans la malle ce mois-ci ?

Pour les enfants à partir de 4 ans

Découverte d’applications Découverte d’applications 
sur tablettesur tablette

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
DE 10H À 11H

Nous vous proposons un temps de 
partage et de découverte autour 

d’applications adaptées pour les plus 
jeunes. En début de séance, il y aura une 
découverte collective sur grand écran, 
ensuite chacun pourra tester diverses 

applications sur une tablette individuelle.  
De 3 à 8 ans – Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Bébé bouquineBébé bouquine
MERCREDI 16 NOVEMBRE 

DE 10H30 À 11H 
Venez écouter des histoires pour rêver, 
chanter et s’émerveiller ! C’est la fête !

Bien au chaud !Bien au chaud !
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

DE 10H30 À 11H 
Vous serez accueilli-e-s avec votre 

enfant (jusqu’à 3 ans) 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

BIBLIOTHÈQUE 4E

Le temps des histoires :Le temps des histoires :
pour les yeux pour les yeux 
et les oreilles !et les oreilles !

LES MERCREDIS 16 NOVEMBRE  
ET 7 DÉCEMBRE DE 15H30 À 16H

Aventure, humour, évasion et émotions 
garantis! Enfants à partir de 4 ans

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

LES MERCREDIS 16 NOVEMBRE  
ET 7 DÉCEMBRE DE 10H30 À 11H 
Vous serez accueilli-e-s avec votre 
enfant par une bibliothécaire dans 
un espace aménagé pour un temps 

de lecture et d’écoute.  
Pour les enfants de 0-3 ans.
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BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Bébé bouquine : histoires Bébé bouquine : histoires 
et comptines pour les et comptines pour les 

tout-petits de 1 à 4 ans tout-petits de 1 à 4 ans 
LES MERCREDIS 2 NOVEMBRE  

ET 7 DÉCEMBRE 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.

Une histoire de soleilUne histoire de soleil
SAMEDI 10 DÉC. DE 10H30 À 11H
Un spectacle de contes, de pop-up 

et de surprises en papier avec la 
Compagnie Léopoldine papier 

Léopoldine a toujours un livre avec elle. 
Pour elle, un livre c’est comme un 

doudou, comme une peluche. 
Aujourd’hui, elle a amené un livre qui 

parle du soleil... à condition de le 
retrouver ! Quand elle le trouve enfin, elle 

s’aperçoit que le soleil rigole et qu’il a 
beaucoup de choses à raconter. Même 

si le soleil n’est pas toujours là quand on 
l’appelle, même s’il n’est pas toujours là 

où on aimerait qu’il soit… ne vous en 
faites pas car, en réalité, il n’est jamais 
loin ! Les histoires contées sont tour à 
tour accompagnées d’un livre géant en 
pop-up, d’une moquette mobile et d’un 
livre un peu magique. Il y en aura pour 
tous les yeux et pour toutes les oreilles 

dans ce voyage unique au pays du conte 
et du papier. Des contes, des livres 

géants en pop-up, des sculptures sur 
papier, de l’origami... Léopoldine 

entremêle l’imaginaire du conte et 
la poésie du papier. La compagnie 

Léopoldine Papier se plie et se déplie au 
gré de vos envies à travers plusieurs 
spectacles écrits pour les très petits 

enfants et les très grands adultes.
De 1 à 5 ans – Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Bienvenue les bébésBienvenue les bébés
LES MERCREDIS 23 NOVEMBRE  

ET 14 DÉCEMBRE DE 10H À 11H30
Lecture

Un moment privilégié pour les tout-
petits (0/3 ans) et les adultes qui les 

accompagnent. Bienvenue aux bébés 
à la bibliothèque : vous serez 

accueilli-e-s avec votre enfant par 
un ou une bibliothécaire dans 

un espace aménagé pour un temps 
de lecture, d’écoute et de jeux. 

Chaque rendez-vous commence par un 
temps fort collectif à 10h et l’espace 

reste ouvert jusqu’à 11h30
Un mercredi par mois – Sur inscription.

BIBLIOTHÈQUE 6E

Bébé bouquine :  Bébé bouquine :  
histoires et comptines histoires et comptines 
pour les tout-petitspour les tout-petits

MERCREDI 9 NOVEMBRE 
& SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 10H15 

À 10H45 & DE 11H À 11H30 
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 7E 
GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine :Bébé bouquine :
Venez écouter des Venez écouter des 

histoires pour rêver, histoires pour rêver, 
chanter et s’émerveiller ! chanter et s’émerveiller ! 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
& 3 DÉCEMBRE, MERCREDI 

23 NOVEMBRE & 7 DÉCEMBRE 
DE 10H30 À 11H

Les bibliothèques invitent les tout-
petits pour un moment de plaisir autour 
d’histoires !  Un moment privilégié pour 

les tout-petits et les adultes qui les 
accompagnent. Entrée libre dans
la limite des places disponibles.

Inscription sur place le jour même

La petite séanceLa petite séance
Ciné conte

SAMEDI 17 DÉC. DE 10H30 À 11H
C’est l’hiver…et bientôt Noël !  Sélection 

de lectures et courts-métrages 
d’animation. Pour les enfants 
de 3 à 5 ans – Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Bébé bouquine : temps Bébé bouquine : temps 
de lecture et de jeuxde lecture et de jeux

LES MERCREDIS 9 NOVEMBRE & 
7 DÉCEMBRE / LES SAMEDIS 12 

NOVEMBRE & 10 DÉCEMBRE 
DE 10H À 11H 

Vous serez accueilli-es avec votre enfant 
(jusqu’à 3 ans) 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.

Kamishibaï !Kamishibaï !
Lecture

SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 16H À 17H
Venez partager des histoires défilant 
dans un cadre de bois : une technique 
inspirée du théâtre ambulant japonais 

Enfants à partir de 4 ans©
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MÉDIATHÈQUE BACHUT

Graine de musiqueGraine de musique
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

DE 15H À 15H30 & DE 16H À 16H30
Les ateliers «graine de musique» sont 

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

construits autour de la musique.
Parents et enfants (jusqu’à 4 ans) 
s’imprègnent de la musique et se 

l’approprient à travers la manipulation 
d’instruments et d’objets sonores,

 à travers des jeux de doigts, 
des comptines, des chansons 

et l’exploration de l’espace. 
Développement sensoriel, corporel, 

développement de l’écoute, de 
l’imagination, de la créativité et de la 
curiosité musicale sont au cœur des 

séances. Venez profiter ensemble d’un 
moment privilégié ! Sur inscription

Le chant des faunesLe chant des faunes
SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 10H15 

À 10H45 & DE 11H15 À 11H45
Spectacle

La médiathèque du Bachut propose 
aux tout-petits et à leur entourage 
un spectacle musical éblouissant. 
Partez à la découverte d’un monde 
merveilleux ! Au cœur d’une forêt 

enchantée, deux faunes s’amusent à 
ouvrir de curieux fruits. Ils y découvrent 
des surprises plus étonnantes les unes 

que les autres... Elles entraînent les 
deux amis dans un monde poétique et 
envoûtant : les feuilles des arbres se 

font ballet aérien, chapeaux, oiseaux… 
la terre se fait vibration et la pluie se 

fait chant. Un hymne à la nature tout en 
douceur, en musique et en fantaisie 
pour les tout-petits accompagnés 
des plus grands. Jusqu’à 5 ans –

Sur inscription

 

Bébé bouquine :Bébé bouquine :
tout-petit, tu lis !tout-petit, tu lis !

