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Viryia Chotpanyavisut s’intéresse aux objets, micro phénomènes ou événements, naturellement ou arti-
ficiellement présents dans l’environnement mais qui se placent ou se produisent en marge de notre 
attention. Il les convoque et les installe au centre de l’image. Puis, par le pouvoir d’attraction de la lumière 
et le jeu des contrastes de sens et de forme, il confère à un sujet banal et dérisoire, un cube de verre ou 
une flaque d’eau, la puissance évocatrice d’un symbole. Y. C.
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VIRIYA CHOTPANYAVISUT (1982-) 
Cube Light, 2013 A GF CHO 11522
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NUMÉRO CENT CINQUANTE SEPT • JANVIER – FÉVRIER 2023

T RADITIONNELLEMENT, avec la nouvelle année, 
vient la période de vœux. C‘est l’heure des bilans 
et des bonnes résolutions.
En 2022, la Bibliothèque a connu un niveau d’ac-

tivité qui se rapproche de celui qu’elle connaissait avant 
la période du Covid, même si certaines pratiques, comme 
l’emprunt de DVD, ont visiblement été modifiées par la crise 
sanitaire et que tous nos rendez-vous culturels n’ont pas 
encore retrouvé leur public. Le nouveau baromètre de satis-
faction, auquel plusieurs milliers de visiteurs ont répondu 
en septembre dernier, et dont les résultats sont en cours 
d’analyse, devraient nous donner des indications plus pré-
cises sur l’évolution des usages des bibliothèques lyonnaises 
et sur vos attentes.
Sans attendre ces résultats, la BmL est soucieuse d’amélio-
rer et d’enrichir sans cesse ses services. La bibliothèque de 
Saint-Rambert a rouvert ses portes en décembre après des 
travaux de rénovation de son secteur jeunesse. D’autres tra-
vaux de modernisation sont prévus en 2023 à la bibliothèque 
de la Guillotière et à la médiathèque du Bachut, en attendant 
une rénovation d’ampleur à Vaise en 2024.
À la bibliothèque de la Part-Dieu, qui vient de fêter ses 50 
ans, le département jeunesse sera entièrement réaménagé en 

janvier, avec l’installation d’un nouveau mobilier, la création 
de nouveaux services, comme une artothèque jeunesse, et 
l’installation d’une nouvelle signalétique « à hauteur d’enfant », 
faisant écho à l’une des grandes priorités municipales qui 
vise à favoriser l’épanouissement de l’enfant et à conforter 
sa place et ses droits dans la cité. Le département musique 
proposera pour sa part un nouveau service de prêt d’instru-
ments de musique.
Enfin, de nouvelles ressources numériques seront proposées 
dès le mois de janvier à tous les usagers, accessibles depuis 
chez soi ou sur les postes informatiques des bibliothèques, 
dont une offre de vidéo à la demande.
2023 verra également le lancement de la réflexion sur l’évolu-
tion des horaires d’ouverture des bibliothèques et le démar-
rage du projet de refonte de notre site web qui reçoit plus de 
3,5 millions de visiteurs chaque année, et constitue une porte 
d’entrée essentielle dans les collections, les services et l’offre 
culturelle de notre réseau.
Nous vous souhaitons une excellente année 2023 en notre 
compagnie et nous espérons vous voir toujours plus nom-
breux dans nos murs ou sur nos écrans.

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

n°157 – janv. – fév. 2023
ISSN 1266-8214

Directeur de la publication :
Nicolas Galaud

Secrétaire de rédaction :
Geneviève Chovet 

assistée de 
Annabelle Boucaud 

(Communication externe)

Ont collaboré à ce numéro : 
Antonio Borrego, Yves Cadet, 

Violaine Kanmacher,  
Étienne Mackiewicz,  

Caroline Monnot-Chavez, 
Béatrice Pallud-Burbaud, 

Hélène Véry

Conception & réalisation : 
Perluette & BeauFixe 

Impression :
Imprimerie Chirat

Couverture :  
coscaron / photocase

Toute reproduction 
intégrale ou partielle 

d’articles publiés 
est interdite sans 
l’autorisation de 

leurs auteurs 
et de la rédaction.

TOPO, LE MAGAZINE DES BIBLIOTHÈQUES DE LYON



to
po

 1
57

 –
 ja

nv
ie

r -
 fé

vr
ie

r 2
02

3

6

ill
us

tra
tio

ns
 : ©

 P
ira

te
, l’

At
el

ie
r G

ra
ph

iq
ue



7

to
po

 1
57

 –
 ja

nv
ie

r -
 fé

vr
ie

r 2
02

3

LE DÉPARTEMENT

JEUNESSE,

PERMACULTURE

D’ENFANCE

C’EST UN LIEU OÙ L’ENFANT 
EST EN SÉCURITÉ.

Le département jeunesse s’envisage 
comme un espace à l’abri du monde, 
bien qu’en lien permanent avec celui-ci. 
Pour cela, nous créons un envi-
ronnement apaisé et propice 
où chaque détail est pen-

sé : le calme, la température, le confort, 
la lumière, pour le bien-être de chacun.
L’accueil et l’accompagnement sont au 
cœur de notre projet. La prise en compte 
de l’enfant dans toutes ses attentes et 

ses besoins est une nécessité et nous 
essayons de répondre à chacun 

d’entre eux.

À la création de la Part-Dieu, Jacques 
Perrin-Fayolle, l’architecte, choisit 
d’installer le département jeunesse 
au rez-de-jardin, au sous-sol disent 
les mauvaises langues. En effet, il 
est aujourd’hui encore nécessaire de 
descendre d‘un étage pour rejoindre 
l’espace réservé aux enfants. Et si 
nous considérions que cet empla-
cement positionne le département 
jeunesse comme un sol vivant, situé 
sous les grands soleils de Morog, un 
terreau fertile dans lequel les enfants 
vont pouvoir prendre racine, un infra-
monde dans lequel ils puiseront des 
ressources et de la force pour grandir 
et s’épanouir ?
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C’EST UN LIEU OÙ  
L’ENFANT PREND RACINE,  

ET PUISE DES FORCES

Pour cela, il a besoin de nutriments. 
Ces nutriments, ce sont nos collec-
tions, dans tous les domaines, diverses, 
riches et complémentaires. L’équilibre 
des collections est à rechercher pour 
rendre notre sol favorable : rêver, com-
prendre, jouer, penser, découvrir… le 
patrimoine et la création contempo-
raine, le papier et le numérique, le son 
et l’image. C’est sur ces ressources, 
ces collections physiques et numé-
riques, l’immensité des possibles, des 
connaissances, que l’enfant va pouvoir 
s’appuyer pour constituer son socle de 
connaissance. À lui d’explorer, de tendre 
ses racines dans une direction, plutôt 
qu’une autre, à nous de lui donner suf-
fisamment d’élément pour satisfaire ses 
besoins et sa curiosité.

C’EST UN LIEU OÙ  
L’ENFANT GRANDIT ET  
SE TRANSFORME AU 
CONTACT DE LA VIE

Un sol vivant est en quelque sorte un 
cercle vertueux, un lieu où se ren-
contrent les champignons microsco-
piques souterrains, les vers de terre, 
bactéries et petits animaux décom-
poseurs qui, au contact de matière 
organique vont créer la vie du sol et 
permettre à la graine de s’épanouir. Au 
département jeunesse, nous souhaitons 
multiplier les rencontres, les acteurs, les 
possibilités d’échanges et de partages, 
entre enfants, avec les bibliothécaires 
et avec des intervenants ou des insti-
tutions extérieures. Tous les supports, 
rencontres, concerts, spectacles, expo-
sitions, lectures sont autant d’interac-
tions qui existent font la richesse de la 
vie de notre sous-sol.

C’EST UN LIEU D’OÙ  
L’ENFANT ÉMERGE POUR 
DÉCOUVRIR « LE MONDE »

La richesse et la fertilité du sol n’ont 
d’autre objectif que de permettre à la 
graine de devenir pousse puis plante… 
qui portera des feuilles, des fleurs, 
des fruits et trouvera sa place au sein 
de la société. Accompagner l’enfant 
dans son évolution, lui laisser le temps 
nécessaire, et l’inviter à découvrir les 
richesses des autres départements pen-
ser le parcours dans les différents étages 
de la Part-Dieu pour qu’il puisse s’épa-
nouir et continuer à grandir.

Loin de n’être qu’un amas de collections 
et d’enfants, le département jeunesse 
est un écosystème vivant. Nous vou-
lons faire de cet espace un sous-sol 
fertile et accueillant, bienveillant et 
riche, grouillant de vies qui se croisent 
et se rencontrent. Un lieu où les col-
lections deviennent savoir et plaisir 
par le truchement de la lecture et des 
médiations. Un lieu à la fois protégé du 
monde extérieur et en étroite interac-
tion avec celui-ci, en perpétuelle évo-
lution, enrichissement, adaptation aux 
changements sociétaux.
Notre objectif est de construire et 
préserver cet éco-système précieux 
et fragile, de l’entretenir, de le mainte-
nir, pour permettre à toutes les petits 
graines qui viendront s’y déposer, de 
prendre racine et de s’épanouir, de 
grandir et de porter des fruits un jour.

Violaine Kanmacher
Responsable département Jeunesse
Bibliothèque de la Part-Dieu

Le département Jeunesse de la biblio-
thèque de la Part-Dieu sera fermé 
pour travaux et réaménagement des 
espaces du mardi 3 au vendredi 20 
janvier 2023 inclus. Une sélection 
de documents jeunesse sera mise à 
disposition dans l’espace Kiosque, 
au rez-de-chaussée pour vous 
permettre de patienter.
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RÉAMÉNAGEMENT 
DU DÉPARTEMENT 

JEUNESSE

Ouvert en 1974, le département jeu-
nesse n’avait pas connu de grand 
réaménagement depuis 23 ans. Notre 
public a grandi et s’est renouvelé, la fré-
quentation a explosé, les collections et 
les usages de ce lieu se sont incroya-
blement diversifiés. Il était temps de 
repenser cet espace pour offrir aux 
enfants lyonnais et aux adultes qui les 
accompagnent un écrin digne d’une 
Ville à hauteur d’enfant.
Trois grands principes ont présidé à 
ce réaménagement : faire du départe-
ment jeunesse un cocon un peu hors 
du temps, des bruits de la ville et des 
soucis, un lieu apaisé. Imaginer ce lieu 
comme une zone d’éveil et de curiosité, 
une porte ouverte sur l’immensité des 
savoirs et des cultures, et enfin, un lieu 
où l’enfant grandit au contact des ren-
contres et des expériences, et devient 
un jeune citoyen prêt à trouver sa place 
dans le monde.
Pour cela, le département jeunesse 
sera fermé pendant 3 semaines, début 
janvier, et rouvrira au public le samedi  
21 janvier 2023 à 10h.

UN NOUVEAU MOBILIER  
PLUS ERGONOMIQUE  

ET PLUS CONFORTABLE

Comment adapter notre mobilier à des 
collections toujours plus hétérogènes, 
des très grands formats aux petits 
mangas, des livres pop-up aux romans 
audios ? Comment faire entrer dans 
un espace restreint une collection de 
presque 40 000 documents ?

Comment éveiller les plus jeunes, 
dès leurs premières années au beau, 
au design ? Comment répondre aux 
besoins de tous : ceux qui veulent 
travailler et ceux qui aiment lire à 
demi-couché, ceux qui veulent jouer 
et ceux qui font leurs premiers pas ? 
Comment conjuguer l’intime et le col-
lectif, le confort et la praticité, le design 
et l’ergonomie ? Voici quelques-uns des 
défis que nous avons dû relever.

DES ESPACES  
ET DES SURPRISES

Venir au département jeunesse, c’est 
vivre une expérience culturelle à part 
entière. Nous avons imaginé avec l’ate-
lier 86 (cabinet d’architecture) de nom-
breux espaces pour susciter la curiosi-
té, éveiller et inviter à la participation 
de tous. Des cabanes de jeux et une salle 
d’animation complètement rééquipée 
en audiovisuel, un espace numérique 
repensé et adapté aux usages actuels, 
une zone pour travailler et une autre 
pour jouer en groupe… et beaucoup  
de m² pour lire seul, à deux, entre amis, 
en famille ou en groupe.
Le mur des merveilles sera le lieu de 
présentation des trésors de la BML, 
dans le prolongement de l’espace d’ex-
position jeunesse.

DE NOUVEAUX SERVICES

Parmi les grandes nouveautés de ce 
réaménagement, nous avons la joie 
de vous annoncer l’ouverture d’une 
artothèque à destination des enfants. 
Petite sœur de l’artothèque de la BML, 
les enfants pourront sur leur carte 
emprunter pour une durée de 2 mois 
une œuvre encadrée, estampe numéro-
tée et signée d’un illustrateur ou d’une 
illustratrice.
Une cabane de jeux de sera aussi dédiée 
à cette activité dans laquelle vous pour-
rez vous installer et tester la sélection 
faite par les bibliothécaires.
Un espace vestiaire et goûter est aussi 
prévu ainsi qu’un parking à poussette.

UNE SIGNALÉTIQUE  
À HAUTEUR D’ENFANT

Nous avons imaginé une signalétique 
à hauteur d’enfant, intuitive et colorée 
pour rendre la salle accessible à tous 
ceux qui ne savent (pas) encore lire. 
Des petits pictos imaginés par Pirate, 
l’atelier graphique vous attendent et 
vous serviront de guide dans ce nou-
vel espace… 
Nous vous invitons à fêter avec nous 
le réaménagement du département 
jeunesse en mars : des ateliers, un 
goûter et un concert géant viendront 
clore cette période de travaux et ouvrir 
un nouveau chapitre de l’histoire du 
département jeunesse de la biblio-
thèque de la Part-Dieu. 
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0 à 5 ans0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquineBébé bouquine
MERCREDIS 11, 18, 25 JANVIER 

& 22 FÉVRIER DE 10H30 À 10H50 
SAMEDI 14, 21, 28 JANVIER & 25 

FÉVRIER DE 10H30 À 10H50
Histoires à raconter

Des histoires pour les tout-petits  
de 0 à 3 ans. Un moment de plaisir 
pour rêver, s’émerveiller et écouter.

Le Temps des histoiresLe Temps des histoires
MERCREDIS 11, 18, 25 JANVIER,  
& 22 FÉVRIER À 11H15 & À 16H 
SAMEDIS 14, 21, 28 JANVIER,  

& 25 FÉVRIER DE 11H15 À 11H45
Pour les yeux et les oreilles !

Aventure, humour, évasion et émotions 
garantis ! De 4 à 6 ans

La Petite séance La Petite séance 
courts-métragescourts-métrages

MERCREDIS 8 & 15 FÉVRIER  
ET SAMEDIS 11 & 18 FÉVRIER  

DE 10H30 À 11H15
Projection de courts-métrages 
d’animation pour les 4 à 6 ans.

Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bienvenue les bébésBienvenue les bébés
MERCREDIS 4, 11, 18, 25 JANVIER 

& 1ER, 22 FÉVRIER 
SAMEDIS 7 JANVIER & 4 FÉVRIER 

DE 10H30 À 12H
Bienvenue aux bébés à la bibliothèque : 

vous serez accueilli-es avec votre 
enfant de 0 à 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. 

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

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Des histoires qui font Des histoires qui font 
(un peu) peur !(un peu) peur !
JEUDI 19 JANVIER  
DE 17H30 À 18H45

Lecture

Au coucher du soleil, des histoires 
qui font (un peu) peur pour les plus 

jeunes (moins de 6 ans).

Bienvenue les GonesBienvenue les Gones
MERCREDIS 4 & 11 & 18 JANVIER 

ET MERCREDI 1ER FÉVRIER  
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.
De 4 à 7 ans

BIBLIOTHÈQUE  
DU 3E LACASSAGNE

Bébé bouquineBébé bouquine
MERCREDI 18 JANVIER & SAMEDI 

25 FÉVRIER À 10H & À 10H30
Histoires et comptines pour 

les tout-petits

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

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

et s’émerveiller.

BIBLIOTHÈQUE  
DU 3E DUGUESCLIN

Bébé bouquineBébé bouquine
MERCREDI 18 JANVIER  

DE 10H30 À 11H
Vive le vent d’hiver !

Venez écouter des histoires pour rêver, 
chanter et s’émerveiller ! Vous serez 

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

pour un temps de lecture, d’écoute.
Sur inscription - Jusqu’à 3 ans

Même pas peur !Même pas peur !
DU 10 JANVIER AU 18 FÉVRIER

Exposition

Venez découvrir les œuvres des 
classes de CP de l’école Mazenod 

et Painlevé et des trésors cachés de 
l’artothèque. En partenariat avec le 

collectif des mamans de l’association 
d’A.D.O.S (Association pour le dialogue 

et l’orientation scolaire), nous vous 
proposons un temps de goûter fait 

maison lors du vernissage 
de l’exposition des artistes en herbe 

le samedi 21 janvier à 17h

©
 B

ML

©
 St

oc
kS

na
p /

 P
ixa

ba
y

©
 B

mL

©
 Fr

ee
Fu

nA
rt 

/ P
ixa

ba
y



11

to
po

 1
57

 –
 ja

nv
ie

r -
 fé

vr
ie

r 2
02

3

Histoires pour Histoires pour 
se faire peurse faire peur

SAMEDI 21 JANVIER  
DE 16H À 16H45

Venez écouter des histoires pour 
frémir ! Sur inscription - De 4 à 6 ans

Bébé bouquineBébé bouquine
SAMEDI 4 FÉVRIER DE 10H30 À 11H

On se déguise !

Venez écouter des histoires pour rêver, 
chanter et s’émerveiller ! Vous serez 

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

pour un temps de lecture, d’écoute.
Sur inscription - Jusqu’à 3 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

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

MERCREDIS 11 & 25 JANVIER 
ET 1ER & 22 FÉVRIER 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 histoiresLe Temps des histoires
MERCREDIS 11 & 25 JANVIER 

ET 1ER & 22 FÉVRIER DE 15H30 À 16H
Pour les yeux et les oreilles !

Aventure, humour, évasion et émotions 
garantis ! De 4 à 6 ans

Le rendez-vous Le rendez-vous 
des doudousdes doudous

SAMEDI 18 FÉVRIER  
DE 10H30 À 11H

Des histoires à lire, à écouter, à 
regarder ou à rêver… Un moment 
privilégié, autour d’une histoire, 
d’une musique, où l’œil observe, 

l’oreille écoute, la voix chantonne 
et les p’tites mains gigotent.
Sur inscription - De 1 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE  
DU 5E SAINT-JEAN

Bébé bouquineBébé bouquine
MERCREDIS 4 JANVIER & 

1ER FÉVRIER DE 10H15 À 10H30
Histoires et comptines tout-petits

Des histoires à écouter, des images à 
regarder, des comptines à chanter, pour 

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

BIBLIOTHÈQUE  
DU 5E POINT DU JOUR

Bienvenue les bébésBienvenue les bébés
MERCREDIS 11 JANVIER  

& 1ER FÉVRIER DE 10H À 11H30
Vous serez accueilli-es 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

Sur inscription - Jusqu’à 4 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Bébé bouquineBébé bouquine
SAMEDIS 28 JANVIER 

& 18 FÉVRIER À 10H15 & À 11H
Histoires et comptines pour tout-petits

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

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

et s’émerveiller.

BIBLIOTHÈQUE  
DU 7E GERLAND

Bébé bouquineBébé bouquine
MERCREDI 11 JANVIER & 

SAMEDI 14 JANVIER DE 10H À 11H
Temps de lecture et de jeux

Vous serez accueilli-es avec votre 
enfant par un-e bibliothécaire dans un 

espace aménagé pour un temps de 
lecture et de jeux. Les tout-petits, leurs 
papas, leurs mamans, leurs nounous, 

leurs papis, leurs mamies sont invités à 
écouter des histoires et partager des 
jeux ! Les doudous sont aussi invités !

Sur inscription (merci d’inscrire un seul 
adulte par enfant) - Jusqu’à 3 ans

Lis-moi une histoireLis-moi une histoire
SAMEDI 28 JANVIER  

DE 10H30 À 11H30
Un temps de lecture où chacun lit à un 
tout-petit. Des conseils dans le choix 
des albums, des échanges autour des 
livres. Parents et enfants sont invités 
autour d’une sélection de livres pour 

un temps de lecture individuelle.
L’enfant choisit sa lecture et l’adulte 

avec qui partager ce moment de plaisir.
Des bibliothécaires sont présents, 

parfois des temps chantés à la guitare 
ou des présentations d’albums peuvent 

agrémenter la séance. Jusqu’à 3 ans

Conte numériqueConte numérique
MERCREDI 25 JANVIER  

DE 11H À 11H45
Aide Bulle dans son aventure à l’autre 

bout du monde.
Sur inscription - De 4 à 6 ans
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BIBLIOTHÈQUE DU 7E 
GUILLOTIÈRE

Bébé bouquineBébé bouquine
SAMEDIS 14 JANVIER 

& 25 FÉVRIER DE 10H30 À 11H
Venez écouter des histoires pour rêver, 

chanter et s’émerveiller !

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 (jusqu’à 3 ans) et les adultes qui 

les accompagnent.

Les ÉcoutillesLes Écoutilles
MERCREDI 25 JANVIER  

DE 10H30 À 11H
Les élèves du conservatoire de Lyon 

vous proposent de découvrir un 
instrument joué en live et se laisser 

bercer par sa musique.
Sur inscription - De 2 à 6 ans

C’est quoi ton  C’est quoi ton  
instrument ?instrument ?

MERCREDI 1ER FÉVRIER  
DE 16H À 16H30

Un-e élève de l’École de musique de 7e 
partage sa passion en jouant de son 
instrument. Un moment de rêverie 

musicale ponctué d’anecdotes sur sa 
pratique et d’une présentation de son 

instrument. L’occasion de poser toutes 
tes questions et de découvrir peut-être 
ta nouvelle passion ! À partir de 3 ans

P’tits bouquinent P’tits bouquinent 
numériquenumérique

SAMEDI 4 FÉVRIER  
DE 10H30 À 11H15

Un moment pour rêver, jouer, 
s’émerveiller à travers des histoires et 
des applications ludiques sur tablettes 

tactiles. Prêts pour l’aventure ?
Pour les enfants de 4 à 6 ans 

accompagné d’un adulte

MÉDIATHÈQUE  
DU BACHUT

Bébé bouquineBébé bouquine
MERCREDIS 4 & 25 JANVIER 

MERCREDIS 1ER & 22 FÉVRIER 
SAMEDI 11 FÉVRIER  
DE 10H45 À 11H15

Tout-petit, tu lis !

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

accompagnants à découvrir des 
histoires en tout genre. Venez prendre 

le temps d’écouter et de regarder récits, 
livres, comptines, jeux de doigts et 
autres ritournelles avec votre bébé ! 
Ce temps est l’occasion de partager 

un moment de plaisir autour des mots, 
de faire connaissance avec les livres et 

de s’amuser à découvrir le monde.
Sur inscription

Le Temps des histoiresLe Temps des histoires
SAMEDIS 7 JANVIER & 4 FÉVRIER 

DE 16H À 17H
Les histoires de Marguerite

Les bibliothécaires ont une malle, une 
malle remplie d’histoires, d’images 

et d’aventures ! De 3 à 8 ans

Découverte musicaleDécouverte musicale
SAMEDI 21 JANVIER  

DE 10H45 À 11H15
Viens jouer avec différents instruments 

de musique, pour un moment 
d’échange autour de comptines et 

de chansons. Une découverte ludique 
de la musique à partir d’histoires pour 
les tout-petits. Les enfants vont ainsi 

découvrir les instruments et les 
manipuler faire du rythme facilement 

avec les percussions ou la voix 
et travailler les oreilles. 