LES MERCREDIS 9, 23 NOVEMBRE 
& 7 ET 14 DÉCEMBRE DE 10H15 À 

10H45 / LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
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.

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Le pouvoir du thé Le pouvoir du thé 
à la mentheà la menthe

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
DE 14H30 À 15H30 

Spectacle avec Abdellatif Targhaoui, 
comédien - conteur

Un spectacle bilingue, conte, chanson 
et dégustation ! Un spectacle interactif 

et musical qui nous fait voyager au 
Maroc de Marrakech à Tanger, 
d’Essaouira à Fès et dans les 

montagnes de l’Atlas et ceci à travers 
l’oud, le guembri, le nay, les karkabou et 
d’autres instruments. Tout au long du 

spectacle Abdellatif Targhaoui prépare 
le traditionnel thé à la menthe pour le 

déguster avec le public à la fin. Oreilles 
et papilles se régalent. Abdellatif a 

grandi à Grenoble. Il s’est d’abord dirigé 
vers le théâtre, avec une attention 
particulière à l’interactivité avec le 

public et l’insertion de la musique dans 
le jeu scénique. La maturation de ses 

liens avec son Maroc natal, et le monde 
arabe globalement, concorde avec son 

orientation vers les traditions orales, 
qu’il revisite avec tout son humour, 

accompagné au oud (luth) et au 
guembri (instrument des Gnawa).

Bébé bouquine : Bébé bouquine : 
des comptines et des comptines et 

des histoiresdes histoires
LES MERCREDIS 2 ET 16 NOVEMBRE 

& 7 DÉCEMBRE DE 10H30 À 11H
Vous serez accueilli-es avec votre 

enfant par une bibliothécaire dans un 
espace aménagé pour un temps de 
lecture et d’écoute. Pour les 0-3 ans.

Le temps des histoires : Le temps des histoires : 
les contes en anglais les contes en anglais 

de Lynnde Lynn
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

DE 11H À 12H 
Avec Lynn, conteuse en anglais

Nous vous invitons à un « voyage 
participatif » au cœur de la langue 

anglaise par le biais du conte et du jeu. 
Avec les contes de Lynn, c’est avec tous 

vos sens que vous comprendrez 
l’anglais et un petit jeu clôturera la 

séance, le tout in English of course !
Pour les 3-6 ans – Sur inscription 

Le temps des histoires : Le temps des histoires : 
des histoires pourdes histoires pour

les 3-6 ansles 3-6 ans
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 

DE 11H À 11H30 
Vous serez accueilli-e-s avec votre 
enfant par une bibliothécaire dans 
un espace aménagé pour un temps 

de lecture, d’écoute et de jeux.
De 3 à 6 ans
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MÉDIATHÈQUE VAISE

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

LES MERCREDIS 9 & 23 NOVEMBRE, 
21 DÉCEMBRE / LES SAMEDIS 

19 NOVEMBRE, 3 & 17 DÉCEMBRE  
À 10H15 & À 10H45

Le temps des histoires :Le temps des histoires :
pour les yeux pour les yeux 
et les oreilles !et les oreilles !

SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
ET MERCREDI 14 DÉCEMBRE  

DE 16H À 16H45 
Aventure, humour, évasion et émotions 
garantis! Entrée libre – À partir de 4 ans

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Fresque collaborative :Fresque collaborative :
réinventons la fresque réinventons la fresque 

de l’artiste Morogde l’artiste Morog
SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 15H À 17H 

Atelier collaboratif à partir 
d’impression de motifs en linogravures 
avec L’épluche-doigts à l’occasion des 

50 ans de la BM Part-Dieu.

La fresque Morog est l’un des éléments 
architecturaux fort de la bibliothèque 

de la Part-Dieu. Sous ces grands soleils 
en bas relief, ces motifs géométriques 

et des formes plus végétales au 
département jeunesse, vit le petit 

monde de la bibliothèque. On est tant 
habitués à côtoyer cette fresque que 
l’on ne la voit même plus. L’Épluche-

doigts a créé des tampons en 
linogravure reprenant différents motifs 
de la fresque. Pour quelques minutes 

ou pour une séance plus longue, créons 
à notre tour une grande fresque à la 

manière de Morog. Atelier libre ouvert 
aux petits et aux grands.

Museomerveilles :Museomerveilles :
un livre, un objetun livre, un objet

JEUDI 22 DÉCEMBRE DE 10H15 
À 10H45 & DE 11H À 11H30 

Une lecture d’un conte inuit illustrée 
par un objet sorti des collections du 

musée des Confluences pour les 
enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription

6 à 10 ans6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE 2E

La petite séance : La petite séance : 
bienvenue les gones bienvenue les gones 

au cinéma !au cinéma !
LES MERCREDI 16 NOVEMBRE  

ET 14 DÉCEMBRE DE 16H30 À 18H 
Le rendez-vous des cinéphiles en herbe. 
Chaque mois venez découvrir un trésor 

du cinéma d’animation jeunesse. 
Au programme : une projection suivie 

d’un atelier créatif en famille.
À partir de 4 ans
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Bienvenue les GonesBienvenue les Gones
LES MERCREDIS 9, 23, 30 NOVEMBRE 

7 DÉCEMBRE DE 14H30 À 18H
Un moment privilégié à la bibliothèque 
du 2e pour les enfants de 4 à 6 ans et 

les adultes qui les accompagnent.
Bienvenue les Gones à la bibliothèque : 

vous serez accueilli-es avec votre 
enfant par une bibliothécaire dans un 

espace aménagé pour lire, écouter, 
jouer, créer... Tous les mercredis ou 
presque (hors vacances scolaires) à 

partir de 14h30 et jusqu’à 18h.
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...).

Le Deepfake : NumériGonesLe Deepfake : NumériGones
SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 10H À 12H
Tout en les sensibilisant à cette nouvelle 
technologie vidéo (source de fake news), 
les enfants vont incruster leur visage sur 
quelqu’un d’autre de façon très réaliste.

À partir de 8 ans – Sur Inscription

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait juniorC’est moi qui l’ai fait junior
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

DE 14H30 À 14H30  
Déco de Noël en papier

Atelier de loisirs créatifs pour 
les enfants à partir de 7 ans et leurs 

parents. Si toi aussi tu sais faire 
quelque chose et que tu as envie de 
le partager avec nous n’hésite pas 

à te faire connaître auprès des 
bibliothécaires ! Sur inscription 

Initiation à l’Imprimante Initiation à l’Imprimante 
3D et à la modélisation3D et à la modélisation

MERCREDI 30 NOVEMBRE 
DE 10H À 12H

L’imprimante 3D, c’est quoi ? 
Comment et pourquoi l’utiliser ? 

Dans cet atelier, tu vas apprendre à 
utiliser une imprimante 3D de A à Z 

et tu vas créer ton propre objet imprimé 
à partir d’une banque de donnée.
À partir de 7 ans – Sur inscription

SuperNumSuperNum
MERCREDI 2 NOVEMBRE, 

30 NOVEMBRE, 7 DÉCEMBRE, 
21 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30 

Tous les mercredis de 14h30 à 16h30, 
les animateurs numériques proposent 
des moments ludiques, fun et sympa 
autour des nouvelles technologies. 

Robots, imprimante 3D, Réalité Virtuelle 
et augmentée, Minecraft, YouTube... 
et plus encore ! Ouvert à tous, accès 

sur inscription le jour même et 
uniquement sur place !  

À partir de 7 ans – Sur Inscription

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Les gones créatifsLes gones créatifs
MERCREDI 21 DÉCEMBRE 

DE 16H À 17H
En attendant Noël ! Des histoires 
à savourer pour rêver et réaliser 

un souvenir à rapporter chez soi ! 
Pour les enfants de 6 à 9 ans –  

Sur inscription
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BIBLIOTHÈQUE 4E

La bibliothèque des rêves ! La bibliothèque des rêves ! 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE  

DE 16H À 17H
Spectacle de théâtre improvisé

Venez plonger dans le monde 
imaginaire de l’enfance avec la 

comédienne Émilie Chassé

La bibliothèque des rêves est une 
immense bibliothèque dont chaque 

livre est le recueil de rêves d’enfants.
Les enfants du public, devront aider la/
le bibliothécaire à inscrire de nouveaux 
rêves pour compléter sa collection de 
livres. Les joueurs rendront réels les 

rêves sur scène. Alors, plus une minute 
à perdre, ouvrons vite un nouveau livre 
et remplissons ses pages blanches !

Pour les enfants à partir de 5 ans 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le temps des histoires : Le temps des histoires : 
pour les yeux pour les yeux 
et les oreilles !et les oreilles !

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
DE 16H À 17H 

Aventure, humour, évasion et émotions 
garantis ! Pour les enfants 

de 5 à 10 ans – Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 6E

Du côté des grainothèquesDu côté des grainothèques
SAMEDI 5 NOVEMBRE DE 15H À 17H 

Avec Anne H Grisard, 
médiatrice culturelle

Initiation au bouturage de plantes 
d’intérieur et de succulentes.

Pour les enfants à partir de 7 ans.
Sur inscription
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Finger drummingFinger drumming
MERCREDI 7 DÉCEMBRE DE 14H À 16H

Atelier de création de musique 
électronique à base de percussions 

tapées aux doigts. Avec Samson Gayaud

Le finger drumming consiste à jouer un 
rythme note par note manuellement, un 
peu comme si vous jouiez de la batterie 

avec vos doigts (d’où le nom).
Lors de cet atelier, Samson Gayaud, 

artiste intervenant, vous initiera à cette 
pratique musicale contemporaine. 

De 8 à 16 ans – Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Le temps des histoires : Le temps des histoires : 
des histoires en veux tu ? des histoires en veux tu ? 

En voilà !En voilà !
SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 10H30 À 12H

Grands, moyens, petits, venez vous 
divertir et partager un moment autours 

de belles histoires ! La bibliothèque 
Jean Macé, en collaboration avec 

la bibliothèque 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.

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Créons ensemble Créons ensemble 
la vitrine de Noëlla vitrine de Noël
DU 7 AU 23 DÉCEMBRE

Réaliser un sapin à partir d’un livre
Nous vous proposons de recycler 

les livres destinés à la poubelle (car 
trop abîmés ou obsolètes) en leur 

offrant une deuxième vie. Comment ? 
En fabriquant collectivement une forêt 

de livres destinée à décorer notre 
vitrine de Noël. Si chacun plie quelques 

pages en passant… Notre forêt aura 
vite fière allure ! Dès 6 ans

BadgesBadges
MERCREDI 16 NOVEMBRE, 

DE 14H00 À 15H30
Atelier de création de badges sur 

le thème des mondes imaginaires. 

Nous ferons les dessins sur ordinateur 
ou tablettes puis la réalisation de 
badges à la machine par la suite.  
À partir de 8 ans – Sur inscription 
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BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Le Club Secret Le Club Secret 
t’accompagne à la Biennale t’accompagne à la Biennale 

d’Art Contemporaind’Art Contemporain
MERCREDI 16 NOVEMBRE 

DE 14H30 À 16H30
Notre petit groupe bénéficiera d’une 

visite guidée aux usines Fagor voisines 
de la bibliothèque. Pour les enfants  

de 7 à 10 ans – Sur inscription

La récré numériqueLa récré numérique
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

DE 11H À 11H45
Les enfants découvriront des 

applications originales, sélectionnées 
par les animateurs et les animatrices 

numériques. De 6 à 8 ans –  
Sur inscription 

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Le temps des histoires : Le temps des histoires : 
la malle à histoirela malle à histoire
MERCREDI 7 ET SAMEDI 

17 DÉCEMBRE DE 16H À 17H
Les bibliothécaires ont une malle, une 
malle remplie d’histoires, d’aventures, 

d’enquête, de joie et de rire.
Pour les enfants à partir de 4 ans
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Tout vuTout vu
SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 17H À 18H

Quiz cinéma spécial enfant

Fans de cinéma ? Venez jouer et tester 
vos connaissances avec notre quiz 

spécial enfant ! Pour partager un bon 
moment en famille ou avec vos ami-es 
avant les vacances de fin d’année, nous 
vous proposons de jouer avec nous lors 

d’un quiz autour du cinéma.
À partir de 8 ans

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Le temps des histoires : Le temps des histoires : 
des histoires pour des histoires pour 

les 3-6 ansles 3-6 ans
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 

DE 11H À 11H30
Des histoires pour les 3-6 ans

Vous serez accueilli-es avec votre 
enfant par une bibliothécaire dans un 
espace aménagé pour un temps de 

lecture, d’écoute et de jeux.

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Le temps des histoires : Le temps des histoires : 
la tête dans les histoiresla tête dans les histoires

LES MERCREDIS 23 NOVEMBRE 
& 14 DÉCEMBRE DE 16H À 16H45
Des histoires à écouter et regarder. 

Aventure, émotions, frissons et humour 
garantis ! Pour les enfants de 3 à 8 ans

MÉDIATHÈQUE VAISE

Ludigones : Atelier Ludigones : Atelier 
jeux spécial Halloweenjeux spécial Halloween

VENDREDI 4 NOVEMBRE 
DE 14H30 À 16H30 

Une abominable sélection de jeux 
à venir tester seul, avec les copains 

ou en famille. Déguisement vivement 
conseillé ! Pour les enfants à partir 

de 6 ans – Sur inscription

Noël «zéro déchet» : Noël «zéro déchet» : 
une déco 100% récup !une déco 100% récup !

SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 10H À 12H 
Et si on joignait l’utile à l’agréable ?! 
Venez créer lanternes, guirlandes et 

DANS LES BIBLIOTHÈQUES • JUSQU’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 person-
nages 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 
sensibles, intelligents, de vrais 
architectes 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’imaginaire 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’Automne des 
Gones, nous avons invité Amélie 
Reix, jeune et talentueuse plas-
ticienne, 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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suspensions pour décorer votre maison 
pendant les fêtes. Ces décorations 
de papier seront réalisées à partir 

des livres abîmés et retirés des 
collections de la bibliothèque.

Pour les enfants à partir de 8 ans -
Sur inscription 

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Seb and the RhaakidsSeb and the Rhaakids
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

DE 16H À 16H30 
Showcase

Spectacle familial proposé à l’occasion 
des 50 ans de la bibliothèque de 

la Part-Dieu. À partir de 6 ans

Pixel Art de NoëlPixel Art de Noël
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

DE 16H À 17H30
Session de Noël : création de 

personnages en Pixel art en ligne. 
Durant cette session autour de Noël, 

tu apprendras à animer des 
personnages rigolo en Pixel art 

sur des logiciels dédiés.
À partir de 8 ans - Sur inscription
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Récré numériqueRécré numérique
MARDI 20 DÉCEMBRE 

DE 10H À 11H30
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.

De 4 à 6 ans – Sur inscription

À PARTIR À PARTIR 
DE 11 ANSDE 11 ANS
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

COMME AU CINÉMA

L’effet ralenti
SAMEDI 26 NOVEMBRE  

DE 10H À 12H
Atelier de création vidéo 

pour les enfants

Les enfants vont jouer une scène 
amusante dans laquelle des actions 
vont être menées au ralenti grâce à 
l’outil slow motion du smartphone.
À partir de 8 ans – Sur inscription

Le bruitage
SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 10H À 12H
Tel un bruiteur au cinéma, les enfants 
vont s’enregistrer reproduire plein de 

bruits à l’aide de divers objets (balai en 
paille pour imiter les crépitements du 
feu, une essoreuse à salade pour le 

bruit d’un métro, etc.), le tout, de 
manière synchrone avec les vidéos ! 
Une véritable découverte d’un métier 

trop méconnu du cinéma.

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Land Art
MERCREDI 16 NOVEMBRE 

DE 14H30 À 16H 
Atelier avec Camille Goutin

Vous avez surement déjà entendu 
parler du Land Art ? Aujourd’hui c’est à 

votre tour de venir créer 3 œuvres 
éphémères et collectives à partir de 

trouvailles de la nature dénichées dans 
le parc Zénith. Petits et grands, tout 

le monde pourra participer !
Camille, responsable de Via Terra, 
développe différentes formes de 

médiation (ateliers, pédagogie, gestion 
de projet) adressés à des publics 
variés : enfants/adultes, scolaires, 

établissements de loisirs, médicaux, 

sociaux et culturels, associations, 
entreprises…). Pour cela, elle met 
à disposition ses connaissances 

et compétences dans les domaines 
de l’environnement, de l’urbanisme, 
du paysage, du compostage, de la 
végétalisation et des arts créatifs.

Pour les enfants de 6 à 12 ans – 
Sur inscription

Utiliser Raspberry Pi
SAMEDI 26 NOVEMBRE  

DE 10H À 12H
Apprenez à installer un Raspberry Pi 

et ainsi à utiliser un ordinateur 
performant à petit budget.

Pour les enfants à partir de 12 ans
Sur Inscription

Viens jouer 
avec les robots

MERCREDI 16 NOVEMBRE 
DE 10H À 12H

Viens découvrir Thymio, un chouette 
robot programmable facilement. 

Les Thymio peuvent avoir des 
comportements plus ou moins amicaux 

(rassurez-vous, ils n’attaqueront 
personne) ! Sauras-tu reconnaitre 

lesquels sont bienveillants et lesquels 
sont peureux, sauras-tu deviner quels 

sont les caractères des autres ? 
Dans un 2e temps, nous te proposerons 

des défis de programmation, faire 
clignoter ton Thymio, le faire suivre un 
route ou éviter les obstacles. Sauras-tu 

relever l’ensemble de ces défis ?
 Pour les enfants de 7 à 15 ans

Sur inscription 
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Customisation 
de tote bag

MARDI 22 NOVEMBRE DE 17H À 19H
Grâce à notre découpeuse vinyle, venez 
créer et imprimer le motif qui embellira 
votre totebag. Vous avez toujours rêvé 
d’avoir un sac unique et personnel pour 
transporter vos affaires de piscines ou 

de plage ! Venez les mains dans les 
poches ou avec une image de votre 

choix, la bibliothèque fournit le matériel 
nécessaire et vous accompagne dans la 
réalisation d’un totebag personnalisé  ! 

À partir de 14 ans – Sur Inscription

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

L’inspecteur Truqueur : 
une image ne reflète 

pas toujours la réalité !
SAMEDI 3 DÉCEMBRE  

DE 14H À 15H30 
Images truquées, photoshopées ou 

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

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

qu’elles soient publicités, affiches 
de ciné, selfie ou célèbres 

photographies. De 11 à 14 ans –  
Sur inscription

Voyage en réalité virtuelle
SAMEDI 26 NOVEMBRE  

DE 10H À 12H
Venez-vous initier à la réalité virtuelle 

avec le casque HTC Vive, à travers des 
jeux ainsi que des paysages réels et 

imaginaires, comme des fonds marins.
À partir de 12 ans – Sur Inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Découvrir le numérique 
pas à pas

JEUDIS 3 NOVEMBRE &  
1ER DÉCEMBRE DE 14H30 À 15H30 
À travers une thématique différente 
à chaque fois, venez vous améliorer 

sur l’outil informatique et sur internet.  
De l’explorateur de fichier à la 

découverte du PDF en passant 
par le traitement de texte, ces ateliers 

s’adressent à toutes les personnes 
qui souhaitent s’améliorer sur
 les sujets liés au numériques. 

À partir de 11 ans – Sur Inscription

Les mercredis 
numériques : console, 

jeux et bidouille
MERCREDIS 23 NOVEMBRE  

& 14 DÉCEMBRE DE 14H30 À 15H30
Jeux sur console, sur tablettes ou 

encore bidouillage numérique, venez 
découvrir quelque chose de nouveau 
à chaque séance ! Le cœur de l’atelier 

reste le numérique, la thématique 
diffère à chaque fois ! De Mario Kart

 à des claviers en pâte à modeler, 
d’un jeu augmenté sur tablette 

à la découverte de robots, cet atelier 
est l’occasion de s’amuser ensemble. 

Adapté à tous les niveaux. 
À partir de 11 ans – Sur Inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Touch Board
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 

DE 14H À 15H30
De la bidouille et du numérique.  
Et si une pomme ou un dessin 

produisait un son ? C’est ce que nous 
allons expérimenter lors d’une 
découverte du kit Touch Board.