Sur inscription - De 2 à 4 ans

BIBLIOTHÈQUE  
DU 9E LA DUCHÈRE

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

MERCREDIS 11 ET 25 JANVIER

8 & 22 FÉVRIER 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 histoiresLe Temps des histoires
MERCREDIS 11 & 25 JANVIER  

ET 8 & 22 FÉVRIER DE 11H À 11H30
Vous serez accueilli-es avec votre 
enfant par une bibliothécaire dans 
un espace aménagé pour un temps 

de lecture, d’écoute et de jeux. 
Pour les 3-6 ans

BIBLIOTHÈQUE  
DU 9E SAINT-RAMBERT

Bébé bouquineBébé bouquine
JEUDI 23 FÉVRIER DE 16H À 16H30

Des petites histoires et comptines 
pour les tout-petits

Des histoires à écouter, des images à 
regarder, des comptines et jeux de 

doigts à partager ensemble.
Sur inscription - Jusqu’à 3 ans

Le Temps des histoiresLe Temps des histoires
MERCREDI 11 JANVIER  

DE 16H À 16H45
La tête dans les histoires  
pour les petites oreilles…
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Des histoires ou des albums lus à voix 
haute ou contés, des chansons, des 

comptines, des jeux de doigts à 
partager. Sur inscription - De 3 à 8 ans

Le Temps des histoiresLe Temps des histoires
MERCREDI 1ER FÉVRIER  

DE 14H À 15H
Contes et petites histoires autour 
des galettes et crêpes bretonnes

Un après-midi conté et gourmand !
Venez écouter les contes et petites 

histoires autour des crêpes et déguster 
les délicieuses galettes et crêpes 

traditionnelles bretonnes de Bérengère 
Floch. Bérengère Floch, crêpière dans 

le quartier de Saint-Rambert 
(La fabrique les Galettes d’Aline) 

parlera de son métier et partagera 
quelques secrets transmis par sa 

grand-mère Aline sur la fabrication 
des galettes et crêpes bretonnes.

Sur inscription - De 3 à 8 ans

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

Bébé bouquineBébé bouquine
SAMEDIS 7 & 21 JANVIER  

MERCREDIS 11& 25 JANVIER  
& 1ER FÉVRIER À 10H15 & À 10H45

Histoires, comptines et jeux de doigts

Des histoires et des comptines à 
partager ensemble.

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Bébé bouquineBébé bouquine
MERCREDI 1ER FÉVRIER 

DE 10H30 À 11H
Tout-petit, tu lis !

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.

Les Gones créatifs Les Gones créatifs 
Mimines et bestiolesMimines et bestioles

SAMEDI 28 JANVIER  
DE 10H30 À 11H30

Atelier créatif du bout des doigts

Un atelier adapté aux petits pour 
découvrir une nouvelle technique 
d’illustration. À la manière de Ed 

Emberley (auteur de Va-t’en grand 
monstre vert), les enfants vont 

découvrir dans cet atelier l’art de 
transformer leurs empreintes digitales 

en petites créatures drôles et 
étonnantes. La méthode Ed Emberley 
est une référence aux Etats-Unis dans 

le domaine des arts graphiques.
Sur inscription - De 3 à 8 ans

Récré numériqueRécré numérique
MARDI 7 FÉVRIER DE 10H À 11H30

Découverte d’applications sur tablette

Découverte d’une sélection 
thématique d’applications sur tablette 

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

Le Temps des histoiresLe Temps des histoires
MERCREDI 22 FÉVRIER  

DE 10H30 À 11H
Les P’tits bouquinent

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

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

Pour les enfants de 4 à 6 ans

6 à 10 ans6 à 10 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

La Petite séanceLa Petite séance
MERCREDIS 25 JANVIER  

& 22 FÉVRIER DE 16H30 À 18H
Bienvenue les gones au cinéma !

Le rendez-vous des cinéphiles en herbe
À partir de 4 ans

COLD !COLD !
VENDREDI 3 FÉVRIER  

DE 17H30 À 19H
COLD ? c’est « la COmmunauté des 
Livres Dessinés » : le nom de code 

choisi par les participant-e-s 
à la première réunion du club BD 

des 8-12 ans.
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Illusions photo : Illusions photo : 
NumériGonesNumériGones

MERCREDI 15 FÉVRIER  
DE 10H À 12H

Un atelier de création photo à la 
manière de l’artiste Yahav Draizin pour 

les enfants à partir de 8 ans.
Sur inscription - De 8 à 12 ans

BIBLIOTHÈQUE  
DU 3E LACASSAGNE

Le Temps des histoiresLe Temps des histoires
SAMEDI 14 JANVIER  

DE 10H À 10H30
La malle à histoires

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

Pour les enfants de 4 à 10 ans
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BIBLIOTHÈQUE  
DU 7E GUILLOTIERE

Enigm’à la bibEnigm’à la bib
MERCREDI 18 JANVIER  

DE 14H À 15H45
Chaque Énigm’à la Bib est l’occasion 

de résoudre à plusieurs un jeu 
d’aventure projeté sur grand écran. 
Venez participer à un jeu d’aventure 

projeté sur grand écran où les héroïnes 
et les héros auront besoin de vos 

connaissances et habiletés pour réussir 
à se sortir de situations les plus 
complexes. Ce sera l’occasion 
de s’immerger dans un monde 

poétique et drôle, mais surtout… 
de jouer ensemble !

Sur inscription - De 8 à 12 ans
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Les petits champions  Les petits champions  
de la lecturede la lecture

Lecture à voix haute

VENDREDI 20 JANVIER  
DE 18H À 20H

Les petits champions de la lecture est 
un concours national de lecture à haute 

voix pour des élèves de CM2.
Sur inscription - À partir de 7 ans

Les p’tits bouquinent Les p’tits bouquinent 
numériquenumérique

SAMEDI 4 FÉVRIER  
DE 10H30 À 11H15

Découverte d’histoires avec une touche 
de numérique !

Sur inscription - De 4 à 6 ans

Apprendre à conter :Apprendre à conter :
Tout un art !Tout un art !

MERC. 8 FÉVRIER DE 14H À 16H30
Atelier contes et histoires

Ernest Afriyié, conteur professionnel 
pour le collectif Ananssé, accompagne 

Les ateliers numériques  Les ateliers numériques  
du mercredi : SuperNumdu mercredi : SuperNum

MERCREDIS 11, 18 & 25 JANVIER  
ET 1ER & 8 FÉVRIER  
DE 14H30 À 16H30

Tous les mercredis de 14h30 à 16h30, 
les animateurs proposent des moments 

ludiques, fun et sympa autour des 
nouvelles technologies.

Sur inscription - À partir de 7 ans
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À la découverte  À la découverte  
du reportage vidéodu reportage vidéo

MARDI 14 ET MERCREDI 15 FÉVRIER 
DE 15H À 17H

Venez découvrir les bases du 
journalisme vidéo avec Jérôme Plan. 

D’un côté l’image, composée de cadres, 
de scènes, de lumières, de l’autre 

l’interview, fait de questions et 
réponses, Jérôme Plan vous guidera et 
vous partagera son expérience dans la 

réalisation d’un reportage. Venez en 
duo, avec vos smartphones afin de 

repartir chez vous avec les productions 
du jour. Possibilité de prêt de tablettes.

Atelier en 2 séances, mardi 14 et 
mercredi 15 février à 15h.

Sur inscription – À partir de 8 ans.

BIBLIOTHÈQUE  
DU 3E DUGUESCLIN

Les Gones créatifs  Les Gones créatifs  
Eclosion de dragonsEclosion de dragons

MERCREDI 25 JANVIER 
DE 16H À 17H

Des histoires à savourer pour rêver 
et réaliser un souvenir à rapporter 

chez soi ! Sur inscription -
Pour les enfants de 6 à 9 ans

Les Gones créatifsLes Gones créatifs
MERCREDI 22 FÉVRIER  

DE 16H À 17H
Histoires de renards

Des histoires à savourer pour rêver et 
réaliser un souvenir à rapporter chez 

soi ! Sur inscription - De 6 à 9 ans

Les habitantes conteusesLes habitantes conteuses
SAMEDI 25 FÉVRIER  

DE 16H À 16H45
Embarquez pour un pays effrayant. 
Tendez l’oreille et venez découvrir 

les histoires qui font peur !
Sur inscription - Dès 6 ans

BIBLIOTHÈQUE  
DU 5E POINT DU JOUR

Le Temps des histoiresLe Temps des histoires
MERCREDIS 18 JANVIER 

& 22 FÉVRIER DE 16H À 17H
Pour les yeux et les oreilles !

Aventure, humour, évasion et émotions 
garantis ! Sur inscription - De 5 à 9 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Enigm’à la bibEnigm’à la bib
MERCREDI 8 FÉVRIER DE 10H À 12H

Venez participer à un jeu d’aventure 
projeté sur grand écran où les héroïnes 

et les héros auront besoin de vos 
connaissances et habiletés pour réussir 

à se sortir de situations les plus 
complexes. Ce sera l’occasion de 

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

Sur inscription – De 6 à 8 ans

L’inspecteur TruqueurL’inspecteur Truqueur
MERCREDI 15 FÉVRIER  

DE 14H À 16H
Une image ne reflète pas 

toujours la réalité !

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.

Sur inscription - À partir de 8 ans
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les enfants dans la découverte de l’art 
du conte et du racontage. Ensemble, 
ils inventeront leur histoire commune 
et la mettront en mots et en rythme 

pour ensuite la partager avec 
les publics de la bibliothèque.

Au programme : découverte du monde 
du conte, création collective et mise en 

voix. Pour les enfants de 9 à 12 ans, 
sur inscription
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La récré numérique  La récré numérique  
autour du mondeautour du monde
MERCREDI 15 FÉVRIER  

DE 14H À 15H30
Nous allons voyager grâce aux 
applications sélectionnées sur 

tablettes. Nous nous glisserons dans la 
peau de globe-trotters du numérique.

Sur inscription - De 8 à 12 ans

Atelier onomatopéeAtelier onomatopée
JEUDI 16 FÉVRIER  
DE 15H30 À 16H30

Ensemble, nous écouterons des sons 
et « PAF ! » nous les traduirons 

en mots puis en images, comme 
dans les bandes dessinées. 

Découvrez la langue des sons et 
venez créer votre onomatopée !

Sur inscription - De 8 à 10 ans

Les habitantes conteusesLes habitantes conteuses
SAMEDI 25 FÉVRIER  

DE 16H À 16H45
Les habitantes conteuses du 3e vous 
embarquent dans un pays effrayant.

Tendez l’oreille et venez découvrir 
les histoires qui font peur pour petits 
et grands. Sur inscription - Dès 6 ans

BIBLIOTHÈQUE  
DU 7E GERLAND

La récré numériqueLa récré numérique
MERCREDI 22 FÉVRIER  

DE 11H À 11H45
Découverte de ressources numériques

Les enfants découvriront des 
applications originales, sélectionnées 
par les animateurs et les animatrices 

numériques. Sur inscription 
De 6 à 8 ans
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Fabrique ton Fabrique ton foodfood truck  truck 
pour les oiseauxpour les oiseaux

MERC. 25 JANVIER  DE 15H À 17H
Comment aider les oiseaux l’hiver ?

La LPO vous expliquera comment aider 
nos petites bêtes à plumes en 

fabriquant un Food truck pour eux à 
base d’éléments recyclés ou naturels.

Alors si vous souhaitez participer à 
l’atelier, n’oubliez pas de ramener une 
brique de jus de fruit ou une brique de 

lait vide et nettoyée.
Sur inscription - De 6 à 12 ans

Initiation à la calligraphie Initiation à la calligraphie 
japonaisejaponaise

MERCREDI 22 FÉVRIER DE 14H  
À 14H45 & DE 15H30 À 16H15

Venez vous initier à la calligraphie 
japonaise ou « shodô » (littéralement 
la « voie de l’écriture »). Considérée 

comme un art, son esthétisme 

allie l’élégance et la délicatesse 
des lignes pour parvenir à une 

harmonie du corps et de l’esprit.
Sur inscription - De 7 à 10 ans

Le Club Secret déchiffre Le Club Secret déchiffre 
les hiéroglyphesles hiéroglyphes

MERC. 18 JANVIER DE 15H À 16H
Viens rencontrer une égyptologue, 

découvrir l’alphabet égyptien et 
apprends à écrire ton prénom !
Sur inscription - De 7 à 10 ans

MÉDIATHÈQUE  
DU BACHUT

Le Temps des histoiresLe Temps des histoires
La malle à histoire

MERCREDI 18 JANVIER & SAMEDI 
18 FÉVRIER DE 16H À 17H

Les bibliothécaires ont une malle remplie 
d’histoires, d’aventures, d’enquête, 

de joie et de rire. De 4 à 8 ans

La Petite séanceLa Petite séance
Projection surprise !

MERCREDIS 8 & 15 FÉVRIER  
DE 15H À 17H

Venez assister à une projection  
en famille, sur grand écran, comme  

au cinéma ! De 6 à 12 ans

Coup de pouce aux devoirsCoup de pouce aux devoirs
MERCREDIS 4, 11, 18, 25 JANVIER 
ET 1ER & 22 FÉVRIER DE 14H À 17H
Cet atelier d’aide aux devoirs et à la 

réalisation d’exposés est proposé aux 
enfants venant seuls ou à plusieurs, du 
CM1 à la 3e. Tous les mercredis (hors 
vacances scolaires) entre 14h et 17h
Entrée libre dans la limite des places 

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

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 
LA DUCHERE

Les Gones créatifsLes Gones créatifs
SAMEDI 28 JANVIER  

DE 16H À 17H30
Atelier avec l’illustratrice Clarisse 

Lochmann, autour de l’album Fin d’été.

Les enfants et leurs parents vont 
devenir « peintre jardinier » et faire
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pousser des bouquets de fleurs sur leur 
papier. Dans le livre Fin d’été, lorsque 
les personnages décident de s’arrêter 
et de prendre leur temps, de faire un 

détour, l’enfant se met à faire des 
couronnes de fleurs. Pour cet atelier 

d’illustration, on va imaginer le parterre 
de fleurs coloré que cette petite fille 
voit. Chaque participant va devenir 

« peintre jardinier » et faire pousser un 
bouquet de fleurs sur son papier. On 

reprendra les techniques d’illustration 
du livre : crayons, encres colorées qui 

débordent et se mélangent,…
Sur inscription - De 6 à 12 ans
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MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

Le Temps des histoiresLe Temps des histoires
SAMEDI 7 JANVIER 

MERCREDI 18 JANVIER 
MERCREDI 22 FÉVRIER  

DE 16H À 16H45
Pour les yeux et les oreilles !

Aventure, humour, évasion et émotions 
garantis ! De 4 à 8 ans

La Petite séanceLa Petite séance
MARDI 14 FÉVRIER DE 16H À 17H30

Projection surprise des vacances

Venez assister à une projection en 
famille, sur grand écran, comme au 

cinéma ! De 6 à 12 ans

La Petite séanceLa Petite séance
SAMEDI 28 JANVIER (DÈS 8 ANS) 
SAMEDI 25 FÉVRIER (DÈS 6 ANS)  

DE 16H À 17H30
Ciné et papotages

Venez assister à une projection  
en famille, sur grand écran, comme  

au cinéma ! De 6 à 12 ans

Les Gones créatifsLes Gones créatifs
JEUDI 9 FÉVRIER DE 14H30 À 15H45 

& DE 16H À 17H30
Découverte de l’embossage à froid : 

Une technique  sans se salir les doigts ! 
Réalisation d’un masque en papier 

Pop-Up Monsters (5-7ans) ou 
conception d’un leporello en relief « des 

creux et des bosses » (8-12 ans). 
Avec Carole Dubu. Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

À tes souhaits !À tes souhaits !
MERC. 11 JANVIER  DE 15H30 À 17H

Les cartes de vœux, une collection 
inédite ! Depuis 170 ans, elles 

s’échangent au moment de la nouvelle 
année. Sur inscription - De 7 à 12 ans

MuséomerveillesMuséomerveilles
JEUDI 9 FÉVRIER À 14H & À 15H15

Dinosaures, mammouths et rhinocéros 
laineux… Ils peuplaient la Terre il y a des 
centaines de millions d’années et pour 
certains, il y a encore 10 000 ans. Un 
retour vers le passé illustré par des 

fossiles et images de spécimens des 
collections, comme le gigantesque 

Camarasaurus exposé au musée ! Avec 
le musée des Confluences.

Sur inscription - De 7 à 11 ans

À PARTIR À PARTIR 
DE 11 ANSDE 11 ANS

BIBLIOTHÈQUE  
DU 3E LACASSAGNE

À la découverte du 
reportage vidéo : 

interview et reportage
MARDI 14 FÉVRIER À 10H

Venez découvrir les bases du 
journalisme vidéo. D’un côté l’image, 
composée de cadres, de scènes, de 

lumières, de l’autre l’interview, fait de 
questions et réponses. Jérôme Plan 
vous guidera et vous partagera son 
expérience dans la réalisation d’un 
reportage. Venez en duo avec votre 

smartphone afin de repartir chez vous 
avec les productions du jour. 

Atelier en 2 séances, mardi 14 et 
mercredi 15 février à 15h.

Sur inscription - De 9 à 18 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 
POINT DU JOUR

Ateliers médias Swipe 
media, non mais 

sérieux ! : Fake pub !
SAMEDI 25 FÉVRIER  

DE 14H À 15H30
Lors de ce nouveau rendez-vous, viens 
réaliser une fausse pub en détournant 

des images avec le fonds vert !
Sur inscription - De 11 à 14 ans
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BIBLIOTHÈQUE  
DU 7E GERLAND

Chimie !
SAMEDI 4 FÉVRIER DE 10H À 12H

Atelier avec Les Savants fous
Viens découvrir des réactions 

chimiques surprenantes.
 Des expériences amusantes pour 
se familiariser avec les produits 
chimiques, leurs réactions mais 

aussi leurs dangers.
Sur inscription - De 6 à 11 ans

Atelier beatmaking
VENDREDI 17 FÉVRIER DE 16H À 18H

Crée ton morceau de musique 
électronique avec le finder-drumming
Jouer de la batterie avec les doigts et 

créer un morceau en direct ? C’est 
possible grâce au finger-drumming !
Avec des pads, contrôleurs et autres 
instruments connectés, viens t’initier 

au beatmaking. Atelier animé par 
Samson Gayaud, alias Shimshon, 

proposé dans le cadre de Wintower, 
le festival d’hiver de Woodstower, 

qui se déroulera à la Halle Tony Garnier 
et sur la Place Mérieux le weekend 

du 24 au 26 février.
Sur inscription - De 11 à 17 ans

Soutien scolaire 
avec ENSeigner

MERCREDIS 4, 11, 18, 25 JANVIER  
& 1ER, 22 FÉVRIER À 14H & À 15H

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

proposent bénévolement un soutien 
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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 sor-
tons 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 
BM pour partager nos décou-
vertes, parti ciper à des ateliers 
et pré senter 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

BM DU 3E DUGUESCLIN

les samedis 14 janvier  
& 25 février de 10h30 à 12h

BM DU 7E GERLAND 

les vendredis 13 janvier  
& 3 février de 17h30 à 19h

BM DU 5E POINT DU JOUR

les samedis 14 janvier  
& 25 février de 10h30 à 12h

MÉDIATHÈQUE BACHUT 

les vendredis 20 janvier  
& 24 février de 17h30 à 19h

MÉDIATHÈQUE VAISE

les vendredis 20 janvier  
& 24 février de 17h30 à 19h

scolaire, de l’aide aux devoirs et un 
soutien méthodologique. Pour élèves 

au collège ou au lycée, toutes matières.
Devant la forte demande, merci de 
n’inscrire les enfants que pour un 

créneau d’1h, soit à 14h, soit à 15h.
Sur inscription - De 10 à 19 ans

MÉDIATHÈQUE  
DE VAISE

L’inspecteur Truqueur
SAMEDI 21 JANVIER  

DE 15H À 16H30
Une image ne reflète pas toujours 

la réalité !

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.

Sur inscription - À partir de 10 ans

BIBLIOTHÈQUE  
PART-DIEU

Découverte de jeux  
sur PC

SAMEDI 4 FÉVRIER DE 16H À 17H30
Venez découvrir une sélection 

de jeux vidéo indépendants en ligne 
sur ordinateur. Sur inscription 

De 10 à 12 ans
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bibliothèque du 2e

rencontre • samedi 14 janvier
de 15h à 16h30

Rencontre avec Anna Roy et Made-
moiselle Caroline autour de la BD 
Année Zéro ! Un temps d’échange pri-
vilégié pour le public avec ce binôme 
autrice-illustratrice. La venue au 
monde d’un enfant est un boulever-
sement inouï. Anna Roy partage son 
expérience de sage-femme et de 
mère par la truculente entremise de 
Mademoiselle Caroline. Grossesse, 
accouchement, post partum, réparti-
tion de la charge mentale… Venez les 
rencontrer autour de leur BD Année 
Zéro ! chez Delcourt. La rencontre sera 
suivie par une séance de dédicace à la 
librairie Momie (Lyon 2).
Anna Roy est sage-femme titulaire à la 
maternité des Bluets et sage-femme 
libérale. Elle a complété sa formation 
médicale par des études en psycho-
logie et en sciences humaines et 
consacre une partie de son temps à 
l’enseignement. Elle est également 
auteure de plusieurs ouvrages et chro-
niqueuse à la Maison des Maternelles 
et dans d’autres médias.
Mademoiselle Caroline est blogueuse, 
illustratrice et auteure de bande des-
sinée française. Elle est l’auteure 
de plusieurs ouvrages d’inspiration 
autobiographique comme Enceinte, 
Chute libre : carnets du gouffre et Ma 
vie d’artiste. Elle dessine également 
La Différence invisible. 
Sur inscription

LE TEMPS DES PARENTS

PRENDRE SOIN DE SOI 
POUR PRENDRE SOIN 

DE SES ENFANTS !
bibliothèque du 4e • rencontre • samedi 21 janvier de 10h à 11h30

Un temps d’échanges entre parents et 
Julien Perrin spécialiste de la parenta-
lité pour comprendre l’importance de 
prendre soin de soi pour prendre soin 
de ses enfants.
Les questions et débats autour de la 
parentalité n’ont jamais été aussi nom-
breux qu’aujourd’hui. Nous accédons 
facilement à une masse d’informa-
tions (livres, internet, podcasts…) et 
cela nous plonge dans une forme de 
culpabilité pour devenir ce parent par-
fait qui n’existe pas ! Mais si la clé était 
ailleurs ? Pour accompagner au mieux 
ses enfants, il est avant tout essentiel de 
prendre soin de soi… de réfléchir à son 
vécu personnel, ses propres émotions 
pour mieux accueillir et accompagner 
celles des autres.
Profitez de cette rencontre avec un 
expert de la parentalité pour aborder 
les situations qui vous posent une dif-

ficulté et trouver de nouvelles pistes de 
réflexion pour avancer dans votre quo-
tidien de parent.
Julien Perrin accompagne depuis plus 
de six ans des familles et profession-
nels de la petite enfance dans le cadre 
d’ateliers, formations et conférences. 
Formé à différentes pratiques, comme 
le portage physiologique, la pédagogie 
Montessori ou encore la discipline posi-
tive, il intervient auprès d’adultes qui se 
questionnent sur leur posture vis-à-vis 
des enfants qu’ils accompagnent. Julien 
œuvre au quotidien pour responsabiliser 
sans culpabiliser, casser l’idée qu’il y a 
de bonnes ou de mauvaises méthodes, 
car chaque parent, chaque famille, est 
unique… Il faut juste s’autoriser à se 
questionner, à expérimenter, à avancer, 
en respectant les besoins de son enfant 
et de sa propre personne. Sur inscription
En partenariat avec Les P’tits Sages
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LE TEMPS DES PARENTS

La médiathèque du Bachut vous invite à un temps d’échange 
autour de notre lien à la nature. Vous êtes parents ? Vous tra-
vaillez avec des enfants ? Venez prendre le temps de parler des 
bienfaits de la nature dans la relation aux enfants ! Anne-Louise 
Nesme est formatrice auprès de professionnels du champ 
éducatif, petite enfance et social depuis 20 ans et sociologue 
consultante. Elle évoquera des pistes concrètes pour profiter 
de la nature qui nous entoure, pour le bénéfice des petits et des 
grands. Ce sera l’occasion d’aborder les « syndromes de manque 
de nature », désormais repérés et de plus en plus observés. Sans 
faire de révolution, nous avons des opportunités à saisir et les 
enjeux pour la jeunesse en valent la peine !
Anne-Louise Nesme est directrice pédagogique de la forma-
tion continue en Sciences humaines et sociales à l’Université 
Catholique de Lyon.Sur inscription

Nathalie Béal Guillaume vous propose 
une rencontre ludique et pédagogique 
pour réfléchir ensemble autour des règles 
et des limites à poser en famille. Quelles 
sont les ressources dont vous disposez 
pour fixer et faire respecter des règles 
à vos enfants de façon respectueuse ? 
Comment établir un cadre bienveillant 
permettant de conserver une relation de 
qualité avec vos enfants ?
Ecoute active, centrage, échanges seront 
au cœur de cet atelier interactif pour 
comprendre les besoins de vos enfants 
et partager vos questionnements.
Nathalie Béal Guillaume est accompa-
gnante en parentalité.
« Je suis accompagnante en parentalité 
formée par Catherine Dumonteil Kremer 
qui a développé le concept de parentalité 
créative ®. Je pense que l’accompagne-
ment parental permet de trouver nos 
propres ressources pour entretenir une 
relation de qualité et (re)trouver la joie 
au sein de nos familles. J’ai donc créé 
ParentsVie pour vous accompagner en 
couple, en groupe ou individuellement. » 
Sur inscription

BM du 7e Guillotière • rencontre samedi 21 janvier de 10h à 12h

R È G L E S  E T  L I M I T E S 
M I E U X  L E S  C O M P R E N D R E 

P O U R  M I E U X  L E S  R E S P E C T E R

LE TEMPS DES PARENTS

Les enfants et la nature en ville… 
R E - N AT U R O N S  N O T R E  É D U C AT I O N   !

médiathèque du Bachut • rencontre • samedi 4 février de 10h30 à 12h

©
 C

an
va

©
 F

re
ep

ik



to
po

 1
57

 –
 ja

nv
ie

r -
 fé

vr
ie

r 2
02

3

20

Ce programme dédié aux médias et à 
l’information abordés dans toutes leurs 
dimensions, se poursuit tout au long de 
l’année 2023 sur le réseau de la BmL. 
Retrouvez les rdv médias en format 
rencontre, café débat ou ateliers, les 
Ressourcez-vous pour découvrir médias 
et ressources pour vous informer.
Comme l’image est aujourd’hui centrale 
dans le paysage médiatique, l’Info en 
image vous permettra d’interroger et de 
comprendre ce format particulier de l’in-
formation. Selon votre âge, vos centres 
d’intérêt (réseaux sociaux, presse, télé-

vision, radio, podcasts, métiers du jour-
nalisme…) choisissez votre rdv dans une 
des bibliothèques du réseau qui parti-
cipe à ce programme.
Parce que les médias et l’information 
sont partout et touchent tous les sujets, 
La Fabrique de l’info se mettra tout au 
long de l’année au diapason des évène-
ments qui rythment la vie culturelle de la 
bibliothèque ou au-delà : Semaine de la 
Presse et Rencontres internationales du 
dessin de presse en mars, Quai du Polar, 
évènement de la BmL en avril-mai, Fête 
de la science…

Enfin, une belle surprise vous attend 
au dernier trimestre avec l’exposition 
rétrospective d’un des grands noms du 
dessin de presse en France. Une occa-
sion unique de revenir sur la grande 
époque du dessin dit « d’attaque » dans 
les grands titres de la presse française, 
de réfléchir à un format d’expression en 
voie de disparition, de prendre la mesure 
de cette force de frappe. Nous vous pro-
mettons un grand moment d’audace et 
d’humour avant tout ! Suspense…

LA FABRIQUE 
DE L’INFO 2023

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)
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RDVS MÉDIAS
• janv.-fév. : liberté d’expression, radio
• mars-avril : réseaux sociaux, pod-
casts, streaming, journalisme, dessin 
de presse, faits divers au programme 
pendant 2 mois en écho à la semaine 
de la presse qui n’est pas qu’à l’école !
• mai-juin : le temps de l’info (en conti-
nu, slow) a et autres pratiques journa-
listiques dans le cadre de l’évènement 
culturel de la BmL
• septembre-décembre : dessin de 
presse, caricature et dessinateurs 
d’audience
Et bien d’autres rendez-vous à retrou-
ver sur l’agenda en ligne !

RESSOURCEZ-VOUS
Chaque mois sur un point du réseau, 
découvrez une sélection de médias 
sur un thème ou un format (presse 
papier ou en ligne, podcast) pour le 
public adulte ou jeunesse, en mode 
présentation-échange ou jeu.

UN PROGRAMME 
SOUTENU PAR 

UNE DREAM TEAM EMI
Une nouvelle équipe d’Ambassa-
deurs médias et information a été 
accueillie en octobre 2023 à la BmL 
pour contribuer à la préparation et à la 
mise en œuvre en ce programme. Aux 
côtés des bibliothécaires et animateurs 
numériques, ils animeront jusqu’en juin 
ces temps d’échange ou de création 
sur le thème de l’information.
Ce groupe est épaulé par Jérôme Plan, 
journaliste en résidence pour cette 
année encore (voir TOPO mars-avril 
2022), qui nous apporte ses conseils 
de professionnel avisé. Il ira à la ren-
contre des publics lors de différents 
rdvs de la fabrique de l’Info ou dans le 
cadre de programmes en direction de 
publics spécifiques (parcours péda-
gogiques EMI auprès des scolaires, 
intervention à la Maison d’arrêt de 
Corbas, en EHPAD…). Bienvenue à 
tous à la BmL !

Atelier-discussion pour mieux com-
prendre et dépasser l’éco-anxiété, une 
angoisse liée à la dégradation continue 
de l’environnement, qui touche de plus 
en plus de citoyens. Les nouvelles géné-
rations notamment sont confrontées à 
des situations et à des choix sans pré-
cédent, à des périls environnementaux 
grandissants. La tristesse et la colère 
qu’elles connaissent peuvent causer une 
forme particulière d’anxiété, mais aussi 

être un formidable moteur de change-
ment. Quels sont les mécanismes qui 
l’alimentent ? Quelles sont les solutions 
pour s’en sortir ?
Un atelier-discussion proposé avec 
Mouvement de palier et Zéro Déchet 
Lyon, dans le cadre du Quartier Zéro 
Déchet Valmy, et qui sera animé par 
Anaïs Lesiourd, fondatrice de Néoécolo 
et facilitatrice des changements écolo-
giques. Sur inscription

ÉC O -A N X I É T É   : 
U N E A N G O I S S E 

C O N T E M P O R A I N E
médiathèque de Vaise • atelier-discussion

 jeudi 19 janvier de 18h30 à 20h
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Exposition itinérante de recueil de 
témoignages illustrée par des photo-
graphies de Nadine Barbançon, donnant 
à voir avec poésie ce qu’est l’amour au 
grand âge. Créée à partir d’entretiens 
réalisés auprès de personnes âgées, et 
d’aidant-es, aimant-es, soignant-es ren-
contré-es à Lyon et dans la Métropole, 
cette exposition invite à changer le 
regard et les représentations convenues 
sur la vieillesse.

LECTURE ANIMÉE

samedi 4 février de 16h à 18h
Lectures poétiques et échanges autour de 
l’amour au grand âge par les comédiennes 
Audrey Jegousse et Catherine Loehr,
70 ans et vibrants de désir ? 80 ans et 
votre plus grand bonheur c’est l’ami-
tié ? 90 ans et vous vivez vos amours 
au jour le jour ? 100 ans et des histoires 
passionnées plein la vie ? L’amour n’a 
pas d’âge ! La compagnie du Savon Noir 
vient mettre en scène et en mots l’expo-
sition L’Enigmatique poésie du désir, qui 
aborde le thème de l’amour après 70 ans. 
L’occasion de questionner et partager 
réalités, expériences, difficultés autour 
de la vie affective, sexuelle et du désir 
au grand âge. Sur inscription
Le projet est soutenu par la Conférence 
des financeurs. En partenariat avec 
La Compagnie du Savon Noir

L’ énigmatique 
poésie du désir

bibliothèque du 7e Gerland • exposition 
du 25 janvier au 4 février

Café-discussion avec l’association Mouvement de palier autour 
des thématiques du budget et de l’écologie
Cette soirée sera l’occasion d’échanger autour de la théma-
tique du budget et de l’écologie, notamment avec un focus sur 
les économies au sens large (budgétaires et des ressources 
planétaires : alimentaires, énergies, eau…). Le café-discussion 
permet d’échanger sur nos propres expériences, et de parta-
ger nos trucs et astuces pour gérer son budget et faire des 
économies. Il est ouvert à toutes et tous, aussi bien aux per-
sonnes qui débutent en gestion budgétaire et en engagement 
écologique, qu’aux personnes en réflexion et aux personnes 
engagées ! Sur inscription

G É R E R  S O N  B U D G E T   : 
Ê T R E  É C O L O  E T  É C O N O M E

médiathèque de Vaise •  atelier • jeudi 23 février de 18h30 à 20h
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VOUS HABITEZ GERLAND depuis longtemps et vous 

avez vu le quartier changer ? Vous venez d’emmé-
nager ? Nous vous proposons une projection-débat 
pour échanger et témoigner sur l’évolution du quar-

tier. Projection du film Gerland, un air de Brooklyn en présence 
du réalisateur Lionel Retornaz, suivie d’une discussion avec 
Olivier Chavanon, sociologue spécialiste de l’habitat populaire.

Gerland - Un air de Brooklyn. Film documentaire réalisé par Lionel 
Retornaz / 58 min / 2023
Qu’est-ce que l’on entend (vraiment) par transformation urbaine ?
Tandis que le quartier de Gerland se présente depuis plusieurs 
décennies comme la vitrine de la Métropole lyonnaise attractive, 
dynamique et connectée, des habitant-es racontent un autre 
quartier et questionnent la façon dont sont (re)présentées les 
transformations urbaines. Après avoir mené pendant plus de six 
ans des projets d’action culturelle dans le quartier, le cinéaste 
continue de développer une approche sensible et critique des 
environnements urbains contemporains.

GERLAND, UN AIR 
DE BROOKLYN ? 

bibliothèque du 7e Gerland • projection • samedi 14 janvier de 15h à 17h

Lionel Retornaz est cinéaste et membre de l’association Les 
Inattendus. Il développe une approche sensible et critique des 
environnements urbains contemporains. Depuis 2015, Il mène 
des ateliers de création cinématographique à Gerland. Son tra-
vail est présenté dans des festivals, des structures socio-cultu-
relles et des établissements d’enseignement supérieur (ENSAL, 
EHESS, ENS, INSA, C. Max Weber).
Olivier Chavanon est maître de conférences en sociologie et 
chercheur au CERDAF. Il s’intéresse notamment à la question de 
la présence étrangère sur nos territoires urbains ainsi qu’aux pro-
cessus de transformation de l’habitat populaire au cours des XXe 
et XXIe siècles. Certains de ses travaux ont été valorisés auprès 
du grand public sous forme de films documentaires, comme 
Baraques, villages nègres & bidonvilles réalisé avec Frédéric 
Blanc à partir d’archives et de témoignages sur les lieux oubliés 
de l’immigration, à Lyon et dans ses environs. Sur inscription

Ce projet a bénéficié du soutien de L’État - La DRAC Auvergne Rhône-
Alpes - La Métropole de Lyon - La Ville de Lyon
En partenariat avec Les Inattendus
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Avec Milena Bisztyga, doctorante en 
droit international, européen et comparé
Qu’est-ce que l’OTAN et à quoi sert cette 
organisation si présente dans l’actualité ? 
L’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord est une alliance internationale 
politico-militaire créée par traité le 4 
avril 1949, entré en vigueur le 24 août 
1949. Il a été signé par 12 membres 

fondateurs, dont la France. Aujourd’hui, 
l’organisation compte 30 États membres 
et se proclame ouverte à d’autres adhé-
sions. Il s’agit d’une organisation qui a 
pour objectif de sauvegarder la liberté 
et la sécurité de tous ses membres par 
des moyens politiques et militaires. La 
défense collective consacrée à l’article 5 
du Traité est au cœur de celle-ci.

Lors de cette présentation seront étudiés 
les fondements de l’OTAN, ses origines 
pendant la période de la guerre froide, 
ainsi que l’organisation aujourd’hui, 
notamment son rôle dans le contexte de 
l’agression armée de la Fédération de la 
Russie en Ukraine. Sur inscription

En partenariat avec l’université 
Jean Moulin Lyon 3 

bibliothèque du 5e Point du Jour • conférence
jeudi 26 janvier de 18h30 à 20h

UN ŒIL SUR LE MONDE

L’OTAN : ORIGINES 
ET ACTUALITÉ
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LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?

Avec Pierre-Antoine Donnet, écrivain et 
journaliste, spécialiste de la Chine
Bien que sévèrement touchée par la pan-
démie du Covid-19 apparue dans la ville 
de Wuhan, la Chine a été la seule grande 
économie du monde à afficher une crois-
sance insolente en 2020. Bientôt pre-
mière puissance économique du globe, 
l’empire du Milieu représente un défi 
majeur pour les prochaines générations 
de Terriens – que ce soit en termes de 
réchauffement climatique, de transition 
écologique, d’hyper-développement éco-
nomique, d’innovation technologique et 
de bouleversements politiques engen-
drés par son modèle de développement, 
unique en son genre. Après la colonisa-
tion menée dans le monde par l’Europe 
au XIXe siècle, suivie de la domination 
planétaire américaine au XXe siècle, la 
Chine serait-elle devenue le grand pré-
dateur environnemental, politique et éco-
nomique du XXIe siècle ?

Diplômé en sciences politiques et 
en chinois (INALCO), Pierre-Antoine 
Donnet est ancien rédacteur en chef cen-
tral de l’Agence France-Presse et ancien 
correspondant à Pékin et à New York. 
Écrivain, il a publié une quinzaine d’ou-
vrages, parmi lesquels : Le leadership 
mondial en question, l’affrontement 

bibliothèque Part-Dieu • conférence • mardi 24 janvier de 18h30 à 20h30

CChine, le grand 
prédateur : un défi 
pour la planète

Chine/États-Unis (Éditions de l’Aube, 
2020, Prix Turgot 2021, traduit en chinois 
à Taïwan et en anglais à Singapour) et 
a dirigé Le Dossier chinois, portrait d’un 
pays au bord de l’abîme (Éditions du 
Cherche-Midi, octobre 2022). Enfin, son 
dernier essai, Ma balade avec Confucius, 
un héritage universaliste pour le monde 
d’aujourd’hui, paraîtra aux éditions de 
l’Aube en janvier 2023. Il poursuit éga-
lement une activité de journaliste sur le 
site Asialyst (gratuit) et dans la presse 
française et internationale.
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POUR LES GRECS ANCIENS, LE 

BARBARE EST CELUI QUI NE PARLE 

PAS LE GREC. POUR LES ROMAINS, 

IL VIT AU-DELÀ DES LIMES, ET POUR 

LES CHRÉTIENS IL EST LE PAÏEN. 

IL INCARNE TOUJOURS CELUI 

QUI EST DIFFÉRENT, L’ÉTRANGER. 

LE BARBARE EST SOUVENT VU 

COMME UNE MENACE, QU’IL VIVE 

DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE, 

OU À L’INTÉRIEUR DE NOS SOCIÉTÉS. 

LES PHILOSOPHES NOUS APPRENNENT 

QUE LA BARBARIE SE CACHE AUSSI 

AU CŒUR DE LA CIVILISATION, 

COMME ELLE PEUT SE CACHER 

EN CHACUN DE NOUS.

« ENTRE 
LA CIVILISATION 
ET LA BARBARIE, 
IL N’Y A QUE 
CINQ REPAS »
CIVILISATION ET BARBARIE, DEUX 

ANTONYMES ÉTUDIÉS PAR L’HISTOIRE ET 

LA PHILOSOPHIE DEPUIS L’ANTIQUITÉ.

Publié dans L’Influx, le webzine qui agite 
les neurones /  linflux.com le 28/11/2022 par AB

NAISSANCE ET POSTÉRITÉ 
DES BARBARES

Roger-Pol Droit dans son livre Géné-
alogie des barbares explique comment 
s’est forgée la notion de barbarie telle 
que nous la connaissons aujourd’hui.

ORIGINES GRECQUES

Le terme barbare vient du grec ancien 
et qualifie ceux qui ne parlent pas le 
grec. Les Grecs lient la parole à la 
raison, et les désignent par le même 
terme : logos. Pour eux, celui qui ne 
parle pas grec a des actes irrationnels, il 
est forcément colérique, impétueux. De 
même, son système politique ne peut 
être fondé sur la raison et est tyran-
nique. Les barbares se soumettent à un 
empereur ou à un pharaon, contraire-

ment aux Grecs, citoyens libres soumis 
aux lois décidées en commun. Ce qui 
aux yeux des Grecs légitime leur sou-
veraineté sur les autres peuples.
Néanmoins, les barbares ne sont pas 
toujours inférieurs. Il existe un sens 
péjoratif : rude, fruste, grossier, mal-
honnête, impie, appliqué à des grecs 
comme à des étrangers, et un sens 
neutre : ceux qui ne sont pas grecs. Les 
étrangers peuvent ainsi être considérés 
comme étant issus de grandes civilisa-
tions, c’est le cas des Égyptiens chez 
Platon. Le point commun entre les 
différentes acceptions du terme est 
la délimitation entre un centre et un 
en-dehors. Mais l’idée d’inhumanité ou 
de destruction de la civilisation n’est 
pas encore présente.

EMPIRE ROMAIN

Pour les Romains, les barbares vivent 
hors de l’Empire, dans les territoires 
pas encore conquis et romanisés. Le 
philosophe et chef d’État Cicéron 
introduit une notion nouvelle : l’hu-
manisme cicéronien. Il postule que 
le genre humain est solidaire et que 
la culture et la civilisation favorisent 
cette entraide. C’est ce que l’Empire 
romain se propose de faire en colo-
nisant les peuples considérés comme 
barbares. Il oppose l’humanitas à la 
feritas, la férocité et la bestialité des-
tructrices, en sommeil dans toute 
société ou individu. Une notion qui 
préfigure le concept de barbarie actuel.

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001627780.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001627780.locale=fr
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CIVILISATION CHRÉTIENNE

Dans le christianisme, tous les hommes 
sont frères, il n’y a donc plus de barbares 
ni de civilisés. Dans le même temps, la 
faiblesse n’est plus seulement le manque 
de force et est valorisée dans la com-
passion, l’humilité, la pitié et la charité 
chrétienne. Elle prend le pas sur la vio-
lence et le combat, prônés par les Huns, 
les Goths et les Vandales. Elle est cen-
sée l’emporter sur la force. Peu à peu se 
forge le sens du terme barbarie comme 
inhumanité, tel que nous le connais-
sons aujourd’hui. Est barbare celui qui 
ignore la douleur de l’autre et agit avec 
cruauté. Dans l’Antiquité on naissait 
barbare, ensuite on le devient par ses 
actes inhumains. Au fur et à mesure de 
l’expansion du christianisme, le barbare 
devient le non chrétien. Le terme per-
met de rejeter dans l’altérité toute forme 
de résistance à la civilisation chrétienne.

LE BON SAUVAGE  
ET LE CANNIBALE

Rousseau. Après la découverte des 
Amériques, apparaît la figure du bon 
sauvage. Il ne menace pas la civilisa-
tion. Pour Rousseau, sa proximité avec 
la nature lui vaut une image de sagesse. 
Sa bonté naturelle qui ignore le bien et 
le mal n’est pas une vertu. Celle-ci n’ap-
paraît qu’avec la civilisation, au même 
titre que le vice. Seul le civilisé peut 
faire le bien autant que le mal. La véri-
table sauvagerie est intimement liée à la 
civilisation. Il est d’ailleurs possible de 
s’interroger sur l’existence du sauvage 
car tous les humains ont une culture. 
Seuls les animaux sont sauvages, et 
aucun d’eux n’est barbare.

Montaigne. Dans ses Essais, Montaigne 
relate la visite des « ambassadeurs » 
du Nouveau Monde en 1562 à Rouen. 
Ces « cannibales » s’étonnent que des 
mendiants « décharnés de faim et de 
pauvreté […] ne prissent à la gorge, 
ou missent le feu à leurs maison » à 
d’autres Français « pleins et gorgés de 
toutes sortes de commodités ». Il met 
en lumière les actes barbares commis 
en toute bonne conscience dans le 
monde civilisé. Montaigne écrira par 
la suite : « chacun appelle barbare ce 
qui n’est pas de son usage » pour souli-
gner la tendance à l’ethnocentrisme des 
civilisations. Il est le premier à émettre 
une critique sur l’usage du terme bar-
barie. Le relativisme qu’il introduit est 
lui aussi critiqué car il ouvre la porte à 
l’effacement des différences de valeurs.

BARBARES DU DEDANS

À partir du XIXe siècle, les barbares 
du dedans remplacent les barbares 
du dehors évoqués depuis l’Antiquité. 
Ils désignent dorénavant la menace 
venue de l’intérieur : classes labo-
rieuses, prolétariat, jeunes, insoumis, 
rebelles, délinquants, émeutiers, révo-
lutionnaires, luddites, Juifs, étrangers, 
migrants… Mais aussi le bourgeois, l’in-
tellectuel, le koulak, dans les régimes 
communistes. On qualifie de barbares 
le plus grand danger pour l’ordre établi : 
les pauvres. Lors de la révolution indus-
trielle, l’arrivée massive de migrants 
venus de toute la France pour travailler 
dans les usines à Paris inquiète la bonne 
société. « Pleins d’effroi et de mépris, 
les bourgeois parlent de nouveaux bar-
bares » pour les désigner, comme nous 

l’apprend Louis Chevalier dans Classes 
laborieuses et classes dangereuses.
De même, en réaction à la révolte des 
canuts de 1831, le libéral Saint-Marc 
Girardin écrit dans le Journal des 
Débats que « Les barbares qui menacent 
la société ne sont pas dans le Caucase 
[…], ils sont dans les faubourgs de nos 
villes manufacturières ». La notion de 
centre et d’en-dehors déjà existante 
pour la Grèce antique est toujours là. 
Les barbares vivent en périphérie des 
villes, dans les faubourgs, dans des 
ghettos, en banlieue. Le barbare étant 
le symbole de l’altérité, on utilise aussi 
le terme pour décrire ceux qui seraient 
inassimilables au sein de nos sociétés : 
les marginaux, les fous, les nomades, 
les vagabonds, les mendiants.