À partir de 10 ans – Sur Inscription

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Soutien scolaire 
avec ENSeigner
MERCREDIS 9, 16, 23,  

30 NOVEMBRE & 7, 14 DÉCEMBRE 
À 14H & À 15H

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.

À partir de 10 ans – Sur inscription

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Coup de pouce exposés 
et aide aux devoirs

LES MERCREDIS 9, 16, 23 ET 30 
NOVEMBRE & 7 ET 14 DÉCEMBRE 

DE 14H À 17H 
Soutien scolaire

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

enfants (à partir de 8 ans) venant seuls 
ou à plusieurs, du CM1 à la 3e.

Tous les mercredis (hors vacances 
scolaires). Entrée libre dans la limite 
 des places disponibles à l’Espace 

numérique jeunesse.©
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MÉDIATHÈQUE VAISE

Créer un montage vidéo
MARDI 13 DÉCEMBRE DE 14H À 16H
Apprendre à réaliser un montage vidéo 

avec le logiciel libre Openshot. 
Manipulez l’image et le son et réalisez 

votre propre montage vidéo à l’aide 
du logiciel libre Openshot. N’hésitez 

pas à apporter vos photos et/ou vidéos 
sur clé USB ! À partir de 12 ans

Sur Inscription

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Réalisation d’un Pop Up 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 15H À 17H 

En partenariat avec Chic de l’archi !

À l’occasion des 50 ans de la BM 
de la Part-Dieu, viens (re)découvrir ce 
bâtiment emblématique du quartier ! 
Découvrons ensemble l’organisation 

intérieure du bâtiment conçu par 
l’architecte Jacques Perrin Fayolle ainsi 

que les bétons matricés, œuvre du 
sculpteur Morog, à travers la réalisation 

d’un Pop-up du hall d’accueil. Chaque 
enfant repartira avec sa réalisation. 

De 7 à 12 ans

Énigme à la bibliothèque
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

DE 16H À 17H30
Lors de cette animation, les enfants 

découvrent un jeu sur tablette, projeté 
sur grand écran. Le jeu est composé 

d’une série d’énigmes à résoudre. 
Le but de cette animation est que les 

enfants coopèrent et réfléchissent 
ensemble, pour aller le plus loin dans 

le jeu. 1, 2, 3 : À vos cellules grises, c’est 
parti ! De 8 à 12 ans – Sur inscription

Voyage  
en réalité virtuelle
MERCREDI 14 DÉCEMBRE  

DE 17H À 19H
Venez-vous initier à la réalité virtuelle 

avec le casque HTC Vive, à travers des 
jeux ainsi que des paysages réels et 

imaginaires, comme des fonds marins.
À partir de 12 ans – Sur Inscription
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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
Club de lecture ados

(de 11 à 17 ans) - Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU, 
JEUNESSE (NIVEAU -1) 

vendredi 18 novembre 
de 17h30 à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E DUGUESCLIN

les samedis 19 novembre 
et 3 décembre de 10h30 à 12h

BIBLIOTHÈQUE DU  7E GERLAND 

les vendredis 25 novembre 
et 9 décembre de 17h30 à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 
POINT DU JOUR

les samedis 19 novembre 
et 3 décembre de 10h30 à 12h

MÉDIATHÈQUE BACHUT 

les vendredis 25 novembre 
et 16 décembre de 17h30 à 19h

MÉDIATHÈQUE VAISE

les vendredis 18 novembre 
et 16 décembre de 17h30 à 19h
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31  
OCT. > 
5 NOV.

CINÉMA OPÉRA

Des femmes - Nissa (2020)
projection - sur inscription
sam. 5 nov. à 15h45 > p. 24

RADIO NOVA LYON 
89.8 FM

La sélection  
d’Olivier Cachin
dim. 6 nov. de 21h à 22h > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

RÉSIDENCE D’ARTISTE BD
Dessiner la fête  
et l’anniversaire
atelier - sur inscription
mer. 2 nov. à 15h > p. 35

Cercle de lecture / 
Carré Polar
sur inscription
sam. 5 nov. à 10h 

PRIX RENÉ LEYNAUD
Hélène Lépine
rencontre
sam. 5 nov. à 11h > p. 37

DANS LES MARGES
samedi 5 novembre

à 14h : Message personnel –  
Au bout du fil il y a  
votre voix - atelier 
sur inscription 
à 15h : 30 ans du fonds  
Michel Chomarat
visite express de l’exposition  
> p. 11

Paul Rivière
concert
sam. 5 nov. à 16h > p. 46

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Femmes algériennes, 
d’octobre 88 au Hirak
rencontre avec Merzak 
Allouache et Wassyla Tamzali,  
animée par Catherine Simon  
sur inscription
sam. 5 nov. à 18h15 > p. 24

BIBLIOTHÈQUE 2E

Classiques remix : et si vous 
empruntiez une liseuse ?
sam. 5 nov. à 10h > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 4E

Cercle de lecture
sur inscription
sam. 5 nov. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Les Orphelins  
d’Amérique Centrale
exposition de dessins  
de Betty Boixader
du 3 nov. au 24 déc. > p. 42

BIBLIOTHÈQUE 6E

Ludigones
sam. 5 nov. à 10h > p. 55

DU CÔTÉ DES GRAINOTHÈQUES
Jardinage
atelier - sur inscription
sam. 5 nov. à 15h > p. 32

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Découverte du do-in
atelier - sur inscription
sam. 5 nov. à 10h > p. 32

Écrivain public
sam. 5 nov. à 10h > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Cercle de lecture
sam. 5 nov. à 10h30 

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

Cercle de lecture
sur inscription
sam. 5 nov. à 10h 

RÉSIDENCE THÉÂTRE
samedi 5 novembre
à 15h - Lancement de  
la résidence théâtre avec 
la compagnie Au bord de ! 
à 16h - Le Temps des 
histoires - Lecture d’extraits 
de la pièce de Jean-Gabriel 
Nordmann Le long voyage 
du pingouin vers la jungle. 
> p. 38

7 > 12 
NOV.