INVASIONS BARBARES 
ET CHUTE DE L’EMPIRE 

ROMAIN ?

Dans l’imaginaire collectif, le barbare 
est un envahisseur cruel et sans pitié. 
Avec l’ouvrage Les Barbares, l’historien 
spécialiste du haut Moyen Âge Bruno 
Dumézil remet en cause cette croyance.

INVASIONS ?

L’expression « grandes invasions » pour 
décrire les changements de population 
en Europe et en Afrique du nord du IVe 
au VIe siècle n’est attestée que depuis 
le XIXe siècle. Les Allemands préfèrent 
d’ailleurs parler de Völkerwanderung, 
de migration des peuples. Pour Peter 
Brown dans son ouvrage La toge et 
la mitre, les prétendues « invasions 
barbares » sont redéfinies ainsi : « Ces 
incursions ne sont pas des attaques 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001615374.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001615374.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002465024.locale=fr
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perpétuelles et destructrices, ni 
même des campagnes systématiques 
de conquête. Il s’agit plutôt d’une sorte 
de “ruée” d’immigrants venus des pays 
sous-développés du Nord vers les riches 
terres méditerranéennes », poussés par 
des crises diverses, notamment pour se 
sauver des attaques des Huns.
Bruno Dumézil va plus loin, mon-
trant comment les Romains ont eux-
mêmes introduit les barbares dans 
l’Empire. Par exemple en nommant 
des généraux barbares, en engageant 
des mercenaires Goths et en deman-
dant de l’aide à des rois germaniques 
pour défendre ses frontières. L’Empire 
a aussi « importé » des populations 
(déjà largement romanisées par les 
échanges commerciaux avec lui), pour 
repeupler des régions frappées par la 
crise démographique. L’ampleur du 
changement de population est aussi à 
relativiser. Il n’y aurait eu qu’une instal-
lation de quelques dizaines de milliers 
d’hommes, une élite aristocratique. Les 
populations locales auraient adopté les 
mœurs de ces puissants nouveaux arri-
vants, donnant l’impression d’un chan-
gement de grande ampleur.

EFFONDREMENT ?

Mais alors l’Empire romain s’est-il vrai-
ment effondré ? Pour le géohistorien 
Christian Grataloup, imaginer la fin 
d’une civilisation, sa chute suite à un 
choc brutal et soudain, comme le sac 
de Rome en 410 par les Wisigoths, c’est 
construire une mise en scène rétros-
pective erronée. Les civilisations ne 
disparaissent pas car elles se trans-
forment sans cesse.
De mauvaises interprétations de l’his-
toire expliquent l’image fausse qui 
prévaut sur l’effacement de l’Empire 
romain. Par exemple, l’anthropomor-
phisme qui consiste à comparer les 
sociétés à une vie humaine, avec un 
début, une apogée et une fin, comme 
de la naissance à la mort. De même, 
la découverte des grandes extinctions 
d’espèces par l’histoire naturelle a 
induit en erreur les historiens en intro-
duisant l’idée de cycles de civilisations 
qui se succèdent et se remplacent.  
Le découpage arbitraire des périodes 
historiques entre Antiquité et Moyen 
Âge cache la continuité de certains 

cadres sociaux, comme l’administra-
tion ou le droit. Ainsi, en arrivant en 
Gaulle, les Francs s’allient avec l’aris-
tocratie sénatoriale chrétienne gallo- 
romaine en place pour assurer la gestion 
du territoire. Les comtes du Moyen Âge 
sont ainsi les descendants des comes 
romains, les conseillers de l’empereur. 
C’est une suite de petites transitions qui 
amènent les civilisations à évoluer.

RÉFLEXIONS  
PHILOSOPHIQUES

Le livre Métamorphoses des barbares 
et de la barbarie d’Yves Charles Zarka 
réunit les contributions de différents 
auteurs pour définir les termes barbarie 
et civilisation.

C’ÉTAIT MIEUX AVANT

Dans Histoire de la décadence et de 
la chute de l’Empire romain, publié 
de 1776 à 1788, Edward Gibbon se 
demande comment quelques barbares 
ont pu mettre à bas la grande civilisa-
tion romaine. Il insiste sur les causes 
morales qui selon lui ont provoqué la 
chute : fin de l’autorité, de la discipline, 
de la valeur travail, de l’amour de la 
patrie, de la vertu civique, la corrup-
tion des mœurs (il prend pour exemple 
les femmes nobles débauchées) et les 
arrangements de l’Empire d’Orient 
avec les barbares. De plus, le christia-
nisme a amolli les cœurs, il est en secret 
l’ennemi intérieur de la patrie. Gibbon 
s’inspire des auteurs romains qui, dès 
la fin de la République, déploraient la 
dissolution des mœurs. Le thème de la 
décadence a existé de tous temps et 
se retrouve chez les déclinistes d’au-
jourd’hui.

UNIVERSALISME  
ET RELATIVISME

L’ethnologue. Pour Claude Lévi-Strauss 
« Le barbare est celui qui croit à la 
barbarie ». Autrement dit, séparer les 
humains entre civilisés d’un côté et 
barbares ou sauvages de l’autre, c’est 
cela qui est inhumain et barbare. Car 
tous les peuples appartiennent à l’hu-
manité, quelle que soit leur culture. 
Selon lui, l’invention de l’humanisme a 
paradoxalement engendré l’exclusion 
des cultures non universalistes (quasi-

ment toutes les cultures non occiden-
tales). Le caractère universaliste de 
l’humanisme, en voulant s’imposer aux 
autres peuples, a entraîné le colonia-
lisme, le totalitarisme, les génocides, 
la barbarie.
Historiquement, avec l’anthropologie 
naissante au XIXe siècle (en parallèle 
avec les colonisations) apparaît un évo-
lutionnisme social selon lequel l’hu-
manité passerait de la sauvagerie à la 
barbarie pour arriver à la civilisation. 
Lévi-Strauss réfute cette thèse car 
cela ouvre la voie à un système inéga-
litaire qui voit des sociétés en retard 
dans l’avancée vers la civilisation être 
considérées comme inférieures. Elles 
peuvent être colonisées et soumises par 
des civilisations supérieures au nom de 
la mission civilisatrice de l’homme blanc. 
De plus, cela racialise les notions de 
civilisation et de barbarie. Jules Ferry 
affirmait au sujet des peuples colonisés : 
« Nous sommes la civilisation, ils sont la 
barbarie, et nous avons le devoir, et donc 
le droit, de leur apporter cette civilisa-
tion afin de les rendre un peu plus sem-
blables à nous, c’est-à-dire meilleurs, 
plus humains ». Ce à quoi Clemenceau 
répondait que parler de civilisation au 
sujet de la colonisation, « c’est joindre à 
la violence l’hypocrisie ».
Pour Lévi-Strauss, faire la distinction 
entre les humains et le reste de la 
création (les animaux, les plantes…), 
et les doter d’une valeur supérieure, 
amène à classer les hommes et à en 
désigner certains comme inférieurs. 
C’est la naissance du racisme et de 
l’exploitation abusive des ressources.  
A contrario, les autochtones d’Amérique 
se considèrent comme une espèce à 
part mais faisant partie d’un tout, de 
la création dans son ensemble. Ils ne se 
sentent pas propriétaires du monde, ni 
supérieurs aux autres espèces.
Lévi-Strauss liste ce qui caractérise 
l’universalité des hommes : tous ont 
un inconscient, ils utilisent des sym-
boles et pratiquent la prohibition de 
l’inceste (interdit à la fois culturel et 
naturel car permettant la société et la 
reproduction). L’autre universalité est 
l’existence de cultures, toutes diffé-
rentes. Par contre, la raison ne serait 
pas un élément propre à l’homme, et 
elle serait destructrice. En effet, faire 

https://catalogue.bm-lyon.fr/permalink/PN-c7cc8edc-49b1-4bc9-9e0b-f0721f8f2226
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002715612.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002715612.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001282591.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001615602.locale=fr
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de la raison un élément universel serait 
nier les cultures basées sur la croyance. 
Lévi-Strauss compare l’universalisme à 
un parti unique.

Le sémiologue. Tzvetan Todorov 
critique le point de vue de Lévi-Strauss. 
Il est paradoxal que l’égalité des hommes 
prônée par l’humanisme mène à une 
inégalité. De plus, Lévi-Strauss a une 
conception bio-centrée de la nature 
(il n’y a pas de droits de l’homme 
spécifiques mais un droit du vivant, des 
droits équivalents pour tous les êtres 
vivants). Mais alors si l’homme peut 
manger l’animal, il doit aussi pouvoir 
manger l’homme, à moins de poser que 
la spécificité de l’homme est qu’il ne peut 
pas manger un autre homme.
Todorov réfute aussi le relativisme 
absolu. Pour lui, la barbarie existe, ce 
sont les actes qui sont barbares, pas les 
individus ou les peuples. Aucun n’est 
immunisé contre la barbarie. Il ne faut 
ni s’interdire de juger les actions des 
peuples d’autres cultures, ni les juger 
comme étant radicalement différent 
de nous, car c’est nier leur humanité 
et cela ouvre la porte à des traitements 
choquants. Ce qui est choquant change 
d’ailleurs d’une culture à une autre. Les 
décapitations par Daesh et les bombar-
dements de civil sont choquants. Mais 
qu’en est-il du travail forcé des enfants, 
de l’esclavage économique et sexuel, 
des bombes atomiques sur Hiroshima 
et Nagasaki, de la Méditerranée deve-
nue un cimetière de migrants ?

DROITS DE L’HOMME

Dans son œuvre Les origines du tota-
litarisme, Hannah Arendt affirme, 
pour expliquer la barbarie nazie, que 
les droits de l’homme excluent les 
non-citoyens, comme les apatrides par 
exemple, et les renvoient à leur seule 
nature humaine, une espèce animale 
parmi d’autres que l’on peut exterminer. 
Pour elle, les droits de l’homme sont le 
droit d’avoir des droits.
Mais pour le philosophe Jean-Claude 
Milner, c’est une vision restrictive. Il 
souligne que les droits des citoyens 
ne sont pas l’adaptation concrète des 
droits de l’homme, même s’ils devraient 
s’y conformer. Des droits sont refusés 
aux habitants étrangers d’une nation 

ou dans des territoires colonisés. Les 
États-Unis considéraient les noirs 
comme des sous-hommes, justifiant 
l’esclavage malgré leur Constitution 
libérale. L’absence de droit de vote 
pour les femmes et la peine de mort 
contredisaient les droits de l’homme en 
France. Ainsi que la torture, toujours 
condamnée, mais encore pratiquée, 
même par des pays démocratiques. 
Lutter contre la barbarie terroriste 
avec des méthodes barbares, c’est être 
soi-même barbare. La fin ne justifie 
pas les moyens. Donc les droits des 
citoyens dans une civilisation peuvent 
aller à l’encontre des droits de l’homme, 
et cette civilisation peut être barbare.
Faire des droits de l’homme des droits 
naturels, communs à tous les hommes, 
permet de les sortir des droits appliqués 
par une culture ou civilisation parti-
culière. Milner prône des droits réels 
associés aux droits de l’homme. Pour 
lui, les droits de l’homme doivent être 
des droits du corps. Le respect du corps 
pour avoir des prisons décentes, pour 
que personne ne dorme dans la rue.

HUMANITÉ, INHUMANITÉ

Montaigne a montré que la barbarie des 
guerres de religions n’a rien à envier à 
la sauvagerie des cannibales brésiliens. 
La barbarie n’a pas attendu l’humanisme 
universaliste ni les droits de l’homme. 
D’ailleurs la tolérance pour les diffé-
rences culturelles ou religieuses devient 
une vertu pour les Lumières et Voltaire 
dans son Traité sur la tolérance écrit « il 
faut regarder tous les hommes comme 
nos frères. Quoi ! Mon frère le Turc ? […] 
Le Juif ? Le Siamois ? Oui, sans doute ; ne 
sommes-nous pas tous enfants du même 
père, et créatures du même Dieu ? ».
Selon Tocqueville, les peuples éloi-
gnés culturellement se croient chacun 
l’humanité entière et pensent être en 
droit de déshumaniser les autres popu-
lations. C’est pour cela que les guerres 
deviennent barbares et inhumaines. 
C’est surtout l’égalité des conditions qui 
fait se sentir appartenir à un groupe, 
plus que la culture, la civilisation ou les 
Lumières.
La bulle pontificale de 1537 déclare 
que « les Indiens sont véritablement 
des hommes » pour justifier l’inter-
diction de les soumettre en esclavage. 

Cela illustre bien le fait que dénier la 
commune humanité à celui qui est 
culturellement, ethniquement, ou 
religieusement différent, autorise les 
actes inhumains. Montesquieu avait 
démonté la folle rationalité de l’escla-
vage dans L’Esprit des lois. Parlant des 
esclaves : « Il est impossible que nous 
supposions que ces gens-là soient des 
hommes, parce que, si nous les suppo-
sions des hommes, on commencerait à 
croire que nous ne sommes pas nous-
mêmes chrétiens ». La déshumanisation 
de nos victimes est la condition néces-
saire pour sauvegarder notre humanité 
malgré ce que nous leur faisons subir.

BIENVENUE DANS  
UN MONDE MEILLEUR

La barbarie s’exerce aussi au nom de 
la construction d’un monde meilleur. 
Alors l’humain se perd en croyant se 
sauver. Transformer l’homme pour son 
bien ou pour celui de l’humanité, c’est 
bien souvent transformer celui qui est 
différent pour qu’il se conforme à un 
modèle normatif unique, s’il ne veut pas 
être exclu ou tué. Cette transformation 
peut être motivée par des raisons reli-
gieuses, les thérapies de conversion en 
sont un exemple, ou pour des raisons 
« rationnelles », une raison délirante 
qui prône un homme nouveau ou un 
homme meilleur. C’est l’homme nou-
veau soviétique dont parlait Lénine, 
l’avenir radieux de l’humanité, libéré 
des superstitions, préjugés, et scru-
pules bourgeois. Pour le faire advenir, 
les moyens sont nombreux : endoc-
trinement des masses, rééducation 
des déviants, procès et autocritiques 
publiques des opposants, purges stali-
niennes, camps de travail maoïstes etc.
Les nazis quant à eux étaient persua-
dés que leur mission sacrée pour le bien 
de l’humanité était de garder pure une 
race aryenne inventée de toute pièce, 
prétendument supérieure. Ils ont essen-
tialisé et catalogué les humains par 
grandes catégories de couleurs de peau, 
de religions, de cultures… C’est nier la 
singularité de chaque être humain. Cela 
s’est traduit par des politiques de sépa-
ration, de ségrégation, de discrimina-
tion et d’exclusion. Cela a mené à l’exter-
mination de tous ceux qui ne faisaient 
pas partie de la soi-disant élite humaine.

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000473228.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001457418.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001457418.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001160686.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001160686.locale=fr
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La pensée des philosophes démontre 
que seul l’être humain peut être barbare 
car seul l’être humain peut nier l’huma-
nité en soi et en l’autre. La barbarie est 
l’inhumanité dans l’humain.

ANALYSE PSYCHOLOGIQUE

Pourquoi la civilisation ne peut-elle se 
débarrasser définitivement du risque 
de barbarie en son sein ? Comment la 
barbarie apparaît au cœur des civilisa-
tions ? Peut-être parce que la frontière 
entre barbare et civilisé passe en nous 
et que nous sommes tous des barbares 
en puissance.

PSYCHOLOGIE SOCIALE

L’expérience de Stanford, l’expérience 
de Milgram ou celle de la Troisième 
Vague tendent à montrer que la bar-
barie réside en chacun de nous. Malgré 
les biais scientifiques et éthiques de ces 
expériences, nous constatons que dans 
certaines conditions, des personnes 
qui ne sont pas des monstres peuvent 
commettre des actes barbares. Hannah 
Arendt soutient même que le criminel 
de guerre Adolf Eichmann est plus un 
bureaucrate qu’un cruel antisémite, 
c’est la banalité du mal.

LE SURMOI

Dans le livre Malaise dans la civilisation, 
aussi titré Le malaise dans la culture, 
Freud écrit que la contradiction entre 
barbarie et civilisation agit à l’intérieur 
même du surmoi culturel collectif. Le 
surmoi est une sorte de conscience 
morale héritée de l’autorité parentale, 
qui décrit ce qu’il est possible de faire 
et ce qui est interdit. La culture et ses 
règles se substituent à l’autorité paren-
tale et sont relayées par le surmoi. Selon 
le psychologue, la tendance à l’agression 
violente des humains est canalisée par 
la civilisation via le surmoi, qui renvoie 
au moi l’agressivité qu’il projette sur 
l’extérieur, donnant ainsi naissance au 
sentiment de culpabilité.
De ce fait, pour Freud : « La vie des êtres 
humains entre eux ne devient possible 
qu’à partir du moment où il se trouve 
une majorité plus forte que tout indi-
vidu et faisant bloc face à tout indivi-
du. Le pouvoir de cette communauté 
s’oppose dès lors en tant que “droit” au 
pouvoir individuel, condamné comme 
“violence”. C’est le remplacement du 
pouvoir de l’individu par celui de la 
communauté qui constitue le pas déci-
sif vers la civilisation ».

Cette perte de pouvoir crée des frus-
trations qui sont théoriquement com-
pensées par la sécurité, la culture et 
l’art, apportés par la civilisation. Mais 
l’accumulation de ces frustrations peut 
conduire à des réactions violentes, à 
l’instinct de mort.

UN MONDE SANS GUERRE ?

La barbarie existe au sein des civili-
sations. Nos peurs, nos haines et nos 
désirs nous gouvernent. Nous sommes 
potentiellement barbares. La civilisa-
tion est une fine couche protectrice, un 
vernis fragile. En temps de guerre les 
pires atrocités surgissent, que la socié-
té canalise et réprime habituellement. 
Ce qu’illustre l’aphorisme attribué à 
Winston Churchill disant qu’entre la 
civilisation et la barbarie, il n’y a que 
cinq repas. Cette idée postule que 
l’homme est naturellement barbare 
et seule la contrainte de la société, 
intériorisée par le surmoi, permet de 
vivre en paix. La civilisation parvien-
dra-t-elle à faire advenir un monde sans 
guerre ? Le postulat de départ peut être 
discuté. Les civilisations et le dévelop-
pement humain se sont aussi fait par la 
collaboration et l’entraide.

•  Les royaumes barbares en 
occident, disque compact 
de Magali Coumert et Bruno 
Dumézil, texte lu par Thibault 
de Montalembert.

•  Les Barbares expliqués  
à mon fils de Bruno Dumézil.

•  La chute de l’Empire romain : 
une histoire sans fin  
de Bertrand Lançon.

•  Contre les barbares :  
comment l’Antiquité peut  
nous apprendre l’humanité  
de Maurizio Bettini.

•  La controverse de Valladolid,  
de Jean-Claude Carrière. 

•  La controverse de Valladolid, 
film de Jean-Daniel Verhaeghe.

•  La peur des barbares : au-delà 
du choc des civilisations  
de Tzvetan Todorov.

•  L’humain et le barbare 
 d’Yvan Droumaguet.

•  La peur des barbares,  
une conférence de Tzvetan 
Todorov, le 21 janvier 2009  
à la Bibliothèque municipale 
de Lyon.

POUR ALLER PLUS LOIN

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Stanford
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_la_Troisi%C3%A8me_Vague
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_la_Troisi%C3%A8me_Vague
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000015011.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000015011.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000015011.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001324282.locale=fr
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LES MYCÉLIADES : 
BESOIN D’ESPACE

bibliothèque Part-Dieu • du 1er au 15 février

Images en bibliothèques et l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma s’associent 
pour organiser un nouveau festival national annuel : Les Mycéliades. Son principe consiste 

à créer un parcours entre une bibliothèque/médiathèque et un cinéma d’une même ville, à destination 
des jeunes de 15 à 25 ans (mais pas que !), autour de la science-fiction.

La thématique de cette première édition, Besoin d’espace, promet une myriade d’entrées possibles : 
l’exploration spatiale (voyages interstellaires, colonisations), les guerres et conflits spatiaux 
(space ou planet opera), les planètes habitables, le cosmos et ses potentialités de (sur)vie, 

les avancées et les connaissances scientifiques (théories cosmologiques comme les multivers, 
l’énergie noire, l’expansion cosmique, les trous de vers), les rencontres extraterrestres,… 

Pendant quinze jours, plus de 50 binômes de bibliothèques et de salles de cinéma vont ainsi se réunir 
autour d’une même mission intergalactique : célébrer l’espace un peu partout en France. 

Ils mettront les mains dans le cambouis stellaire pour proposer une programmation 
et des animations communes autour d’une grande thématique aux dimensions infinies.

Les passerelles seront nombreuses entre la littérature, le cinéma, la création numérique, la science, 
les arts graphiques ou encore le jeu vidéo et l’astronomie… Nous vous attendons aussi nombreux 

à la bibliothèque de la Part-Dieu et au cinéma Comœdia !
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UN PAS DANS L’ESPACE

samedi 4 février de 14h à 17h
Atelier d’écriture avec Sylvie Lainé. 
Mettre un pied dans l’espace, et le 
poser sur une planète inconnue. Peut-
être a-t-elle déjà été explorée, par des 
robots ou par des humains – mais la 
personne, voyageur ou voyageuse, dont 
vous allez raconter la découverte et 
l’expérience intime ne savait pas trop à 
quoi s’attendre. Elle va être assaillie de 
sensations, et sans doute submergée 
par les émotions. Comment les trans-
mettre au lecteur ?
Nous travaillerons le récit ensemble, il 
n’est pas nécessaire que vous arriviez 
avec un texte. Par contre, imaginez, rêvez ! 
Expérimentez mentalement ! Avec l’aide 
et les suggestions de l’animatrice, vous 
trouverez pendant l’atelier les mots qui 
permettront de partager votre imaginaire.
Sylvie Lainé est autrice de science-fic-
tion. Dans son recueil Fidèle à son pas 
balancé (éditions ActuSF), elle explore de 
multiples planètes surprenantes et exo-
tiques, ou étonnamment familières. On 
y trouvera par exemple L’opéra de Shaya, 
Petits arrangements intra-galactiques, Le 
Chemin de la rencontre ou Un amour de 
Sable. Elle a été distinguée par plusieurs 
prix littéraires prestigieux, dont quatre 
Prix Rosny aîné de la nouvelle et deux 
Grands Prix de l’Imaginaire.
Sur inscription - À partir de 15 ans

MÉTÉORITES !
QUAND LE CIEL NOUS 
TOMBE SUR LA TÊTE

atelier • mercredi 8 février 
de 15h à 18h

La bibliothèque et le Club d’Astronomie 
de Lyon Ampère vous proposent une 
sélection d’ateliers pratiques et ludiques 
dans l’espace (ou presque). 
Par Toutatis ! Est-ce une étoile filante ou 
un bolide qui vient d’illuminer la voûte 
céleste ? Que se passerait-il si un astéroïde 
plongeait vers la Terre ? Lors de cet atelier, 
nous étudierons les petits corps du sys-
tème solaire (astéroïdes et comètes) via 
leurs manifestations terrestres. Devenez 
des géologues pour analyser calcaire, 
basaltes et autres roches terrestres…
Le CALA est une association d’éducation 
populaire qui vise à diffuser et vulgari-
ser le savoir scientifique en astronomie. 

L’atelier météorites est réalisé avec plu-
sieurs mallettes pédagogiques prêtées 
par le Muséum d’Histoire naturelle de 
Paris. Dans chacune d’elles se trouvent 
différentes roches (terrestres ou extra-
terrestres) et des instruments d’obser-
vation. Vous pourrez analyser la compo-
sition des météorites, comprendre leur 
processus de formation et les comparer 
aux différentes pierres terrestres. 
À partir de 15 ans.

À LA DÉCOUVERTE 
DE L’ESPACE

jeu vidéo • mercredi 15 février 
de 15h à 17h

Venez tester différents jeux en réalité vir-
tuelle, en rétro gaming sur borne d’arcade 
ou sur PC Gamer, avec une sélection de 
jeux en solo ou coopératifs.

Laissez-vous guider dans ce voyage 
interstellaire et partez à la découverte 
des confins de l’univers et du système 
solaire en réalité virtuelle. Faites un bond 
dans le temps et (re)découvrez des jeux 
rétro sur borne d’arcade. Explorez et 
remodelez à votre image des mondes 
lointains en solo ou coopératifs sur nos 
PC gamer. À partir de 15 ans

LES AUTRES RENDEZ-VOUS 
AU CINÉMA COMŒDIA :

•  Samedi 11 février à 17h : projection ani-
mée de Premier contact ; à 20h : projec-
tion animée d’Alien, le huitième passager, 
suivie de la rencontre Alien, un univers 
entre science-fiction et horreur gothique.
• Dimanche 12 février 10h45 : projection 
animée de Gravity. Tous les détails par 
dates sur notre site et celui du Comœdia
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 bibliothèque du 2e.

jeudi 19 janvier
de 19h à 20h

Des contes qui font (vraiment) peur !
Des contes pour se faire peur pour tout 
le monde (enfants bienvenus dès 10 ans)

de 19h à 21h30
Des jeux pour se faire peur !
Des jeux de société pour tous (à partir de 
8 ans) pour se faire plaisir en famille ou 
entre ami-es.

de 20h30 à 21h30
Des livres qui font (horriblement) peur !
Troc-lectures : partagez vos lectures … 
et vos peurs !  Des lectures terrifiantes à 
partager : participez à notre troc-lecture 
en apportant un texte « qui fait peur » que 
vous avez envie de faire entendre (vous 
pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès 
du personnel de la bibliothèque)
Pour toutes et tous à partir de 15 ans.

 bibliothèque du 6e.

NUIT DE LA LECTURE

samedi 21 janvier de 17h à 21h
Au programme de cette nouvelle édition : 
des lectures à la lampe de poche pour 
faire frissonner petits et grands, la remise 
des prix du concours de dessin « Fais-moi 
peur ! », la préparation de la désormais 
célèbre soupe participative de la biblio-
thèque du 6e pour se réchauffer au cœur 
de l’hiver, suivie d’une soirée jeux pour 
finir sur une note festive ! À partir de 6 ans

 bibliothèque du 7e.Gerland. 

NUIT DES LANGUES

lecture • samedi 21 janvier
de 18h à 20h30

Savez-vous que plus de 80 langues sont 
parlées à Gerland ? Et vous, quelles lan-
gues parlez-vous ? À l’occasion de la nuit 
de la lecture, donnons à entendre cette 
diversité des langues et des cultures !
Nous vous préparons une soirée de lec-
tures, de contes, comptines et poèmes 
en différentes langues, pour les petits et 
pour les grands. Avec votre complicité : 

Créées en 2017 par le Ministère de la Culture, les Nuits de la Lecture
organisées par le Centre national du livre (CNL) reviennent du19 au 

22 janvier pour une 7e édition autour du thème de la peur...  
Des contes et albums pour enfants aux histoires fantastiques, des sagas 
de science-fiction dystopiques aux enquêtes policières, jusqu’aux récits 
et essais contemporains qui traitent de nos effrois intimes et collectifs 

face aux crises que nous traversons, le motif de la peur imprègne 
la littérature et nous invite à explorer toutes les formes de narration, 

tous les formats de lecture… en particulier la nuit !

NUIT DE

LA LECTURE
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ce sont les usagers de la bibliothèque 
qui prêteront leurs voix pour ces lectures 
dans leur langue d’origine !
- À 18h, nous commencerons par des his-
toires pour les plus jeunes, avant de pour-
suivre avec des lectures pour tous âges.
- Pour patienter entre deux histoires : 
venez jouer à Kosmopolit, tester des 
applications sur tablette, ou nous lais-
ser un mot dans votre langue maternelle.
- À partir de 19h45 : buffet partagé des 
cuisines du monde ! Apportez vos spé-
cialités, et venez profiter d’un buffet par-
ticipatif et convivial. La bibliothèque se 
charge de fournir les boissons. 
Si vous souhaitez participer au temps 
de lecture dans votre langue d’origine, 
prenez contact avec les bibliothécaires 
avant le 10 janvier.

 bibliotheque 7e Guillotière.

LES PETITS CHAMPIONS
DE LA LECTURE

vendredi 20 janvier à 18h à 20h
Les petits champions de la lecture est un 
concours national de lecture à voix haute 
pour des élèves de CM2.

À cette occasion, des enfants de l’école 
Gibert Dru sont invités à la bibliothèque 
à lire en public un court extrait de leur 
choix pendant trois minutes. Ce texte est 
un extrait d’une œuvre de fiction. Venez 
écouter et partager ce moment de lecture 
avec nos petits champions de la lecture ! 
Sur inscription

 bibliotheque du 3e Duguesclin.

HISTOIRES POUR 
SE FAIRE PEUR

samedi 21 janvier 
de 16h à 16h45

Venez écouter des histoires pour frémir !
Sur inscription - De 4 à 6 ans

LES HABITANTES 
CONTEUSES RACONTENT….

de 17h30 à 18h
Les habitantes conteuses du 3e vous 
embarquent dans des pays effrayants. 
Tendez l’oreille et venez découvrir les his-
toires qui font peur pour petits et grands.
Textes écrits avec Ernest Afriyié, conteur. 
Sur inscription - À partir de 6 ans

LUDIGONES

de 18h à 19h30
Venez vous amuser en famille avec les 
petits monstres qui hantent les jeux de 
société de la bibliothèque ! Sur inscription 
De 4 à 6 ans

MÊME PAS PEUR !

exposition • du 10 janvier 
au 18 février

Venez découvrir les œuvres des classes 
de CP de l’école Mazenod et Painlevé et 
des trésors cachés de l’artothèque.
En partenariat avec le collectif des 
mamans de l’association d’A.D.O.S 
(Association pour le dialogue et l’orien-
tation scolaire), nous vous proposons 
un temps de goûter fait maison lors du 
vernissage de l’exposition des artistes en 
herbe le samedi 21 janvier à 17h
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L E C T U R E S  (D É )C L I C H É E S 

E N  A L P H A B É T I S AT I O N

bibliothèque du 2e • lecture • jeudi 5 janvier de 19h à 20h30

OSCAR, JACQUES,  
ANTOINE… ET LES AUTRES 

LECTURES 
DES « THIBAULT » : 

CLASSIQUES REMIX
bibliothèque du 2e • lecture

jeudi 23 février de 19h à 21h15

Un rendez-vous pour découvrir des 
textes oubliés ou au contraire rabâ-
chés, intimidants parfois, « cultes » 

pour certains mais 
toujours vivants.
Roger Martin du Gard 
(1881-1958) a été 
consacré par le prix 
Nobel de littérature 
en 1937 et la publi-
cation de ses œuvres 

complètes en 1955 dans la Pléiade 
avec une préface d’Albert Camus.
Il est aujourd’hui passablement démo-
dé et délaissé au regard de la postérité 
de Gide, Proust, Mauriac ou Céline qui 
furent ses contemporains.
C’est son œuvre majeure (et monu-
mentale) : la grande fresque roma-
nesque des « Thibault » (1922-1940) 
que nous chercherons à tirer de l’oubli 
en vous proposant une (trop) courte 
promenade à travers ses 8 volumes 
et ses 1800 pages en nous attachant 
à quelques-uns de ses personnages 
dont les destinées permettront d’évo-
quer les thèmes majeurs explorés par 
l’auteur. Séance présentée et animée 
par un bibliothécaire.

La scène poésie de Yolanda 

BM du 7e Guillotière • exposition • du 10 janvier au 25 février

Depuis 2017, l’association lyonnaise 
Langues comme une anime des modules 
d’alphabétisation solidaires, construits 
sur-mesure et ouverts de manière incon-
ditionnelle à toute personne adulte 
volontaire, n’ayant pas ou peu été sco-
larisée dans leur pays d’origine. En parte-
nariat avec une équipe de professionnels 
des bibliothèques municipales de Lyon, 
des ateliers de découverte numérique 
sont proposés en lien avec chaque 
thématique abordée dans les modules 

d’alphabétisation, ainsi que des visites 
personnalisées des bibliothèques à la 
découverte des livres.
À travers le regard photographique de 
Marie Lavaux, cette exposition présente 
des instantanés du travail mené collecti-
vement depuis 5 ans, par les formatrices, 
les animateurs numériques et les biblio-
thécaires engagés dans ce projet.

www.facebook.com/languescommeune/
Partenaire(s) : Langues comme Une / 
http://languescommeune.fr/
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Une scène ouverte aux poètes en herbe ou confirmés pour faire partager leurs textes. 
Venez lire, écouter et partager la poésie. Pour lire, vous pouvez vous inscrire en écri-
vant à Yolanda à cette adresse quelques jours avant la séance : poesielyon@gmail.
com Nous avons découvert Yolanda lors de l’édition 2021 du Tremplin poétique pour 
lequel elle nous avait adressé un texte Quand ma peau a faim (à écouter sur ? ? ? ?)
Écrivant de la poésie et soucieuse de la partager sans prétention ni préjugés, elle a 
animé un temps une scène poétique dans un café du 1er arrondissement qui n’a pas 
survécu au covid. Nous sommes très heureux de lui ouvrir les portes de la bibliothèque 
pour poursuivre cette aventure.
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S ÉLECTIONNÉ pour le Prix 
Summer 2023, Anthony 
Passeron viendra présenter 
son premier roman Les Enfants 

endormis à la bibliothèque Lacassagne 
Lyon 3e. L’entretien sera suivi d’une dis-
cussion avec l’auteur. 
Quarante ans après la mort de son oncle 
Désiré, Anthony Passeron décide d’in-
terroger le passé familial. Évoquant l’as-

cension de ses grands-parents devenus 
bouchers pendant les Trente Glorieuses, 
puis le fossé grandissant apparu entre 
eux et la génération de leurs enfants, il 
croise deux histoires : celle de l’apparition 
du sida dans une famille de l’arrière-pays 
niçois – la sienne – et celle de la lutte 
contre la maladie dans les hôpitaux fran-
çais et américains. En mêlant enquête 
sociologique et histoire intime, Anthony 

Passeron évoque, dans ce premier roman 
de filiation, la solitude des familles à une 
époque où la méconnaissance du virus 
était totale, le déni écrasant, et le malade 
considéré comme un paria.
Anthony Passeron est né à Nice en 1983. 
Il enseigne les lettres et l’histoire-géo-
graphie dans un lycée professionnel. Les 
Enfants endormis est son premier roman. 
Sur inscription

ANTHONY 
PASSERON

bibliothèque du 3e Lacassagne • rencontre
vendredi 27 janvier de 19h à 21h

RENCONTRE DU PRIX SUMMER 2023 
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Soirée lecture participative des textes 
en présence des participants, des parte-
naires et de l’artiste, avec projection des 
images prises lors des ateliers !
En novembre 2022, l ’association 
Filigrane - Expressions Artistiques 
Cultu relles, s’associe à l’artiste plas-
ticienne Claire Georgina Daudin pour 
une résidence de création partagée sur 
le quartier Moncey Guillotière. L’artiste 
s’intéresse aux murs sur lesquels s’ins-
crivent et se superposent les traces du 
temps. Des traces qui deviennent de 
véritables compositions plastiques, et 
qui racontent l’évolution de ce quartier 
en perpétuel changement. Un travail de 
photographie et d’écriture participative 
met en valeur ces murs et leur histoire.

Le travail de Claire Georgina Daudin 
explore les traces laissées par les acti-
vités humaines dans le paysage. Ses 
œuvres révèlent un territoire formé à 
partir du croisement de ses matériaux 
et de ses récits. Ses dessins, sculp-
tures et installations mettent en œuvre 
des traces et des fragments en tension 
entre fragilité et monumentalité, afin 
de traduire un état précaire, en perpé-
tuelle 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.

Pour en savoir plus : filigrane-rhonealpes.fr
celiane@filigrane-rhonealpes.fr
Sur inscription - À partir de 12 ans

En partenariat avec le MAG Jeunes LGBT+ Lyon, la bibliothèque de la Part-Dieu pro-
pose un nouveau rendez-vous mensuel à destination des 15-30 ans. 
Dédié à la lecture sous toutes ses formes, il est ouvert à tout le monde dans le respect 
des diversités de genre et de sexualité. Venez échanger avec les bibliothécaires et les 
bénévoles du MAG, découvrir nos idées-lecture et les collections de la bibliothèque, 
décider avec nous des thématiques des rencontres à venir. N’hésitez pas à venir avec 
vos propres livres et vos meilleurs conseils de lecture. Dernier jeudi du mois, entrée 
libre, RDV au 4e étage à 17h30.
Les dates des autres cercles de lecteurs sont dans les pages Agenda de Topo et sur 
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

LES MURS PALIMPSESTES DE LA GUILLOTIÈRE

MÉMOIRE DES MURS
RÉSIDENCE DE 

CRÉ ATION PARTAGÉE

BM du 3e Duguesclin • lecture
jeudi 26 janvier de 18h à 19h30

NNouveau club 
de lecture ! 

bibliothèque Part-Dieu 
cercle de lecture

jeudis 26 janvier et 23 février 
de 17h30 à 19h
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LE MONDE SUR UN PLATEAU
médiathèque de Vaise • rencontre • samedi 7 janvier de 16h à 17h30

Le Monde sur un plateau est un ren-
dez-vous proposé par la médiathèque 
de Vaise pour comprendre le monde 
contemporain à partir de l’actualité théâ-
trale lyonnaise, par un dialogue entre un 
artiste et un penseur. 
C’est quoi résister ? Face aux périls 
sociaux, écologiques auxquels nos socié-
tés sont confrontées, nous devons sans 

cesse…RESISTER ! Mais que cela signi-
fie-t-il vraiment ? Comment résister aux 
différentes formes d’oppression ? Faut-il 
être un héros pour que la vie ait du sens ? 
Et si on pariait sur la vie malgré tout ?
Ces questions sont au cœur de la pièce 
de Nicolaï Erdman Le suicidé, écrite en 
1928. Cent ans après, ces réflexions sont 
toujours d’actualité.

Jean Bellorini, directeur du TNP et met-
teur en scène de la pièce, dialoguera 
avec André Markowicz, traducteur du 
texte, autour de la notion de résistance. 
Une rencontre animée par Nadja Pobel, 
critique au Petit Bulletin. Sur inscription

Le suicidé sera présenté du 15 décembre 
2022 au 20 janvier 2023 au TNP.

Chaque année en France, environ 20 % des films qui sortent en salle sont des adapta-
tions de romans, de pièces de théâtre et de livres jeunesse avec des remaniements 
plus ou moins importants, plus ou moins pertinents. Venez en discuter avec nous !

médiathèque du Bachut • samedi 7 janvier de 16h à 18h
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ADAPTATIONS LITTÉR AIRES AU CINÉMA
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Une exposition photos et poèmes de Gaëlle Doutre. Une ren-
contre avec « elle » et tous les autres. 
Des images pour lesquelles on n’a jamais parlé de selflies ! 
« Elle », elle parle de « selflous ». Il n’y a pas de sensualité, c’est 
autre chose, comme une nécessité de dire et créer un langage 
autre, un autre langage.  Les émotions lui échappent, « elle » 
veut les photographier, les observer, les scruter pour sublimer 
l’anesthésie émotionnelle. La femme floue, c’est Gaëlle bien 
entendu, mais c’est aussi vous ou moi en ces moments de 
nos existences où les choses ne sont plus ce que nous les 
pensions, en ces jours de doutes ou de brouillard.
Une exposition des photographies et des mots, extraits du 
livre La femme floue, publiée les éditions ONiva.
Inauguration et rencontre avec Gaëlle Doutre, le mercredi 11 
janvier de 17h30 à 20h.

Exposition de tableaux réalisés à la seringue.
Fabrice est un artiste peintre contemporain résidant à Lyon. 
Depuis sa plus tendre enfance il a développé un réel attrait 
pour la peinture. Dans le but d’améliorer son talent, il est allé 
rencontrer des artistes confirmés afin qu’ils puissent l’aider 
à progresser. Il a, en parallèle, suivi des cours à l’École d’Arts 
de Nyundo à Rubavu au Rwanda.
Son travail se base sur tout le potentiel d’expressions des êtres 
qui l’entourent et qu’il observe. Il est sensible à leur beauté et 
leurs émotions entre autres. S’appropriant souvent de manière 
instantanée ce qui se présente à ses yeux, il conserve cette 
image en tête et la restitue dans ses créations. Outre l’utilisation 
de la peinture acrylique, il a trouvé une continuité à son pinceau 
en remplaçant celui-ci par une seringue et une aiguille. Fabrice 
donne ainsi du relief à ses œuvres pour créer plus d’attention 
et d’interactions avec eux sur les différents supports comme 
la toile, le bois, la plaque métallique… Il a très souvent une idée 
de départ, puis très vite, laisse libre-cours à son imagination 
à travers ce qu’il voit ou ressent tout en s’autorisant à ne rien 
changer en cas d’erreur ou d’accident créés par l’utilisation de 
sa seringue ; aucune erreur ne pouvant être modifiée. Le résultat 
peut parfois étonner car rien n’est prémédité…

L A F E M M E F LO U E
bibliothèque du 5e Saint-Jean • exposition

du 4 janvier au 25 février

bibliothèque du 7e Jean Macé • exposition
du 21 février au 25 mars

P E I N T U R E S D E FA B R I C E L E I TO

Invitation

CALLIGRAPHIE JAPONAISE
bibliothèque du 7e Gerland • exposition • du 7 février au 4 mars

Avec Mio Otsuki, calligraphe. La bibliothèque du 7e Gerland - Hannah Arendt expose 
les calligraphies japonaises réalisées par les enfants de la section japonaise de la 
CSI-Cité Scolaire Internationale de Gerland.
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DÉJÀ 10 ANS que je voyage 
en Russie. Je ne cesse de 
percer ses mystères, de 
découvrir son âme, et elle 

me l’a bien rendu. Ce sont mes origines 
russes qui m’ont poussé vers elle, « la 
mère-patrie ». Je suis né à Lyon et 
depuis mon enfance il y a toujours eu 
des liens avec ce pays qui m’est cher. 
J’ai côtoyé des artistes du Bolshoï en 
2005 dans un opéra de Chostakovitch 
à l’Opéra National de Lyon et ça été 
pour moi un déclic.
Je vais vous emmener avec moi pour un 
voyage photographique qui ira du Sud-
Ouest au Nord-Est pour y découvrir des 
lieux, des ambiances et des gens. J’y 
ai fait des rencontres bouleversantes 
avec des au revoir déchirants. Ces 
rencontres ont eu une influence plus 
ou moins importante dans ma vie. J’ai 
voyagé dans 26 pays, principalement 
dans les pays de l’Est et j’ai visité 17 
fois la Russie dans des longs ou courts 
séjours. J’ai eu le coup de foudre !
Quelle émotion quand en juillet 2012 
j’ai foulé pour la première fois les 
pavés de la Place Rouge de Moscou ! Et 
si au fur et à mesure c’est devenu rou-
tinier, il n’empêche que cela demeure 
pour moi une très belle routine ! Je n’ai 
jamais logé dans des hôtels, toujours 
dans ma famille, chez des amis ou 
souvent lors d’une rencontre à la der-
nière minute. À la différence d’autres 
touristes, j’ai vu et je vois toujours ce 
que c’est que de vivre en Russie et ce 
que sont ses traditions. La Russie est 
le plus grand et le plus vaste pays du 
monde avec des ethnies différentes, 
et il me reste encore énormément à 
découvrir. Bien sûr, du fait de la situa-
tion actuelle, je ne peux pas m’y rendre 
et c’est pour moi une profonde tris-
tesse, mes contacts avec mes amis 
et famille n’étant plus que virtuels. 
Souvent je repense à tout ce que j’ai 
vécu et alors, les odeurs, les bruits, 
les températures, les personnes… me 
reviennent comme une symphonie de 
Tchaïkovski : c’est triste mais beau !
Bon voyage à vous »

Vernissage : jeudi 12 janvier à 17h

LA USSIE 
À TRAVERS 

MON REGARD
PHOTOGR APHIES 

DE JÉRÔME FORÊT
bibliothèque du 1er • exposition

du 12 janvier au 18 février
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Jérôme Forêt devant la Cathédrale  
Saint-Basile-le-Bienheureux, à Moscou
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CINÉ-VAISE

merc. 25 janvier de 18h30 à 20h
Projection d’une comédie qui met 
en scène un barbe bleu des temps 
modernes. Alors, prêts à ouvrir la porte ?

SCÈNE X XL

merc. 22 février de 18h30 à 20h
Projection d’une captation d’une pièce 
de théâtre autour du personnage d’Alice 
au pays des merveilles. Dans un univers 
onirique où le chant et la danse font vivre 
la langue de Lewis Caroll, osons passer 
de l’autre côté du miroir !

LE CINÉMA D’ANDREÏ 
TARKOVSKI

jeudi 12 janvier de 19h à 20h45
Parcours dans l’œuvre du réalisateur 
Andreï Tarkovski (1932-1986) à partir de 
la projection d’extraits commentés.
Dans la grande et belle histoire du ciné-
ma russe et soviétique, Andrei Tarkovski 
(1932-1986) est sans doute la fulgurance 
la plus remarquable. Il a bâti l’une des 
filmographies les plus courtes et origi-
nales du XXe siècle : huit films où il réin-
vente l’utilisation de la caméra (avec ses 
plans séquences) et de la temporalité 
pour nous faire ressentir « la sensation 
du temps qui passe ». Il a inventé un ciné-
ma où l’homme est placé face à lui-même 
dans une recherche de liberté absolue.
Nous verrons des extraits de ses prin-
cipaux chefs-d’œuvre : L’enfance d’Ivan 
(1962), Andrei Roublev (1966), Solaris 
(1970), Le Miroir (1975) et Stalker (1979).
Séance conçue et animé par Mauro Cos.
Cette séance sera prolongée le jeudi 26 
janvier par un rendez-vous pour décou-
vrir le cinéma d’animation soviétique des 
années 60-80.

médiathèque de Vaise • projection

FLASH-BACK… 
IN THE USSR

bibliothèque du 2e • projections

LE CONTE SUR GRAND ÉCRAN

LE CINÉMA D’ANIMATION 
SOVIÉTIQUE

jeudi 26 janvier de 19h à 20h45
Bien loin des studios et de l’imaginaire 
Disney, le cinéma d’animation soviétique 
a tracé sa propre voie entre copie, inno-
vation, bricolage et censure. C’est cette 
aventure que nous vous proposons de 
découvrir avec la projection d’un film 

documentaire poétique, nostalgique et 
truffé d’extraits d’images rares et origi-
nales réalisé par Yonathan et Masha Zur 
en 2004 (durée du film : 1h36 min)
Séance animée et présentée par un 
bibliothécaire.