MAISON POUR 
TOUS RANCY

Les murs palimpsestes  
de la Guillotière
atelier avec l’artiste 
plasticienne Claire Georgina 
Daudin- sur inscription
mar. 8 nov. à 18h > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

DANS LA TÊTE  
DES CHERCHEURS
Rencontre avec 
Marine Lambolez
mar. 8 nov. à 18h30 > p. 31

RÉSIDENCE D’ARTISTE BD
Comment raconter  
une histoire
atelier - sur inscription
mer. 9 nov. à 15h > p. 35©
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La sélection d’Olivier Cachin, le dimanche 6 novembre, sur Radio Nova
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LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?
Diplomate, pour quoi faire ?
conférence avec  
Jérôme Bonnafont
mer. 9 nov. à 18h30 > p. 25

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le Cantique des Cantiques
sur inscription
jeu. 10 nov. à 18h > p. 13

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
L’Égypte ancienne  
avant Champollion
Que comprenaient  
les européens de l’Égypte 
antique avant le déchiffrage 
des hiéroglyphes ? 
sur inscription
sam. 12 nov. à 14h30 > p. 13

Éclats d’ARFI
concert
sam. 12 nov. à 15h > p. 45

DANS LES MARGES
30 ans du fonds  
Michel Chomarat
visite express de l’exposition
sam. 12 nov. à 15h > p. 10

BIBLIOTHÈQUE 2E

Cercle de lecture
sam. 12 nov. à 10h30 

BIBLIOTHÈQUE 6E

Découverte de casse-têtes
jeu
mer. 9 nov. à 15h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Le marathon photo  
du septième : 7 thèmes  
en 7 photos
exposition
du 8 nov. au 3 déc. > p. 42

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
sur inscription
mar. 8 nov. à 14h30  
& à 17h30 > p. 48

Calligraphie médiévale
atelier d’initiation avec Dame 
Chlodyne - sur inscription
sam. 12 nov. à 15h > p. 41

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Cercle de lecture
sam. 12 nov. à 10h30 

7 Wonders
jeu - sur inscription
sam. 12 nov. à 15h > p. 56

Calendrier de l’Avent DIY
atelier - sur inscription
sam. 12 nov. à 15h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sam. 12 nov. à 10h > p. 48

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

RÉSIDENCE THÉÂTRE
Scène XXL : projection  
de la pièce Rêve d’automne, 
mise en scène  
de Patrice Chéreau
mer. 9 nov. à 18h30 > p. 38

14 > 19 
NOV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LA FABRIQUE DE L’INFO
Complotisme : démêler  
le vrai du faux
rencontre 
mar. 15 nov. à 18h > p. 27

RÉSIDENCE D’ARTISTE BD
BD Bagarre : la musique  
à l’honneur
rencontre et débat
mar. 15 nov. à 19h > p. 35

50 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA PART-DIEU
La bibliothèque illustrée

carte blanche aux étudiants 
de l’École Émile Cohl

espace patrimoine  
(niveau 4) – exposition 
du 15 nov. au 31 déc. > p. 6

LE MOIS DU DOC
Dans les bois
projection
mer. 16 nov. à 18h > p. 28

LE MOIS DU DOC
La photo déchirée – 
chronique d’une émigration 
clandestine
projection
jeu. 17 nov. à 18h30 > p. 29

DANS LES MARGES
La jeunesse au cœur  
de la cité
rencontre
ven. 18 nov. de 9h30 à 16h  
> p. 11

LE MOIS DU DOC
Koropa et Haven
projection
ven. 18 nov. à 18h30 > p. 29

LE MOIS DU DOC
Silent Voice
projection
sam. 19 nov. à 14h30 > p. 29
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Médiathèque de Vaise : projection de la pièce Rêve d’automne, mercredi 9 nov.



to
po

 1
56

 –
 n

ov
em

br
e -

 d
éc

em
br

e 
20

22

70

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Leçons de choses illustrées
cabinet de curiosité du fonds  
d’illustration jeunesse 
sur inscription
sam. 19 nov. à 14h30 > p. 13

DANS LES MARGES
30 ans du fonds  
Michel Chomarat
visite commissaire de 
l’exposition – sur inscription
sam. 19 nov. à 15h > p. 10

BIBLIOTHÈQUE 1ER

La Bibliothèque éphémère
présentation
du 15 au 19 nov. > p. 15

Hit-parade des tubes  
de 1982
exposition
du 15 au 19 nov. > p. 15

Toute la presse en ligne
sur inscription
jeu. 17 nov. à 10h30 > p. 48

1982. Cette année-là !
40e anniversaire de  
la bibliothèque du 1er

sam. 19 nov. de 10h à 18h  
> p. 15

BIBLIOTHÈQUE 2E

Il était une fois…
conte - sur inscription
jeu. 17 nov. à 18h30 > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

LE MOIS DU DOC
Que m’est-il permis 
d’espérer
projection
jeu. 17 nov. à 20h30 > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
sur inscription
jeu. 17 nov. à 14h30 > p. 48

FUN EN BULLES
Achat de BD et mangas
sur inscription
sam. 19 nov. à 15h

BIBLIOTHÈQUE 4E

LE MOIS DU DOC
Avec les mots des autres
projection
mer. 16 nov. à 18h30 > p. 28

FUN EN BULLES
Achat de BD et mangas
sur inscription
sam. 19 nov. à 15h 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

#Kintsugi ou comment je 
me suis recousu·e au fil d’or
lecture de textes féministes 
par Éric Massé, Lauryne 
Lopes de Pina et Ophélie 
Ségala - sur inscription
ven. 18 nov. à 18h30 > p. 40

Tea time
avec Camille Kaczmarek, 
traductrice-interprète 
sur inscription
sam. 19 nov. à 10h30 > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 6E

Les rues de Lyon
conférence
jeu. 17 nov. à 18h30 > p. 18

Au début, autour d’un arbre
atelier - sur inscription
sam. 19 nov. à 10h30 > p. 57

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

LE MOIS DU DOC
Ruptures
projection
sam. 19 nov. à 15h > p. 29

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Envie de vous engager  
ou de mieux connaître  
les initiatives locales ?
rencontre avec l’association 
Anciela - sur inscription
jeu. 17 nov. à 18h30 > p. 18

Soirée jeux !
jeu
ven. 18 nov. à 18h30 > p. 56

Cercle de lecture
sur inscription
sam. 19 nov. à 10h 

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

RÉSIDENCE D’ARTISTE BD
Autour de la BD  
Triso Tornado
rencontre avec Violette 
Bernad - sur inscription
jeu. 17 nov. à 19h > p. 35

RÉSIDENCE D’ARTISTE BD
Illustration de  
pochettes vinyles
atelier - sur inscription
sam. 19 nov. à 15h > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sam. 19 nov. à 10h > p. 48

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

RÉSIDENCE THÉÂTRE
Mots en mouvement
sur inscription
mer. 16 nov. à 15h > p. 39
En scène !
atelier de théâtre 
sur inscription
sam. 19 nov. à 14h30 > p. 39
Chantier en cours
présentation du travail  
en cours et échange  
avec le public
sam. 19 nov. à 15h40 > p. 39
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Bibliothèque du 6e : atelier Au début, autour d’un arbre, jeudi 19 novemvre
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21 > 26 
NOV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

NOVEMBRE DES CANUTS
Justin Godart - Un Lyonnais 
qui mérite d’être reconnu
conférence avec  
Gérard Truchet
mer. 23 nov. à 18h30 > p. 17

LE MOIS DU DOC
Marin des montagnes
projection
jeu. 24 nov. à 18h30 > p. 29

Raconter le crime
conférence
ven. 25 nov. à 18h30 > p. 36

50 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA PART-DIEU
Un éditathon pour fêter  
les 50 ans de la bibliothèque 
de la Part-Dieu
atelier – sur inscription
sam. 26 nov. de 10h à 18h  
> p. 7

LE MOIS DU DOC
La Combattante
projection
sam. 26 nov. à 14h30 > p. 29

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
L’Égypte ancienne  
avant Champollion