*Back in the U.S.S.R est une chanson des 
Beatles qui ouvre l’album The Beatles sor-
ti en novembre 1968.
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bibliothèque du 1er • présentation
samedi 28 & mardi 31 janvier de 15h à 16h30

TÊTE D’AFFICHE

THE TREE OF LIFE

Séance conçue et animée par Mauro 
Cos, un passionné de cinéma, curieux 
et éclectique. Il propose depuis de 
nombreuses années via son associa-
tion « cinécos » des séances de décou-
verte pour faire partager au plus grand 
nombre son immense appétit pour les 
images qui bougent.
Retour sur la carrière de Gérard 
Depardieu au travers des extraits de 
ses films les plus célèbres. Toujours 
en activité après 50 ans de carrière et 
plus de 200 films, acteur hors-norme 
et « pantagruélique » à l’écran comme 
dans la vie, Gérard Depardieu est un 
monstre sacré du cinéma français 
et international. Il a tourné avec les 
plus grands noms du 7e Art (Godard, 
Truffaut, Resnais entre autres) ou avec 
d’illustres inconnus, faisant le grand 
écart entre des œuvres confidentielles 
et des productions grand public. Film 
historique, policier, comédie, drame, 
adaptation littéraire, « art et essai »…, 
le comédien Depardieu s’est confronté 
à tous les genres cinématographiques 
existants, donnant ainsi le sentiment 
qu’il peut tout jouer avec justesse : 
homme politique, flic ou voyou, amou-
reux transi, musicien, explorateur, tra-
vesti, personnage de BD, prêtre, noble, 
bourgeois ou prolétaire et même… 
homme préhistorique ! Sur inscription

bibliothèque du 5e 
Point du Jour • conférence

jeudi 2 février de 18h30 à 20h

Pour sa 21e édition, Tête d’affiche revient 
sur le film lauréat de la palme d’or en 
2011, Tree of life de Terrence Malick, 
cinéaste des grands espaces et de la 
nature.
Que ce soit à travers la majesté déser-
tique des « badlands » du Midwest 
américain - théâtre de la fuite vers l’avant, 
tragique, du couple Martin Sheen/Sissy 
Spacek dans La Balade sauvage (1973) 
-, ou à travers la lumière dorée inondant 
les champs de blé dans Les Moissons du 
ciel (1978), Terrence Malick a toujours 
œuvré à l’exaltation des grands espaces 
et de ceux qui les peuplent. Avec Tree 
of life, son cinéma est aussi le cinéma 

de la contemplation et des rapports qui 
unissent les hommes et leur relation à 
la nature, nature souvent paradisiaque 
chez le réalisateur mais souvent pertur-
bée par la violence des hommes. Ce film 
a longtemps divisé la critique le jugeant 
prétentieux et faussement intellectuel ou 
totalement obscur. C’est l’occasion de 
redécouvrir à travers des extraits choi-
sis, ce film fascinant plein de mystique 
et de sacré qui nous montre la place de 
l’homme à travers les âges et le cosmos.
Cinéaste énigmatique et un peu en 
marge de Hollywood, Terrence Malick a 
su bâtir une œuvre singulière et unique 
dans le cinéma américain. Sur inscription

MMoteur !
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Gérard Depardieu à la première de «Mammuth» 
au Berlinale Palast Siebbi
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Des chansons colorées par l’atmosphère 
de l’époque et nos éternels tiraillements, 
avec malice, avec espoir. Les craquelures 
de l’asphalte est un album de chansons 
autour desquelles sera construit ce 
moment musical. Lors d’une balade entre 
chansons anciennes ou récentes, lec-
tures poétiques habillées de musiques 
foisonnantes, chansons dépouillées ou 
très arrangées, nous irons à la rencontre 
de sensations, de pensées et d’émotions 
taquines et rêveuses.
Avec Diez : chant, chœurs ; Charlayne 
Hurtiger : violoncelle ; Nicolas Tarik : pia-
no, guitare ; Marc Silla : basse, guitare et 
Guillaume Dioups : chant, guitare, trom-
pette, textes, composition
Dioups Dupuis écrit et compose des 
chansons depuis une dizaine d’années 
et présente des spectacles à Agend’arts 
régulièrement. Il organise des tournées 
de concerts en refuge de montagne avec 
Marc Silla depuis trois ans. Sur inscription
En partenariat avec Agend’Arts

L’HEURE MUSICALE 

DIOUPS E T SES AMIS PRÉSENTENT 

« LES CR AQUELURES DE L’ASPHALTE »
bibliothèque du 4e • concert • samedi 28 janvier de 15h à 16h

médiathèque du Bachut 
vendredis 27 janvier 

et 24 février de 13h à 14h

Le dernier vendredi du mois, prenez le 
temps d’écouter dans son intégralité 
un vinyle sélectionné par nos discothé-
caires. Après une courte présentation 
de l’album sélectionné, confortable -
ment installé dans l’auditorium, vous 
pourrez écouter un vinyle tiré des col-
lections de la médiathèque. À la fin de 
l’écoute, un temps d’échange convivial 
vous sera proposé autour d’un café.

PAUSE VINYLE
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S I CLÉMENTINE DUBOST a tou-
jours écrit des chansons, sa 
rencontre avec la musique folk 
nord-américaine est détermi-

nante. Neil Young, Paul Simon et Leonard 
Cohen bercent son adolescence, et l’in-
vitent à s’emparer d’une guitare pour 
écrire ses premières chansons
Dès 2010, Clémentine Dubost se produit 
sur diverses scènes locales en solo, et 
enregistre ses premières maquettes.  
À partir de 2012, elle collabore avec dif-
férents guitaristes avant d’enregistrer 
son premier album Bridges and Rivers 
en 2017 au studio AYMF (After You My 
Friend). Son style y est très personnel, 
et si la veine folk acoustique est bien 
marquée, l’album emprunte à beaucoup 
d’autres genres.
Cette année-là, Clémentine séjourne 
pour la première fois aux États-Unis où 

elle retourne depuis chaque été en tant 
que directrice musicale au Middlebury 
College (Vermont). Ses voyages sont une 
source d’inspiration intarissable pour ses 
nouvelles chansons, de par sa rencontre 
avec le pays, ses habitants, sa nature sau-
vage, sa littérature… Elle y tourne les clips 
de Port Henry Station et Waking in the 
Adirondacks, deux chansons inspirées 
de lieux de Nouvelle-Angleterre.

En 2021, Clémentine rencontre Glenn 
Arzel, musicien pluri-instrumentiste 
lyonnais spécialiste des styles Folk/
Americana/Bluegrass. C’est le début de 
leur collaboration autour de Port Henry 
Station, enregistré au studio de l’Artis-
terie à Villeurbanne. Cet EP confirme 
ses influences folk avec des chansons 
tournées vers les grands espaces d’Amé-
rique du Nord : Waking in the Adirondacks, 

Ashes and wood, Single Malt… Autant de 
titres qui laissent deviner une atmos-
phère générale plus boisée, plus sauvage, 
mais également une voix plus affirmée 
et des arrangements où apparaissent 
des instruments tels que le banjo ou la 
mandoline. Des inspirations récentes et 
résolument américaines se font sentir 
(Alela Diane, Gillian Welch) et préfigurent 
un album où les nombreux séjours de la 
chanteuse sur le territoire sont palpables. 
Au fil des ans, l’écriture de Clémentine a 
mûri. Les questionnements sur l’identité 
et les choix individuels de Bridges and 
rivers ont glissé vers des sujets plus 
larges. L’omniprésence de la nature et 
du territoire semble directement inspirée 
des romans de John Steinbeck ou de Ron 
Rash et mènent imperceptiblement vers 
la mise en cause de nos modes de vie et 
de connexion au monde.

SHOWCASE

CClémentine Dubost
bibliothèque Part-Dieu • concert • samedi 4 février de 16h à 16h30
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KIT SEBASTIAN 

dimanche 8 janvier de 21h à 22h
www.nova.fr/radios/nova-lyon/

Invités du mois de janvier, le duo londo-
nien Kit Sebastian
Kit Sebastian (Kit Martin et Merve Erdem) 
captive son public avec des moments de 
pur bonheur pop, de nostalgie intempo-
relle et de complexité séduisante. Leurs 
sons uniques tissent une tapisserie 
psychédélique d’influences diverses, de 
synthés vintage et d’élan mélancolique, 
des plages de Bahia aux rues d’Istanbul 
et de Paris. L’esthétique cosmopolite de 
Kit Sebastian fusionne le psychédélisme 
anatolien, le tropical brésilien, la pop 
européenne des années 60, la nouvelle 
vague française et le jazz américain.
Bien qu’ils aient été imprégnés et inspi-
rés par l’environnement multiculturel de 
Londres, une grande partie de ce qui a 
formé Kit Sebastian, en tant que musi-
ciens et personnes, trouve ses racines 
dans l’interface entre l’héritage culturel 
et l’expérience vécue.
Pour Merve, grandir à Istanbul, étudier 
à Rome et vivre maintenant à Londres a 

signifié une négociation constante avec 
son identité, les idées préconçues de la 
Turquie à l’étranger et la confrontation 
avec des histoires complexes, stratifiées 
et souvent problématiques.
Pour Kit, qui a grandi sans internet entre 
la banlieue de Londres et la campagne 
française, son amour pour la musique du 
monde entier l’a amené à réfléchir à ce 
que signifie « créer un son pluriel », sans 
pour autant occulter ses origines.
La Sélection que nous propose Kit 
Sebastian est à l’image de leur parcours 
de vie, entre musique turque, pop 60’s 
française, library music et bossa.

TH DA FREAK

dimanche 5 février de 21h à 22h
www.nova.fr/radios/nova-lyon/

La sélection de février a été faite par TH Da 
Freak. Depuis quelques années, le jeune 
bordelais Thoineau Palis s’installe tran-
quillement mais sûrement sur le devant 
de la scène indépendante française sous 
l’alias de TH Da Freak. Régulièrement 
étiqueté « slacker » par la presse, en 
référence à son évidente obsession pour 

les guitares décontractées de Pavement, 
Superchunk, Sebadoh et autres figures 
d’un indie rock 90 fantasmé.
Affûté par la fréquentation des caves 
bordelaises et les répétitions dans le 
grenier avec ses frangins, le jeune musi-
cien a profité de ses années de forma-
tion pour gober tout ce qu’il pouvait, de 
Dylan à Nirvana, du Velvet au garage 
californien et c’est surtout à cet endroit 
que le miracle s’est opéré. En 2016, The 
Freak, premier album manifeste sans 
le vouloir, tape dans l’œil de quelques 
journalistes et du label Howlin Banana. 
Depuis ce temps-là, on suit la chevelure 
bleue de Thoineau Palis et sa troupe de 
monstres gentils au bout du monde, au 
gré des petites pépites intemporelles qui 
jalonnent sa prolifique discographie.
Même si TH Da Freak est un projet por-
té par Thoineau Palis, la Sélection sera 
partagée avec ses musiciens Benjamin, 
Sylvain Rémi et Quentin : reggae,  punk, 
musiques traditionnelles, musique clas-
sique… tout y passe.

En partenariat avec Nova Lyon

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

conservés par la bibliothèque de Lyon pour y dénicher une quinzaine de titres. L’émission est diffusée 
tous les premiers dimanche du mois à 21h sur Radio Nova Lyon 89.8FM et disponible en podcast 

sur Nova.fr puis sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer et Apple Podcasts.

L A  S É L E C T I O N 
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Le Conservatoire à rayonnement régio-
nal de Lyon organise un festival de 
musique de chambre, TEMPO VIVACE, 
du 20 janvier au 2 février 2023.
La musique de chambre relève d’une 
longue et prestigieuse tradition à Lyon, 
depuis la création en 1949 (à l’initia-
tive de Ennemond Trillat, précisément 
directeur du conservatoire à l’époque) 
de la Société de Musique de Chambre de 
Lyon. Tempo Vivace souhaite permettre 
à ses étudiants de se confronter aux 
œuvres incontournables du répertoire 
de musique de chambre, ou bien à des 
pages plus inédites, dans les combinai-
sons instrumentales et vocales les plus 
variées. Depuis 2019, le festival accueille 
dans sa programmation des musiciens 
de l’Association des Musiciens amateurs 
et des élèves des écoles de musique de 
la Métropole, dans une volonté de par-
tage et d’échanges artistiques.

Au sein des bilbiothèques municipales  
de Lyon, les étudiants proposent deux 
concerts différents :
vendredi 20 janvier de 18h30 à 20h30 : 
médiathèque du Bachut 
samedi 21 janvier de 10h30 à 12h : 
médiathèque de Vaise (dans le cadre des 
Café-musique)

Lion, éléphant dromadaire… En voilà un 
drôle de bestiaire ! Grâce à l’imagina-
tion de Poulenc, Saint-Saëns ou encore 
Wiener, voilà que surgit une flopée d’ani-
maux en musique. Ils courent, bondissent 
ou volent en dehors des touches du pia-
no. C’est un voyage où à travers carnavals 
contes et fables, les animaux ont plus 
d’une chose à nous raconter… En par-
tenariat avec le Conservatoire national 
supérieur Musique et Danse, avec Marie-
Louise Tocco (piano). Surprise pour plus 
jeunes : les bibliothécaires proposent un 
réveil musical dès 10h30 !

TEMPO VIVACE

MUSIQUE 
DE CHAMBRE

CAFÉ-MUSIQUE 

Les animaux en musique
médiathèque de Vaise • concert • samedi 25 février de 10h30 à 12h
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LES MARDIS 
DU JAZZ

JAZZ ET SYNTHÉTISEURS

mardi 17 janvier de 18h30 à 20h
Comment le jazz a-t-il évolué tech-
nologiquement grâce aux claviers et 
aux synthétiseurs ? Cette conférence 
musicale, proposée par Noël Rhodde 
du Département Jazz du Conservatoire 
de Lyon, vous invite à découvrir les nou-
velles sonorités du jazz, les évolutions 
stylistiques liées aux nouvelles possibi-
lités techniques, et l’utilisation actuelles 
de ces instruments.

LE JAZZ ET LA MUSIQUE 
ÉTHIOPIENNE

mardi 21 février de 18h30 à 20h
Cette conférence, animée par Héwane 
Charzat du Département Jazz du Conser-
vatoire Régional de Lyon, vous invite à 
découvrir un courant musical issu du 
jazz ayant émergé en Éthiopie. Depuis les 
improvisations des « Azmari » jusqu’aux 
évolutions pop, funk et soul, il s’agira de 
plonger dans cette musique unique à tra-
vers le parcours emblématique de Mulatu 
Astatke. En partenariat avec le Conservatoire 

Régional de Lyon

médiathèque de Vaise • concert

TOUT OUÏE

La chanson française
médiathèque du Bachut

samedi 4 février de 16h à 18h
Fans de chanson française ? Venez 
découvrir notre sélection d’artistes 
issus de la scène musicale française, 
actuelle ou passée : artistes connus et 
reconnus de l’histoire de la chanson 
française, artistes plus confidentiels 
non diffusés dans les médias domi-
nants, jeunes pousses en devenir ou 
artistes de la scène locale...

BM du 4e • exposition 
du 4 au 25 février

Exposition de 80 albums embléma-
tiques de la collection de Guy Lefrêne, 
discopochile croix-roussien ! La collec-
tion de Guy Lefrêne est remarquable 
par son format : le « 45 tours » et son 
volume : 5000 titres ! Venez rencontrer 
un discopochile (collectionneur de 
disques vinyles) et pas un petit ! En effet, 
Guy a une collection de vinyles 45 tours 
de quelques 5000 pièces. En écho à l’ex-
position, il vient nous raconter l’histoire 
de sa collection et partager sa passion 
tant pour le disque que pour les artistes 
et toute une époque aujourd’hui révolue.
samedi 25 février de 15h à 16h : ren-
contre avec Guy Lefrêne

45 TOURS ET 

PUIS S’EN VONT…
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Herbie Hancock 
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SHOWROOM 
15h-17h30

Venez découvrir et essayer les instru-
ments que vous pourrez emprunter à 
partir du 24 janvier, échanger avec les 
bibliothécaires musicaux autour de ce 
nouveau service.

SHOWCASE DE TEDDY ELBAZ 
16h-16h30  

Teddy Elbaz est un accompagnateur et 
réalisateur reconnu dans le milieu de la 
chanson actuelle lyonnaise. Il a travail-
lé aux côtés d’artistes tels que Sarah 

Mikovski, Billie, Brainbow, Zacharie, 
Mû, Tachka, Karine Daviet et Ulysse Von 
Ecstasy. Également enseignant, il aime 
partager sa manière de penser la créa-
tion musicale aux générations futures, 
en cours ou en atelier.
En tant qu’artiste solo, chaque concert 
est une création unique jouée aux syn-
thétiseurs et composée en direct, sans 
ordinateur ni séquences préparées. 
Pour accompagner le lancement du ser-
vice de prêt d’instruments de musique, 
Teddy Elbaz utilisera dans son set des 
instruments du parc instrumental de la 
bibliothèque. À l’aise au milieu des câbles 

qui s’accumulent, friand de couleurs et 
de lumières flashy, entouré de boutons 
qu’il tourne sans cesse, il nous donne 
une impression de chorégraphie libre 
dans sa robe noire. ll nous emporte dans 
son intimité en délivrant une musique 
électronique puissante et percutante qui 
passe d’une Electronica dansante à une 
Ambient planante avec subtilité.
Comme il le dit : « c’est un peu comme un 
enchaînement de sensations et d’émo-
tions… Un long travelling ».
À l’issue du concert, Teddy Elbaz échan-
gera avec le public sur les instruments 
joués lors de son showcase.

ÀÀ la découverte de 
nos instruments de musique

À partir du 24 janvier, les abonné-es de la bibliothèque pourront emprunter des instruments 
de musique et pratiquer la MAO dans un local dédié. Pour accompagner ce nouveau service 
le département Musique propose un showroom des instruments concernés et un showcase 

d’un artiste qui utilisera des instruments du parc instrumental de la bibliothèque

bibliothèque Part-Dieu • concert • samedi 21 janvier
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En 2023, les abonné.es de la Biblio-
thèque municipale de Lyon pour-
ront emprunter des instruments de 
musique à la Bibliothèque de la Part-
Dieu. Débuter un instrument, essayer 
un modèle, découvrir des instruments 
inattendus : avec l’abonnement Biblyo, 
tous les aspirants musiciens amateurs 
de 11 à 99 ans pourront emprunter un 
pack instrumental pour une durée de 6 
semaines. L’objectif est de favoriser la 

pratique artistique amateur de tous, en 
facilitant l’accès à une grande variété 
d’instruments, en éveillant la curiosi-
té, et en accompagnant l’autodidaxie 
dans la pratique musicale. La biblio-
thèque proposera une soixantaine 
d’instruments sous forme de packs avec 
leurs accessoires (housse, accordeurs, 
amplis, sangles, câbles, etc). Le choix 
de la variété a été fait, pour permettre 
à la fois l’accès aux instruments les plus 

EMPRUNTEZ 
DES INSTRUMENTS 

DE MUSIQUE 

•  1 banjo
•  3 guitares 

basses (droitier, 
gaucher, et 
format 3/4)

•  3 guitares 
classiques 
(droitier, 

gaucher, et 
format 3/4)

•  5 guitares 
électriques 
(droitier, 
gaucher, et 
format 3/4)

•  2 guitares folk

•  1 cigar box
•  1 mandoline
•  2 ukulélé
•  1 batterie 

électronique
•  5 harmonicas
•  6 kazoos
•  1 balafon

•  1 bol chantant
•  1 cajón
•  1 pack 

« capoeira » : 
berimbau  
et caxixi

•  1 chekere
•  1 darbouka

•  1 djembé
•  2 guimbardes
•  1 kalimba de 

lune
•  1 pack 

« batucada »
•  2 tongue drum
•  1 tambourin

•  1 accordéon 
chromatique

•  1 boîte à rythme
•  1 groovebox
•  1 clavier midi
•  2 pianos 

numériques
•  3 synthétiseurs

•  1 orgue
•  1 thérémine
•  1 pédale voix
•  1 contrôleur DJ
•  6 amplis
•  4 pédales  

multi-effet

PARC INSTRUMENTAL

attendus (guitares, piano), mais aussi 
pour faire découvrir des instruments 
moins connus du grand public. Les 
abonné.es pourront ainsi emprunter 
des guitares électriques et des pianos 
numériques, mais aussi des instru-
ments de musique du monde (berimbau, 
balafon, chekere, etc), des instruments 
intuitifs (tongue drum, bols tibétains, 
kalimbas) ou de musique électronique 
(boîte à rythme, groovebox, synthéti-

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON !
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Le département Musique propose au 
public de la BmL une multitude de 
supports en prêt et à la consultation : 
disques compacts évidemment mais 
aussi disques vinyles, livres, DVD 
(documentaires et fictions), méthodes 
et songbooks, platines vinyles et bien-
tôt instruments de musique et lecteurs 
CD. À noter que si vous pouvez trouver 
environ 20 000 disques compacts dans 
la salle du 1er étage, plus de 65 000 sont 
aussi disponibles au silo. Chaque tri-
mestre, une sélection thématisée, le 
Focus, est faite au sein de ces disques 
compacts du silo.
Tous les styles musicaux sont repré-
sentés : jazz, rock, rap, musique clas-
sique, chanson française, musiques 
du monde, musiques électroniques, 
bandes originales de films… Les 
artistes les plus connus mais aussi plus 
confidentiels que les bibliothécaires 
musicaux souhaitent faire découvrir.
Vous pouvez retrouver leurs coups de 
cœur mais aussi des articles de fond, 
les listes de nouveautés, l’explorateur 
musical (qui vous permet de cher-
cher par genre musical), … sur la page 
Musique de L’Influx, le webzine de la 
Bibliothèque municipale de Lyon.
Le département musique met égale-
ment à disposition des points d’écoute : 
des disques compacts de la salle ou du 
silo, de ses derniers coups de cœur ou 
de la plateforme de streaming diMu-
sic. Cette plateforme dite « équitable » 
(consacrée aux artistes et labels indé-
pendants, avec une juste rémunération 
des ayant-droits) est également écou-
table de chez soi pour les abonné.es. 
Profitez également, toujours de chez 
vous, d’un accès privilégié aux res-
sources de la Philharmonie de Paris 
(concerts filmés, guides d’écoute, …).
Versant moins connu du département 

Musique : ses collections patrimo-
niales. 100 000 vinyles sont précieuse-
ment conservés au silo et accessibles 
à quelques chanceux : des artistes (ou 
journalistes, programmateurs, …) de 
passage à Lyon pour un concert, qui 
sélectionnent une quinzaine de titres 
pour l’émission La Sélection, diffusée 
chaque premier dimanche du mois sur 
Nova Lyon et disponible en podcast 
sur nova.fr, Spotify, Deezer et Apple 
Podcasts. Régulièrement la BmL est 
sollicitée pour accueillir de nouvelles 
collections comme récemment une 
collection privée consacrée à Jimi 
Hendrix ou le fonds Louis T Achille 
sur le gospel.
Autre collection patrimoniale : le fonds 
Mémoire des Musiques Lyonnaises. 
Depuis plus de 10 ans, le département 
Musique acquiert toutes les produc-
tions (sur CD, vinyle, K7, en fichier 
numérique) des artistes et des labels 
de l’agglomération lyonnaise afin de 
les conserver. La collection atteint 
aujourd’hui les 10 000 références dont 
près de 6 000 sont écoutables (dans la 
salle musique) sur Numelyo, la biblio-
thèque numérique de Lyon. Cette forte 
implication sur la création locale se 
manifeste également par l’organisa-
tion de showcases mensuels d’artistes 
locaux, l’animation de la page Lyon 
Scène Locale sur Facebook, l’organi-
sation d’expositions (Lyon Capitale 
du Rock en 2019, Contrebande à partir 
du 28 février 2023) et de partenariats 
réguliers avec le réseau musical local 
(Grand Bureau, salles de concerts, 
labels, disquaires, …).