Que comprenaient  
les européens de l’Égypte 
antique avant le déchiffrage 
des hiéroglyphes ? 
sur inscription
sam. 26 nov. à 14h30 > p. 13

Prison et culture
rencontre
sam. 26 nov. à 15h > p. 30

DANS LES MARGES
30 ans du fonds  
Michel Chomarat
visite express de l’exposition
sam. 26 nov. à 15h > p. 10

BIBLIOTHÈQUE 1ER

One-man’s-land
exposition de Guy Poirat
du 23 nov. au 23 déc. > p. 41
vernissage de l’exposition
jeu. 24 nov. à 18h

BIBLIOTHÈQUE 2E

NOVEMBRE DES CANUTS
Pierre Dupont - 
Le poète et chansonnier 
lyonnais oublié
lecture spectacle par la 
Compagnie du Chien jaune 
ven. 25 nov. à 19h30 > p. 17

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait !
atelier - sur inscription
jeu. 24 nov. à 14h30 > p. 50

À Fond les manettes
sam. 26 nov. à 15h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
sur inscription
ven. 25 nov. à 14h > p. 48

L’Heure Musicale
concert - sur inscription
sam. 25 nov. à 15h > p. 46

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

SEMAINE CAP VERS L’EMPLOI
Emploi-insertion
atelier
du 21 au 25 nov. > p. 30

Moteur ! Votre rendez-vous 
cinéma avec Louis de Funès
conférence - sur inscription
jeu. 24 nov. à 18h30 > p. 43

BIBLIOTHÈQUE 6E

L’évolution des glaciers  
à l’ère de l’anthropocène
conférence avec Nicolas 

Champollion - sur inscription
jeu. 24 nov. à 18h > p. 33

LE MOIS DU DOC
Bigger than us
projection
sam. 26 nov. à 16h > p. 29

Ludigones
sam. 26 nov. à 10h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Soirée Adibou : Un deux 
trois, trois petits jeux…
sur inscription 
jeu. 24 nov. à 19h > p. 55

Cercle de lecture
sam. 26 nov. à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 7E 

GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
sur inscription
mar. 22 nov. à 14h30  
& à 17h30 > p. 48

Rencontre avec  
Mathieu Rivero
sur inscription
jeu. 24 nov. à 19h > p. 56
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Bibliothèque du 5e Point du Jour : atelier emploi-insertion, du 21 au 25 novembre
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MÉDIATHÈQUE
BACHUT

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
sur inscription
ven. 25 nov. à 12h > p. 48

La malle à jeux
sur inscription
sam. 26 nov. à 15h > p. 55

RÉSIDENCE D’ARTISTE BD
La médiathèque du Bachut 
fête ses 15 ans
atelier et jeu
sam. 26 nov. de 16h à 17h 
> p. 35

BIBLIOTHÈQUE 9E

LA DUCHÈRE

Écrivain public
sam. 26 nov. de 10h à 13h 
> p. 48

BIBLIOTHÈQUE 9E

SAINT-RAMBERT

Si on lisait !
lecture
ven. 25 nov. à 17h > p. 36

Ludigones
sam. 26 nov. à 17h > p. 56

MÉDIATHÈQUE
DE VAISE

RÉSIDENCE THÉÂTRE
Mots en mouvement
sur inscription
mer. 23 nov. à 15h > p. 39
Ciné Vaise : projection 
du fi lm Baisers volés
mer. 23 nov. à 18h30 > p. 39
Chut… On danse !
déambulation dansée 
à la médiathèque !
sam. 26 nov. à 11h > p. 39

28 
NOV. >
3 DÉC.

RADIO NOVA LYON
89.8 FM

La sélection 
de Cosmo Vitelli
dim. 4 déc. à 21h > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

RÉSIDENCE D’ARTISTE BD
Reproduction et mise 
en couleur d’un dessin
atelier – sur inscription
mer. 30 nov. à 15h > p. 35

SCIENCES ET MUSIQUE
Présence des oiseaux 
dans nos musiques
conférence
mer. 30 nov. à 18h30 > p. 46

DANS LES MARGES
Contester en chansons : 
entre tradition, mobilisation 
et marginalisation 
conférence
ven. 2 déc. à 18h30 > p. 11

RÉSIDENCE D’ARTISTE BD
Quizz ludique
quizz dessiné
sam. 3 déc. à 15h > p. 35

50 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA PART-DIEU
Journée anniversaire
sam. 3 déc. de 10h à 18h 
> p. 8

DANS LES MARGES
30 ans du fonds 
Michel Chomarat
visite express de l’exposition
sam. 3 déc. à 15h > p. 10

BIBLIOTHÈQUE 2E

Toute la presse en ligne
sur inscription
mer. 30 nov. à 10h > p. 48

De babil à Babel : 
premiers mots de bébé 
et plurilinguisme
conférence
jeu. 1er déc. à 18h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 3E

DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE
La fi gure ouvrière dans 
le cinéma français de 1968 
à nos jours
rencontre - sur inscription
jeu. 1er déc. à 18h30 > p. 47

BIBLIOTHÈQUE 3E

LACASSAGNE

Ludigones
sam. 3 déc. à 14h30 > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 4E

Un squat sur un plateau
rencontre
jeu. 1er déc. à 18h > p. 30

Cercle de lecture
sur inscription
sam. 3 déc. à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 5E

SAINT-JEAN

Les légendes sont tout 
ce qu’il nous reste
L’histoire réinventée 
du Palais Saint-Jean
lecture 
ven. 2 déc. à 17h30 > p. 40
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Bibliothèque Part-Dieu : Présence des oiseaux dans nos musiques, merc. 30 nov.
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BIBLIOTHÈQUE 6E

De vive voix
lecture
jeu. 1er déc. à 18h30 > p. 36

Sélection de livres pour 
les fêtes de fin d’année
rencontre
ven. 2 déc. à 17h30 > p. 36

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Contes à croquer
spectacle de contes présenté 
par Sylvie Delom
ven. 2 déc. à 18h30 > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Calligraphie médiévale
atelier d’initiation avec Dame 
Chlodyne - sur inscription
mer. 30 nov. à 15h > p. 41

Café Tricot
atelier
jeu. 1er déc. à 17h > p. 50

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Cercle de lecture
ven. 2 déc. à 18h

Découverte du do-in
atelier - sur inscription
sam. 3 déc. à 10h > p. 32

Création de lumignons
atelier - sur inscription
sam. 3 déc. à 15h > p. 50

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sam. 3 déc. à 10h > p. 48

Cercle de lecture
sam. 3 déc. à 10h30 

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

RÉSIDENCE THÉÂTRE
Mots en mouvement
sur inscription
mer. 30 nov. à 15h > p. 39

En scène ! 
ateliers de théâtre à partir 
d’extraits de la pièce Hiver  
de Jon Fosse - sur inscription
sam. 3 déc. à 14h30 > p. 39

Chantier en cours
présentation du travail  
en cours et échange  
avec le public
sam. 3 déc. à 15h40 > p. 39