Cyrille Michaud, responsable du 
département Musique, Bm Part-Dieu

LE DÉPARTEMENT 
MUSIQUE DE

LA BM PART-DIEU
(NIVEAU 1)

seurs, thérémine, etc). Tous ces ins-
truments ont comme point commun 
de pouvoir être assez facilement 
appréhendables en 6 semaines pour 
un débutant.
Les bibliothécaires musicaux accom-
pagneront la prise en main de ces 
instruments avec des sélections de 
ressources permettant un appren-
tissage en toute autonomie. Ils pro-
poseront également une offre de 
rendez-vous autour de la pratique 
artistique amateur : découverte 
d’instruments de musique, échange 
de pratique entre musiciens ama-
teurs, ateliers (apprendre à sampler, 
composer sa première chanson, etc). 
Cette programmation fera interve-
nir des professionnels de la musique, 
mais aussi des musiciens amateurs, 
ou des bibliothécaires.
Pour accompagner ce prêt d’instru-
ments, un local MAO sera inauguré. 
Il permettra d’enregistrer un ou plu-
sieurs instruments, et de composer 
des créations sonores grâce à du 
matériel musical spécialisé (carte 
son, clavier-maître, contrôleur). Une 
offre d’ateliers autour de la musique 
assistée par ordinateur sera proposée.
Un piano numérique sera installé 
dans les espaces publics et sera en 
accès libre durant les horaires d’ou-
verture de la bibliothèque.
Une inauguration aura lieu début 
2023, pendant laquelle les curieux 
pourront venir découvrir et tester 
les instruments de musique, et les 
entendre lors d’un mini-concert live 
autour des instruments électroniques.
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La parentalité numérique est l’accompa-
gnement des enfants et des ados dans 
leurs usages numériques et en ligne. 
Quelles sont aujourd’hui les pratiques 
de parentalité numérique des usagers 
de la Bibliothèque municipale de Lyon 
et quel regard portent-ils sur les biblio-
thèques ? Quel pourrait être le rôle de la 
bibliothèque dans l’accompagnement 
de parents, ados et enfants dans leurs 
usages du numérique ? C’est l’objet de 
l’enquête menée par les sociologues 
Evelyne Barthou et Yann Bruna, auprès 
d’une vingtaine de jeunes et de leurs 
parents de la métropole lyonnaise. Leur 
présentation des résultats sera suivie 
d’un temps d’échange.

Evelyne Barthou est maîtresse de confé-
rences en sociologie à l’Université de 
Pau et des pays de l’Adour et chercheure 
au laboratoire TREE CNRS. Spécialisée 
en sociologie de la jeunesse, de l’édu-
cation et des migrations, elle vient de 
diriger l’ouvrage Les pairs à l’adoles-
cence. Elle travaille également sur les 
dynamiques familiales et a réalisé en 
2020 une précédente enquête sur la 
parentalité numérique.
Yann Bruna est maître de conférences en 
sociologie à l’université de Paris-Nanterre. 
Ses thématiques de recherche portent sur 
les usages des dispositifs numériques, 
notamment des pratiques de géolocali-
sation sociale entre les individus.

À la découverte de la réalité virtuelle 
avec le casque HTC Vive. Venez décou-
vrir de nouvelles expériences d’im-
mersions vidéoludiques ! Attention, 
risque de cinétose possible au début 
de l’animation (équivalent au mal des 
voitures ou mal de l’air). Sur inscription 
- À partir de 12 ans

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !

Les animateurs des 13 espaces numé-
riques vous proposent des rendez-vous 
en groupe ou en individuel pour 
apprendre à surfer sur le net, utiliser un 
ordinateur, découvrir toutes les fonc-
tionnalités de votre smartphone, gérer 
vos données personnelles… demandez 
le programme dans votre bibliothèque 
ou découvez-le sur l’agenda des ren-
dez-vous sur www.bm-lyon.fr

BM du 9e Saint-Rambert
 atelier • samedi 14 janvier 

de 17h à 19hbibliothèque Part-Dieu • rencontre • vendredi 6 janvier de 10h à 12h

VOYAGE EN 
RÉALITÉ 

VIRTUELLE
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Avec Philippe Bihouix, directeur général 
d‘AREP, agence d’architecture pluridis-
ciplinaire
Dans un monde obsédé par la perfor-
mance et la consommation, des expé-
riences alternatives se développent pour 
penser la technologie autrement sans en 
revenir à l’ère de la bougie. Après avoir 
abordé différents aspects de la sobriété 
numérique en 2021/2022, la BmL pour-
suit son exploration des enjeux du numé-
rique en s’intéressant à la philosophie low 
tech et à sa mise en pratique.

La démarche low tech, qui consiste à 
s’appuyer sur des technologies plus 
sobres, durables et résilientes, combine 
sobriété à la source, conception la plus 

simple possible, réparation et réemploi, 
discernement technologique pour penser 
un monde plus respectueux des hommes 
et de l’environnement. Mais, face au 
mirage de la croissance verte, peut-on 
revisiter les principes d’une économie 
basée sur l’abondance des ressources 
et une logique consumériste ?
Le rôle du monde industriel, des cher-
cheurs, des designers, des concepteurs 
et des techniciens dans la transition éco-
logique pose question. Dans les écoles 
d’ingénieurs et de commerce, entre 
autres, les voix des jeunes diplômés 
s’élèvent pour dénoncer le manque ou 
l’absence de formation sur les enjeux de 
la transition environnementale et socié-
tale. Comment convaincre les décideurs 

Le rôle des low -tech dans 
la transition écologique

bibliothèque Part-Dieu • conférence • mardi 10 janvier de 18h30 à 20h30

POUR UNE RÉSILIENCE COLLECTIVE,

UNE SOBRIÉTÉ CHOISIE ET INTELLIGENTE 

EST-ELLE POSSIBLE ?

et les acteurs industriels de changer ? 
Articuler l’histoire des trajectoires tech-
niques aux enjeux contemporains, c’est 
l’expérience à laquelle nous invite la phi-
losophie low tech, pour repenser notre 
rapport aux objets de grande consomma-
tion et aux services du quotidien.
Philippe Bihouix reviendra sur le contexte 
de tension sur les matières premières, les 
limites des promesses technologiques 
et le rôle que pourrait avoir cette philo-
sophie low tech pour faciliter la mise 
en œuvre d’une « sobriété systémique » 
auprès des citoyens, des entreprises 
et des collectivités, dans un contexte 
économique contraint. Loin de dégrader 
notre quotidien ou de se résumer à l’aus-
térité ou au rationnement énergétique, 
cet horizon pourrait signifier un renouvel-
lement du lien social, un meilleur partage 
des compétences et des emplois, et une 
plus grande résilience face aux incerti-
tudes à venir.

Philippe Bihouix a travaillé comme ingé-
nieur-conseil ou dirigeant dans différents 
secteurs industriels, en particulier les 
transports, l’énergie et la construction. 
Il est actuellement directeur général 
d‘AREP, agence d’architecture pluridis-
ciplinaire. Il est l’auteur d’ouvrages sur 
la question des ressources non renou-
velables et des enjeux technologiques 
associés, en particulier L’âge des low 
tech (le Seuil, 2014 ; Points 2021) et Le 
Bonheur était pour demain (Seuil 2019 ; 
Points 2022). Dernier ouvrage paru :  
La Ville stationnaire (Actes Sud, 2022).©
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MALADIE D’ALZHEIMER : 
QUE SAVOIR, QUE CRAINDRE, 

QU’ESPÉRER ?

vendredi 13 janvier de 17h à 19h
Avec Bernard Croisile, neurologue aux 
Hospices civils de Lyon
La maladie d’Alzheimer est la plus fré-
quente des maladies neurodégénéra-
tives. En France, elle représente environ 
800 000 cas parmi le million de per-
sonnes atteintes d’un trouble neuro-co-
gnitif majeur. Les formes héréditaires 
sont exceptionnelles, environ 1 000 

cas. Le principal facteur de risque est 
l’avancée en âge, pouvant représenter 
jusqu’à 30 à 40 % des personnes de 95 
ans. La maladie d’Alzheimer combine 
des troubles cognitifs (mémoire, langage, 
attention, raisonnement, jugement…) et 
des troubles psycho-comportementaux 
(apathie, dépression, irritabilité, hallu-
cinations…), l’ensemble entraînant une 
restriction progressive de l’autonomie 
des patients.
Le diagnostic de certitude repose sur 
l’autopsie. En consultation mémoire, le 

diagnostic repose sur l’analyse minu-
tieuse des plaintes des patients et sur-
tout de leur entourage car les patients 
ont tendance à sous-estimer voire nier 
leurs difficultés. Un bilan neuropsycho-
logique recherche une altération des 
fonctions cognitives, en premier lieu 
la mémoire. L’IRM cérébrale ne permet 
pas de faire le diagnostic de maladie d’Al-
zheimer, mais élimine d’autres causes de 
troubles cognitifs, évalue l’importance 
de lésions vasculaires associées et peut 
retrouver une atrophie des régions hip-

LE CERVEAU
médiathèque du Bachut • conférences
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pocampiques ; cette atrophie peut être 
absente chez d’authentiques patients 
ou s’observer chez des personnes nor-
males ou dans d’autres maladies neuro-
dégénératives. Dans les cas jeunes ou 
atypiques, une ponction lombaire permet 
de retrouver des biomarqueurs anormaux 
caractéristiques de la forme biologique 
de maladie d’Alzheimer.
Des traitements permettent de ralentir 
l’évolution de la maladie en retardant 
l’apparition des troubles psycho-compor-
tementaux et en repoussant l’entrée en 
institution. Tout un réseau d’aides a pour 
but de permettre un maintien à domicile 
dans de bonnes conditions. La recherche 
thérapeutique essaye de développer des 
substances (le plus souvent par immuno-
thérapie) afin d’agir contre les processus 
amyloïdes en partie responsables de la 
maladie. Enfin, des actions préventives 
(régime alimentaire de type méditerra-
néen, exercice physique, traitement des 
facteurs de risque cardio-vasculaires, 
activités cognitives riches et variées) 
ont permis de réduire l’incidence de la 
maladie d’Alzheimer dans les pays occi-
dentaux. Sur inscription
En partenariat avec l’Université Ouverte

PRIONS ET DÉMENCES
DE CREUTZFELD-JAKOB À 

ALZHEIMER ET PARKINSON

jeudi 26 janvier de 17h à 19h
Avec Fabien Chauveau, chargé de 
recherche CNRS, Centre de Recherche en 
Neurosciences de Lyon (CRNL) et Isabelle 
Quadrio, biologiste, praticienne hospita-
lière, Hospices Civils de Lyon Centre de 
Recherche en Neurosciences de Lyon
Dans cette conférence à deux voix, nous 
parlerons des similarités troublantes 
entre une maladie rare, la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob et des maladies neu-
rodégénératives bien plus fréquentes 
comme Alzheimer et Parkinson. Nous 
parcourrons plusieurs décennies de 
recherche biomédicale au travers des 
révolutions scientifiques qu’ont consti-
tuées la découverte du prion, puis celle 
plus récente d’autres protéines aux 
propriétés similaires. Notre vision des 
pathologies neurodégénératives s’en 
trouve modifiée et nous discuterons des 
implications en termes de diagnostic et 
de santé publique. Sur inscription
En partenariat avec l’Université Ouverte

LES DIFFÉRENTES FORMES 
DE L’OUBLI

conférence • jeudi 2 février 
de 17h à 19h

Avec Gaël Malleret, Centre de Recherche 
en Neurosciences de Lyon - CRNL
Bien qu’on se soit principalement focalisé 
sur l’étude de la mémoire ces dernières 
années, de nombreux auteurs à travers 
l’histoire se sont intéressés au phéno-
mène d’oubli et à son rôle adaptatif et 
bénéfique sur la mémoire. Avec cette 
présentation, nous passerons en revue 
les preuves suggérant que l’oubli est utile 
à la mémoire lorsque des informations 
passées, précédemment stockées en 
mémoire, interfèrent avec le stockage 

et le rappel d’informations plus récem-
ment acquises. L’oubli adaptatif est le 
processus par lequel ces informations 
passées sont effacées ou mises de côté 
afin de ne pas interférer avec le rappel 
d’informations plus récentes. Un tel phé-
nomène permet un traitement optimal 
des informations en mémoire à court 
terme (mémoire de travail) mais aussi, 
comme on va le voir, en mémoire à long 
terme. Nos résultats suggèrent notam-
ment qu’une diminution de la force de 
transmission au niveau des synapses, 
en particulier dans les zones cérébrales 
connues pour être impliquées dans les 
processus de mémoire, pourrait sous-
tendre cet oubli adaptatif.
En partenariat avec l’Université Ouverte
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L’ évolution des glaciers 
à l’ ère de l’anthropocène

bibliothèque du 6e • conférence • jeudi 19 janvier de 18h à 19h

DÉCOUVERTE
DE L’AYURVEDA

médiathèque du Bachut
atelier • samedis 28 janvier 
& 25 février de 10h à 12h

Avec Véronique Ballarin du centre de 
ressource santé Villeurbanne - Hypione
Venez découvrir les bases de cette 
médecine indienne ancestrale.
Véronique Ballarin en abordera les 
grands principes et les mettra notam-
ment en pratique avec des exercices de 
respiration et d’auto-massage. 
Sur inscription

ALIMENTATION 
ET PRÉVENTION 

DU DIABÈTE
bibliothèque du 7e Gerland 

atelier • jeudi 2 février 
de 14h à 16h

Dans le cadre des actions de préven-
tion santé, les professionnels de santé 
de la CPTS* du 7e vous invitent à un 
temps d’échanges sur la prévention 
du diabète. Le diabète se caractérise 
par un excès de sucre dans le sang et 
donc un taux de glucose - ou glycémie - 
trop élevé. Le diabète de type 2, le plus 
fréquent, se manifeste généralement 
après 40 ans, mais touche de plus en 
plus de jeunes adultes ou adolescents. 
Le manque d’activité physique et une 
alimentation déséquilibrée sont des 
facteurs favorisants. Lors de cet ate-
lier, nous échangerons sur les bonnes 
pratiques alimentaires pour prévenir le 
diabète. Sur inscription
*Coordination professionnelle Terri-
toriale de Santé
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Avec Nicolas Champollion, chargé de 
recherche à l’Institut des Géosciences 
de l’Environnement 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 
rapports du GIEC ne se sont pas réali-
sées grâce à un mouvement sans pré-
cédent 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 gla-
ciaires globaux. Les résultats montrant 
le déclin (quasi) inexorable des glaciers 
de montagne à cause du réchauffement 
que connaît l’humanité en ces années 
2020 seront ensuite exposés. Les diffé-
rentes évolutions possibles des glaciers 
de montagne et les variations régionales 
seront également présentées lors de cet 
exposé. Sur inscription

Conférence initialement programmée 
en novembre 2022 ©
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LES SÉISMES POUR 
COMPRENDRE LA 

STRUCTURE DE LA TERRE

bibliothèque Part-Dieu 
conférence • mercredi 11 janvier

de 18h30 à 20h30
Avec Stéphanie Durand, chargée de 
recherche CNRS, Université Lyon 1
On est capable de voyager en 6 mois 
jusqu’à Mars, mais il est impossible de 
creuser plus profondément que 12,262 
kilomètres dans la croûte terrestre ; un 
exploit obtenu avec un forage super 
profond dans la péninsule de Kola sur 
une période de 19 ans, de 1970 à 1989. 
Ainsi comment savons-nous ce qui se 
trouve profondément sous la surface 
de la Terre ? De la même manière que le 
scanner permet aux médecins de faire 
une image en 3D de l’intérieur d’un corps 
humain, nous verrons que les ondes sis-
miques générées par les tremblements 
de terre nous permettent de produire une 

image 3D des hétérogénéités qui sont 
présentes à l’intérieur de la Terre. Ceci 
nous permet de mieux comprendre les 
processus qui ont lieu à l’intérieur de la 
Terre ainsi que l’histoire de la Terre.
En partenariat avec l’Université Ouverte (Lyon 1)

SÉISMES EN LABORATOIRE : 
DE LA GÉOPHYSIQUE

 À LA PHYSIQUE

bibliothèque Part-Dieu
conférence • mercredi 1er février

de 18h30 à 20h30
Avec Elsa Bayart, chargée de recherche 
CNRS, ENS Lyon
Le frottement solide est le mécanisme clé 
de la dynamique des failles sismiques.  
La faille est maintenue bloquée grâce aux 
forces de frottement s’appliquant entre 
ses constituants. Elle entre en glisse-
ment quand les contraintes appliquées 
deviennent trop élevées, engendrant un 
séisme. La physique du frottement est 

depuis longtemps étudiée (Léonard de 
Vinci fut le premier il y a 500 ans). En effet, 
le frottement est omniprésent sur Terre. 
Nous utilisons les frottements pour mar-
cher, faire du vélo, grimper une falaise, il 
provoque l’usure des pièces mécaniques, 
il produit du bruit. Le rôle des physiciens 
est de comprendre comment agit le frot-
tement de manière universelle, aussi bien 
pour les pièces mécaniques que pour les 
failles sismiques.
Elsa Bayart nous montrera qu’en réalisant 
des expériences de laboratoire, nous 
pouvons faire le lien entre les objets géo-
logiques complexes que sont les failles 
et une simple interface frictionnelle entre 
deux solides. Nous cherchons à extraire 
les ingrédients minimaux nécessaires à 
la compréhension de la dynamique d’une 
faille. Nous verrons qu’il est possible de 
comprendre et modéliser des observa-
tions sismologiques à partir de systèmes 
modèles de laboratoire.
En partenariat avec l’Université Ouverte (Lyon 1)

T E R R E  E T 

P L A N È T E S 

À  L A  L U M I È R E 

D E S  S É I S M E S
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Venez découvrir les grainothèques ins-
tallées dans huit bibliothèques de Lyon : 
à la bibliothèque de la Part Dieu (dépar-
tement Sciences et Techniques), à la 
médiathèque du Bachut, aux BM du 1er, 
7e Gerland, du 6e, 3e Lacassagne, 5e Point 
du Jour, 9e La Duchère et Saint Rambert. 
Les grainothèques permettent le troc 
de semences. Vous pourrez échanger 
et emprunter librement des graines de 
fleurs, de légumes et d’aromates. Chaque 
grainothèque a une vie différente, selon 
ses utilisateurs.

GOÛTER GRAINES 
ET BOUTURES

bibliothèque du 9e la Duchère
rencontre et débat

samedi 14 janvier 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 BM autour de notre grainothèque-bou-
turothèque. Vous pouvez apporter, selon 
vos envies, gâteaux et friandises à par-
tager. Sur inscription - À partir de 11 ans

D U  C Ô T É  D E S 
G R A I N O T H È Q U E S …

médiathèque du Bachut • rencontre 
samedi 21 janvier de 16h à 18h

Rencontre avec Sosthène Fayolle et Emmanuelle Bougrelle, deux 
apiculteurs installés dans les côteaux du Lyonnais. 
Dans un environnement en profonde évolution, du fait du chan-
gement climatique et de l’apparition de nouveaux prédateurs de 
l’abeille, les apiculteurs sont en première ligne sur les questions 
sanitaires. Entre les actions syndicales antipesticides et la struc-
turation sanitaire de la filière, Sosthène Fayolle et Emmanuelle 
Bougrelle partageront leur expérience d’apiculteurs et leur vision 
optimiste de l’apiculture de demain.
Cette rencontre sera suivie d’une dégustation. ©
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Rencontre et dégustation avec un apiculteur
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PENSER CRITIQUE

jeudi 2 février de 18h30 à 20h
Rencontre avec Yann Brunet, l’historien 
qui fouille les déchets pour comprendre 
l’évolution des villes
Yann Brunet est doctorant à l’Université 
Lumière - Lyon 2 et lauréat d’un contrat 
doctoral attribué par l’École Urbaine de 
Lyon. Son sujet de recherche est l’his-
toire environnementale urbaine. Sa thèse 
porte sur la géohistoire de deux agglo-
mérations, Lyon et Montréal, mais par le 
prisme de leurs déchets. Il a contribué à 
l’ouvrage collectif Une France en transi-
tion. Urbanisation, risques environnemen-
taux et horizon écologique dans le second 
XXe siècle, paru en 2021, chez Champ 
Vallon et dirigé par Stéphane Frioux.
Il a publié, en juin dernier, une tribune 
dans le journal Le Monde sur l’impact éco-
logique des trente glorieuses. Chercheur 
passionné et désireux de transmettre son 
travail, il participe régulièrement au festi-
val A l’école de l’Anthropocène.

jeudi 26 janvier de 18h30 à 20h
Rencontre avec Benjamin Huard, phy-
sicien qui s’intéresse à l’informatique 
quantique. Il est enseignant-chercheur 
en physique à l’ENS de Lyon où il dirige le 
Quantum Circuit Group d’une quinzaine de 
personnes qui fait partie du Laboratoire 
de Physique de l’École. Il a reçu le prix 
Saint-Gobain de la Société Française de 
Physique en 2006. Il mène ses recherches 
dans de nombreux domaines, une bonne 
partie tournant autour des circuits supra-
conducteurs mais également autour de 
l’ordinateur quantique.