5 > 10 
DÉC.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

50 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA PART-DIEU
Groovy bibli : 
la bibliothèque de la Part-
Dieu mise en lumière
exposition
du 8 déc. au 20 mars 2023  
> p. 7

LA FABRIQUE DE L’INFO
Les faits rien que les faits
rencontre
mar. 6 déc. à 18h > p. 27

DANS LES MARGES
Les Enfants de Diane
performance
mar. 6 déc. à 18h30 > p. 11

Lafayette à Lyon
spectacle de Gilbert Bouchard
mer. 7 déc. à 18h30 > p. 16

Le Dictionnaire historique 
des jésuites
conférence de  
Pierre-Antoine Fabre
jeu. 8 déc. à 18h30 > p. 47

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les roses - un livre  
de Pierre Joseph Redouté
sur inscription
ven. 9 déc. à 12h30 > p. 13

BOTANIC TRIP
Réalisez un petit 
accessoire customisé 
d’une image patrimoniale
atelier
sam. 10 déc. à 14h > p. 14

DANS LES MARGES
30 ans du fonds  
Michel Chomarat
visite express de l’exposition
sam. 10 déc. à 15h > p. 10

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Un Lautrec ou un Chéret  
à domicile, mille dieux !
regard sur la collection 
d’affiches d’Anthelme 
Legendre - sur inscription
sam. 10 déc. de 10h30 à 12h 
> p. 13

BIBLIOTHÈQUE 1ER

Se former par soi-même
sur inscription
jeu. 8 déc. à 10h30 > p. 49

©
 P

ie
te

r B
ru

eg
he

l l
’A

nc
ie

n

©
 C

ol
le

ct
io

ns
 B

M
L

©
 E

nf
an

ts
 d

e 
Di

an
e 

Bibliothèque Part-Dieu : performance les Enfants de Diane, mardi 6 décembre
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TÊTE D’AFFICHE
Le Père Noël est une ordure
sur inscription
sam. 10 déc. à 15h > p. 42

BIBLIOTHÈQUE 2E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Grain contre Pixel :  
le tirage argentique  
et le tirage numérique
sur inscription
sam. 10 déc. à 10h30 > p. 13

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Cercle de lecture
sur inscription
sam. 10 déc. à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 4E

Autour de l’orientation 
scolaire
atelier avec Fabienne 
Nicolle - sur inscription 
sam. 10 déc. à 15h30 > p. 26

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Tea time
avec Camille Kaczmarek, 
traductrice-interprète 
sur inscription
sam. 10 déc. à 10h30 > p. 49

BIBLIOTHÈQUE 6E

Ludo-testeurs
sam. 10 déc. à 15h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
sur inscription
mar. 6 déc. à 14h30  
& à 17h30 > p. 48

Atelier danse et percussion
atelier avec la Compagnie 
Kadia Faraux  
sur inscription 
sam. 10 déc. à 14h > p. 40

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Cercle de lecture
sam. 10 déc. à 10h30 

Découverte de jeux
sur inscription
sam. 10 déc. à 15h > p. 56

FUN EN BULLES
Achat de BD et mangas
sur inscription
sam. 10 déc. à 15h

BIBLIOTHÈQUE 9E 

LA DUCHÈRE

Écrivain public
sam. 10 déc. à 10h > p. 48

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

RÉSIDENCE THÉÂTRE
Mots en mouvement
sur inscription
mer. 7 déc. à 15h > p. 39

Cercle de lecture
sur inscription
sam. 10 déc. à 10h 

RÉSIDENCE THÉÂTRE
Chantier en cours
présentation du travail  
en cours et échange  
avec le public
sam. 10 déc. à 15h40 > p. 39
En scène ! 
ateliers de théâtre à partir 
d’extraits de la pièce Hiver  
de Jon Fosse - sur inscription
sam. 10 déc. à 14h30 > p. 39

12 > 17 
DÉC.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

DANS LA TÊTE  
DES CHERCHEURS
Rencontre avec Olivia 
Legrip-Randriambelo
sur inscription
mar. 13 déc. à 18h30 > p. 31

BOTANIC TRIP
Réalisez un petit 
accessoire customisé 
d’une image patrimoniale
atelier - sur inscription
mer. 14 déc. à 15h > p. 14

CÔTÉ DOC
Un village dans le vent  
de Jean-Louis Gonterre
projection
mer. 14 déc. à 18h30 > p. 26

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Agatha Christie
Une vie mise en image  
avec les collections du silo
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Bibliothèque Part-Dieu : exposition Dans les marges, jusqu’au 28 janvier 2023
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sur inscription
sam. 17 déc. à 10h30 > p. 13

DANS LES MARGES
30 ans du fonds  
Michel Chomarat
visite de l’exposition 
sur inscription
sam. 17 déc. à 15h > p. 10

D
30 ANS DU FONDS 

MICHEL CHOMARAT

À LA BIBLIOTHÈQUE

15.09.22 
28.01.23

EXPOSITION

BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU 
LA GALERIE
ENTRÉE LIBRE

ANS
ES

MARGES
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BIBLIOTHÈQUE 1ER

Cercle de lecture
sur inscription
mar. 13 déc. à 14h30

BIBLIOTHÈQUE 2E

Ludigones
sam. 17 déc. à 15h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Cercle de lecture
ven. 16 déc. à 19h15 

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Soirée jeux
jeu - sur inscription
ven. 16 déc. à 19h > p. 55

Game Test
sur inscription
ven. 16 déc. à 19h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 4E

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère
sur inscription
ven. 16 déc. à 14h > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

À Fond les manettes
sur inscription
sam. 17 déc. à 10h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 6E

Ludigones
sam. 17 déc. à 10h > p. 55

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Sommeil, écrans, rythmes 
de vie - Quels impacts 
sur les comportements 
alimentaires ?
atelier - sur inscription
mar. 13 déc. à 14h > p. 33

Soirée jeux !
jeu
ven. 16 déc. à 18h30 > p. 55

MÉDIATHÈQUE 
BACHUT

Je prépare l’arrivée  
de mon enfant
rencontre
mar. 13 déc. à 14h > p. 58

CAFÉ DE CONVERSATION
Français langue étrangère

sur inscription
ven. 16 déc. à 12h > p. 48

TOUT VU
Fans de cinéma ? 
quiz spécial adulte !
sam. 17 déc. à 16h > p. 40

BIBLIOTHÈQUE 9E 

LA DUCHÈRE

Écrivain public 
sam. 17 déc. à 10h > p. 48

DU CÔTÉ DES GRAINOTHÈQUES
Goûter grainothèque
rencontre - sur inscription
sam. 17 déc. à 16h > p. 32

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

RÉSIDENCE THÉÂTRE
Sortie de résidence > p. 39
vendredi 16 décembre à 19h
& sam. 17 décembre à 17h

LES ENFANTS
Pages 59 à 67

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 janvier-
février 2023 à paraître  
fin décembre 2022.

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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Bibliothèque du 7e Gerland : Sommeils, écrans, rythmes de vie..., mardi 13 déc. 
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