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

bibliothèque de la Part-Dieu • rencontre
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Yann Brunet Benjamin Huard
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LES ROSES, UN LIVRE 
DE PIERRE JOSEPH REDOUTÉ

vend. 13 janvier de 12h30 à 13h
vend.  3 février de 13h à 13h30

Avec l’équipe numelyo, BmL

AGATHA CHRISTIE. UNE VIE 
MISE EN IMAGE AVEC 

LES COLLECTIONS DU SILO

samedi 14 janvier de 15h30 à 17h
Avec Emmanuelle Melines, département 
Langues et Littérature, BmL

DU CINÉMA DE L’OMBRE 
À L’HISTOIRE PROJETÉE

bibliothèque du 7e Jean Macé
projection • samedi 21 janvier 

de 15h à 16h30
Avec Sandrine Miotke et Célia Rey, 
Bibliothèque municipale de Lyon

MANGER AVEC PLINE

vend. 20 janvier de 12h30 à 13h
Avec Virginie De Marco, médiatrice à 
numelyo, BmL

QUAND LE ROMAN 
SE PREND EN PHOTO

LES COLLECTIONS 
DE ROMANS-PHOTO 

AU SEIN DU DÉPÔT LÉGAL 
IMPRIMEUR

samedi 28 janvier de 10h30 à 12h
Avec Isabelle Caron, responsable du 
Dépôt légal imprimeur, BmL

IDÉELLES OU RÉELLES ?
LE CORPS DES FEMMES DANS 

L’ENLUMINURE MÉDIÉ VALE

mercredi 1er février
de 15h à 16h30

Avec Lore Derail, chargée des collections 
de manuscrits et fonds d’archives, BmL

« UN LAUTREC OU UN 
CHÉRET À DOMICILE, MILLE 

DIEUX ! »
L A COLLECTION D’AFFICHES 

D’ANTHELME LEGENDRE

samedi 4 février de 10h30 à 12h
Avec Gérald Andres, chargé des collec-
tions d’affiches anciennes - BmL

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE

Demandez le programme dans votre bibliothèque ou découvrez-le 
sur www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

bibliothèque Part-Dieu • sur inscription

DANS LES 
MARGES
30 ANS DU FONDS 

MICHEL CHOMAR AT 

À L A BML

BM Part-Dieu • exposition
jusqu’au 28 janvier

Michel Chomarat a constitué un fonds 
de livres et d’archives unique  en France, 
qu’il a déposé en 1992 à la BML. Voir le 
site dédié à l’événement sur.bm-lyon.fr

samedis 7, 14 & 21 janvier à 15h
Visite express pour parcourir l’exposi-
tion en 30 minutes avec le service des 
publics et ou Action culturelle. Sur 
inscription

samedi 28 janvier à 15h à 16h
Visite guidée de l’exposition avec Pierre 
Guinard, Directeur adjoint BmL – Patri-
moine et Antoine Idier, maître de confé-
rences en science politique
Sur inscription - Avec traduction LSF

LES PREMIERS JOURNAUX 
LGBTQI+

samedi 21 janvier à 10h30 
Avec Michel Chomarat, collectionneur
Sa collection, déposée à la Biblio-
thèque municipale de Lyon  en 1992, 
reflète la diversité de ses centres d’in-
térêt : livres anciens (Nostradamus), 
mémoires gays et lesbiennes, édition 
contemporaine, défense du patri-
moine. Sur inscription
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La tradition est, dans la culture chré-
tienne, l’alliance du grand âge et de l’éter-
nelle jeunesse. Elle porte dès lors en elle 
une interrogation inquiétante : l’ordre des 
livres est-il un rempart suffisant contre 
les usures du cours du temps ? En pre-
nant l’exemple de la mémoire textuelle 
des Pères de l’Église, et particulièrement 
de celle d’Ambroise de Milan, on tente-
ra de démontrer qu’il s’agit presque de 
l’inverse : c’est précisément parce que 
cet ordre des livres n’est pas immuable 
que la dynamique de réactualisation est, 
jusqu’à un certain point qu’il s’agit d’iden-
tifier, toujours ouverte. On peut nommer 
collection cet apparent paradoxe.
Conférence avec Patrick Boucheron, 
historien, professeur au Collège de 
France, titulaire de la Chaire d’histoire 
des pouvoirs en Europe occidentale 
(XIIIe-XVIe siècle) et Guillaume Bady, 
chargé de recherche au CNRS, directeur 
de la collection des Sources Chrétiennes 
et chargé d’enseignement à l’Institut 
Catholique de Paris.
En partenariat avec Sources chrétiennes

QU’EST-CE QU’UNE TRADITION ?

OOrdre des livres 
et cours du temps

bibliothèque Part-Dieu 
conférence 

mercredi 25 janvier 
de 18h30 à 20h

Alors que Numelyo a fêté ses 10 ans en décembre, la bibliothèque 
numérique a enfin son compte Instagram ! Chaque semaine, du 
lundi au vendredi, retrouvez de nouvelles publications vous pro-
posant d’explorer différemment les vastes collections numéri-
sées de la ville de Lyon. Des affiches aux livres anciens en pas-
sant par les estampes ou les enluminures vous (re)découvrirez 

le patrimoine d’aujourd’hui mais aussi celui de demain. Avec des 
photos récentes issues du Fonds Photographes en Rhône-Alpes 
ou encore des extraits provenant du fonds Mémoire des musiques 
lyonnaises nous vous montrerons que notre histoire et notre héri-
tage culturel s’écrit aussi au temps présent. De 
plus, parce que le patrimoine est aussi inté-
ressant qu’amusant, nous vous proposerons 
régulièrement des créations issues de nos 
collections. www.instagram.com/numelyo/

L’INSTANT NUMELYO
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 bibliothèque du 2e.

LUDIGONES

samedis 7 janvier & 4 février 
de 15h à 18h

À la BM du 2e il y a une armoire pleine 
de jeux que nous vous proposons d’ou-
vrir ensemble et de découvrir en famille 
un samedi après-midi par mois. Jeux de 
réflexion, d’ambiance, coopératifs, de 
cartes ou de plateaux… il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges. Seul-e, avec des 
ami-es, 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

LA PLUS GRANDE SALLE 
DE JEUX DE SOCIÉTÉ DU 

MONDE… DEPUIS VOTRE PC

samedi 28 janvier
 de 10h à 11h & de 11h à 12h

Découvrez la plate-forme de jeux de 
société en ligne Board Game Arena… et 
jouez ! Il y a les jeux vidéo bien sûr, mais 
depuis votre PC ou votre tablette vous 
pouvez aussi mener des parties de jeux 
de plateau ou de cartes en ligne. La plate 
forme Board Game Arena permet à des 
millions de joueurs de se lancer dans 
des parties de jeux de société en ligne. 
Il s’agit d’une application gratuite (qui 

fonctionne aussi sur navigateur Web) et 
qui regroupe une communauté énorme 
(lors du confinement, les serveurs ont 
fait face à des arrivées massives : près 
de 4 millions de joueurs désormais) et 
propose plus de 550 jeux de sociétés 
(tous les jeux présents sur le site font 
l’objet d’un accord de licence ou d’une 
autorisation de la part de l’éditeur et des 
détenteurs des différents droits d’au-
teur). Nous vous proposons de découvrir 
la plate-forme et de jouer. Sur inscription 
À partir de 8 ans

À V O U S
D E J O U E R   !
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u bibliothèque du 3e Duguesclin 

LUDIGONES

samedi 21 janvier de 18h à 19h30
Venez vous amuser en famille avec les 
petits monstres qui hantent les jeux de 
société de la bibliothèque ! Sur inscrip-
tion - De 4 à 6 ans

 bibliothèque du 3e Lacassagne.  

À FOND LES MANETTES 
SESSION DE JEUX VIDÉO SUR 

GRAND ÉCRAN

samedi 7 janvier 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 ! À partir 
de 7 ans

ESCAPE GAME - AGENT A

samedi 21 janvier de 10h à 12h
Le QG vient de nous transmettre votre 
nouvelle mission. Ruby La Rouge, une 
célèbre espionne ennemie et dangereuse 
prédatrice vise nos agents secrets. Votre 
mission consiste à la trouver pour la 
capturer. Pour cela vous devrez incarner 
l’Agent A, résoudre énigmes et puzzles 
sur tablette. Sur inscription - Dès 9 ans

LUDIGONES
UN APRÈS-MIDI JEUX 

EN FAMILLE

samedi 4 février 
de 14h30 à 17h30

Venez profiter d’un temps de jeux en 
famille : jeux de construction, jeux d’éveil, 
jeux de société… Il y en aura pour tous les 
goûts ! Pour tous, de 0 à 11 ans accoma-
gné-es d’un-e adulte

SOIRÉE JEUX

vendredi 3 février de 19h à 22h
Venez passer un moment convivial et 
ludique pour découvrir des jeux spécia-
lement sélectionnés pour vous ! Jeux 
de stratégie, jeux d’observation, jeux de 
rapidité, il y en aura pour tous les goûts !  
Sur inscription - À partir de 11 ans

GAME TEST

vendredi 3 février de 19h à 22h
Une soirée pour tester et choisir les jeux 
vidéo qui seront proposés chaque jour à 
la bibliothèque. On teste, on découvre, 
on expérimente, on partage et surtout on 
choisit les jeux vidéo auxquels le public 
pourra jouer tous les jours à la biblio-
thèque. Que vous soyez un joueur averti 
ou débutant, vous êtes le bienvenu pour 
cette soirée conviviale et ludique ! Sur 
inscription - À partir de 11 ans

 bibliothèque du 5e Point du Jour.

À FOND LES MANETTES

samedi 18 février de 10h à 12h
Affronte d’autres joueur-ses, en équipe 
ou en solo, à travers des courses déchaî-
nées et des combats épiques. Sur inscrip-
tion - À partir de 7 ans

 bibliothèque du 6e.

LUDIGONES

samedis 14 janvier, 
4 & 25 février de 10h à 12h

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

À FOND LES MANETTES

samedi 4 février de 16h à 17h30
Tournoi de jeu vidéo : Gang beasts sur 
PS4. Et si on se défiait autour de la 
Switch ? Dans Gang beasts, chaque 
joueur choisit un personnage tout mou, 
dont les mouvements sont approxima-
tifs, et affronte ses adversaires dans des 
arènes toutes plus loufoques (et dange-
reuses) les unes que les autres.
Sur inscription - À partir de 7 ans
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.bibliothèque 7e Guillotiere.

du 28 février au 25 mars
Dans le cadre de l’exposition Jouer la 
mort au Théâtre de l’Élysée 10 jeux vidéo 
seront exposés et une station de jeu sera 
installée à la bibliothèque
Pour tous à partir de 8 ans, entrée libre 
pendant les horaires d’ouvertures de l’es-
pace numérique

.bibliothèque du 7e Gerland.

SOIRÉE JEUX !

vendredis 27 janvier & 24 février
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 !
Sur inscription

JEUX EN FAMILLE !

samedi 25 février de 15h30 à 17h
Un temps de jeux pour les enfants et leurs 
parents à partir de 4 ans. Venez passer un 
moment agréable à la bibliothèque pour 
découvrir ensemble des jeux de socié-
té. Les bibliothécaires s’occupent de 
vous expliquer les règles, reste plus qu’à 
s’amuser ! Pour tous les enfants à partir de 
4 ans, accompagnés d’un adulte pour les 
plus jeunes, et pour ceux qui le souhaitent.
De 4 à 12 ans, entrée libre

.médiathèque du Bachut.

LUDIGONES
tous les samedis

de 10h à 18h
La médiathèque du Bachut vous propose 
de venir jouer, en famille ou entre amis, 
avec une sélection de jeux mise à votre 
disposition. Tout public, à partir de 7 ans.

.bibliothèque du 9e. la Duchère. 

À FOND LES MANETTES

mercredi 25 janvier 
de 14h30 à 16h30

Viens jouer à la Switch sur grand écran. 
Sur inscription - À partir de 8 ans

APRÈS-MIDI JEUX !

mercredi 22 février 
de 14h30 à 16h30

Jeux de cartes, de plateau, de dés, de 
rôles, jeux à dessiner ou juste complé-
tement tarés ! Venez découvrir leur folle 
variété, venez jouer ! En famille, entre 
amis ou avec vos dévoués bibliothé-
caires, deux heures pour s’affronter ou 
avancer en équipe ! À partir de 3 ans

 médiathèque de Vaise.

TOURNOI DE JEU VIDÉO

samedi 11 février de 15h à 17h
Un moment ludique à passer en famille ou 
entre amis ! Participez au tournoi que la 
médiathèque organise autour de l’emblé-
matique Sackboy, un jeu de plateformes 
3D palpitant qui vous entrainera dans un 
voyage épique et délirant rempli de défis 
acrobatiques ! Sur inscription, dès 12 ans.

LUDIGONES

vendredi 17 février 
de 15h à 16h30

Un pour tous et tous pour un ! Une sélec-
tion de jeux coopératifs à découvrir seul, 
avec les copains ou en famille. Sur ins-
cription - À partir de 8 ans
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RESSOURCES

ÉCRIVAIN PUBLIC

bibliothèque du 9e la Duchère
samedis 7, 14, 21, 28 janvier

et 4, 11, 18, 25 février 
de 10h à 13h

Ce service vous est proposé si vous 
avez : une lettre à rédiger ou à lire, 
un dossier ou un formulaire à rem-
plir, 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. Un écrivain public est dis-
ponible pour vous aider (séance de 30 
minutes). Pour réserver, vous pouvez : 
contacter la bibliothèque au 04 78 35 

43 81 ou le demander directement sur 
place. Ce service est proposé en par-
tenariat avec l’UFCS/FR Formation 
de Lyon.
ATTENTION : afin d’être joint en cas 
d’annulation, merci de bien nous trans-
mettre un moyen de vous contacter.
Des rendez-vous sont proposés à la 
bibliothèque de la Part-Dieu les mardis 
et jeudis (www.bm-lyon.fr-les-rendez-
vous). Sur inscription

CAFÉ DE 
CONVERSATION : 

FRANÇAIS 
LANGUE  

ÉTRANGÈRE 
bibliothèque du 9e la Duchère 

vendredi 13 janvier 
de 14h30 à 16h

médiathèque du Bachut
vendredi 27 janvier 

& 24 février de 12h à 13h

bibliothèque du 7e Gerland
 mardis 10 & 24 janvier 

et 14 & 28 février 
à 14h30 & à 17h30

bibliothèque du 3e Lacassagne
jeudis 19 janvier & 23 février

de 14h30 à 16h

bibliothèque du 4e 
vendredis 27 janvier 

& 24 février de 14h à 15h30

Vous souhaitez améliorer votre 
français ? Retrouvez nous au café de 
conversation ! Want to improve your 
French ? Come join us at the cafés 
de conversation ! Un temps convivial 
pour parler, pratiquer le français 
afin de progresser et d’être capable 
de s’exprimer dans différentes situa-
tions, en échangeant avec d’autres 
personnes dont ce n’est pas la langue 
maternelle. Ces ateliers sont l’occa-
sion de discuter ensemble sur un 
thème différent chaque 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

TOUTE LA PRESSE EN LIGNE
bibliothèque du 1er • jeudi 2 février de 10h30 à 11h30 (sur inscription)

bibliothèque du 2e • samedi 25 février de 10h à 12h (sur inscription)

Avec les plateformes de presse pro-
posées par la bibliothèque vous aurez 
accès de chez vous à plus de 1 000 titres 
de journaux (Le Progrès, L’Équipe, Le 
Monde, Le Figaro, etc.), des revues et 
des magazines spécialisés et géné-
ralistes, 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 
pour découvrir et vous familiariser 
avec l’usage de ces ressources.
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DIY

ATELIER COUTURE
médiathèque de Vaise • atelier • samedi 21 janvier de 15h à 17h

Venez apprendre à coudre vous-mêmes vos lingettes bébé, démaquillantes ou 
essuie-tout lavables et réutilisables. Dans le cadre de l’expérimentation de Quartier 
Zéro Déchet Valmy, venez apprendre à transformer vous-mêmes vos tissus coton 
usés et serviettes de bain usées en lingettes démaquillantes, lingettes bébé ou 
essuie-tout lavables et réutilisables. Un moyen facile pour réduire vos déchets, 
faire des économies et réduire les produits toxiques de votre quotidien. Atelier 
ouvert à tout le monde, sans niveau de couture minimum requis. Vous êtes for-
tement encouragé-es à apporter vos tissus coton préférés (vieux vêtement coton 
par exemple) et vos serviettes de bain usées ! Atelier réalisé grâce au soutien de la 
Métropole de Lyon. Sur inscription. En partenariat avec l’association Zéro Déchet Lyon

Je tricote, tu tricotes, nous tricotons à 
la bibliothèque de Gerland ! Vous sou-
haitez nous rejoindre pour partager un 
moment convivial tout en apprenant à 
tricoter ? Le café tricot est fait pour 
vous ! C’est un temps pour tricoter en 
discutant, en s’initiant, en s’entraidant.
Alors, apportez vos aiguilles et 
votre pelote de laine sans attendre. 
Attention, le café tricot n’est pas un 
cours de tricot.

La bibl iothèque accuei l le la 
Manufacturette pour un atelier 
autour du textile. Pendant cet ate-
lier, vous pourrez vous initier à la 
couture machine (enfilage, découpe, 
assemblage et finitions). Vous pourrez 
créer un objet qui vous permettra de 
consommer de manière plus écores-
ponsable : lingettes, sacs… Mais sur-
tout, la Manufacturette vous livrera de 
nombreuses astuces pour revaloriser 
vos chutes de tissus et recycler vos 
vieux vêtements ! Les participants sont 
invités s’ils le souhaitent à apporter 
leurs projets en cours, leurs propres 
tissus ou encore t-shirts, jeans, chaus-
settes à recycler. Sur inscription

C’EST MOI QUI L’AI FAIT

CRÉATION RÉCUP’, 

ET BONNE HUMEUR !

bibliothèque du 3e Lacassagne
atelier • jeudi 26 janvier 

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. Tous les deux mois venez 
partager un moment convivial de 
création à base de récup’ animé par 
l’un-e des participant-es de l’atelier. 
Pour ce premier rendez-vous de l’an-
née 2023, c’est Sylviane qui sera aux 
manettes de l’atelier avec la création 
d’une ou de plusieurs cartes pop’up ! 
N’oubliez pas de venir avec votre 
imagination et votre bonne humeur. 
Avec Sylviane, nous nous chargeons 
du reste. Sur inscription

INITIATION À LA MACHINE À COUDRE

bibliothèque du 7e Gerland • atelier • mercredi 1er février de 15h à 17h

CAFÉ TRICOT bibliothèque du 7e Gerland
atelier • jeudis 5 janvier 
& 2 février de 17h à 19h
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SERVICE

Donne ta plume et ta voix pour les futures annonces de 
fermeture de la bibliothèque. Pour rédiger ses annonces de 
fermeture, l’équipe de la bibliothèque Lacassagne fait appel 
à Estelle Feuvrier, artiste de la compagnie Les dresseurs 
d’oreilles qui animera un atelier d’écriture. Elle aidera les 
participants à écrire des annonces originales et décalées.

LA BIBLIOTHÈQUE DE  

LA PART-DIEU EN TRAVAUX

LES TRAVAUX DU SILO :

•  Jusqu’au 25 février 2023, la banque 
du silo moderne sera ouverte unique-
ment le mardi et le jeudi, de 14h à 19h. 
Les documents en cours de déména-
gement ne pourront être communi-
qués. Pour les abonnés, un système de 
mise de côté des documents emprun-
tables (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 BM, le jour suivant la demande.
• Ouverture restreinte de la salle de 
la Documentation Régionale jusqu’au 
21 janvier et du 21 février au 25 mars 
2023 : le mercredi et le vendredi de 
13h à 19h ; le samedi de 13h à 18h
Durant ces deux périodes, les docu-
ments du fonds régional et du dépôt 
légal seront distribués, à l’exception 
des documents en cours de démé-
nagement.

BIBLIOTHÈQUE

Le samedi 3 décembre dernier, la 
bibliothèque de la Part-Dieu a fêté 
son demi-siècle en présence de 
Nathalie Perrin-Gilbert  - adjointe au 
maire de Lyon déléguée à la Culture, 
Véronique Dubois-Bertrand Maire du 
3e arrondissement de Lyon, Nicolas 
Galaud - directeur de la Bibli ot hèque 

municipale de Lyon et Olivier Jouvray 
- professeur de bande dessinée à 
l’École Émile Cohl. À cette occasion un 
numéro des Rues de Lyon a été publié, il 
est en vente dans toutes les librairies. 
Histoire de la bibliothèque de la Part-
Dieu – numéro 95 par Grégoire Berquin 
et Emmanuelle Thiel

LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA PART-DIEU 

A FÊTÉ SES 50 ANS !

DEVIENS LA VOIX 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

bibliothèque du 3e Lacassagne • atelier
samedi 28 janvier de 15h à 17h

Les textes seront enregistrés dans la foulée avec du matériel 
semi-pro ! Les participants pourront, tels des acteurs, donner 
une voix à leurs textes. Sur inscription – Dès 10 ans
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BIBLIOTHÈQUE

Vous aimez le cinéma ? Vous souhai-
tez voir un documentaire ? Une série ? 
Découvrir des courts-métrages ? Des 
programmes jeunesse ?
À partir du 3 janvier 2023, vous pro-
fitez avec votre abonnement Culture 
ou Biblyo, de l’offre de la Médiathèque 
Numérique VoD où vous voulez et 
quand vous voulez ! La plateforme est 
constituée de plusieurs milliers de 
vidéos en ligne, issues du meilleur des 
catalogues d’Arte VOD, d’Univers Ciné, 
Gaumont et StudioCanal.
Vous y trouverez près de 7900 titres, 
enrichis très régulièrement (600 à 700 
nouveautés par an), avec possibilité d’un 
sous-titrage sourd et malentendant.
Cinéma, documentaires, musique, 
spectacles, séries T.V, films d’anima-
tion (Studio Ghibli…) ou programmes 
jeunesse… il y en a pour tous les goûts 
et tous les publics, adultes et enfants.
Ce service gratuit vous permet de 
visionner les films de votre choix, dans 
la limite de 5 crédits par mois
Décompte des crédits : les films, suivant 
leur durée ou date de sortie, comptent 
pour 0.5, 1 ou 2 crédits (info indiquée 
sur chaque fiche de film) : 2 crédits 
décomptés pour un film dont la sortie 
en salle de cinéma remonte à moins de 
12 mois / 1 crédit décompté pour un 
film dont la sortie en salle de cinéma 
remonte à plus de 12 mois / 0,5 crédit 

décompté pour un court-métrage /  
0 crédit pour les films « en illimité »
Pour vous aider dans vos choix, vous 
pourrez également profiter de sélec-
tions thématiques, de bonus vidéo et 
d’articles de presse autour des films. 
La Médiathèque Numérique VoD vous 
propose une sélection « LaCinétek 
« consacrée aux plus grands films du 
XXe siècle. Les films proposés sont choi-
sis et présentés par des réalisateurs du 
monde entier (Martin Scorsese, Agnès 
Varda, Cédric Klapisch, Agnès Jaoui…) 
Chaque réalisateur a composé la liste 
des 50 films de sa cinémathèque idéale. 
Ces sélections sont à retrouver dans 
la rubrique « LaCinétek « sur le site 
ou sont signalés dans les résultats de 
recherche. Vous avez également la pos-
sibilité de faire des listes de lecture ou 
des listes d’envies.
Ce service est accessible en streaming 
et téléchargement sur ordinateur en 
mode hors ligne : (Windows et IOS), 
tablettes et mobiles (application 
« Médiathèque numérique »), et il est 
compatible avec tous les navigateurs. 
Nous vous recommandons toutefois 
l’utilisation des versions récentes des 
navigateurs Chrome et Firefox.
La Bibliothèque municipale de Lyon 
vous recommande de télécharger vos 
films afin de diminuer la consomma-
tion de données. Ce geste permet d’al-

léger la bande passante et de réduire la 
consommation d’énergie des serveurs 
et de votre ordinateur.
Vous pouvez regarder les films sur 
votre téléviseur en utilisant : une clé 
Chromecast, Airplay (avec IOS) ou 
l’icône cast (avec Android), ou un câble 
HDMI reliant l’ordinateur ou la tablette 
à la télévision.

LA PETITE SYRIENNE
Un nouveau restaurateur s’est instal-
lé dans le café-comptoir de la biblio-
thèque de la Part-Dieu. Il est ouvert 
de 10h à 19h du mardi au samedi (18h 
le samedi). Falafels, mezzes, soupes, 
salades et aussi quelques gourman-
dises sucrées vous attendent !

En octobre dernier, la Bibliothèque municipale de Lyon a sollicité tous ses visiteurs, 
dans les 16 bibliothèques du réseau et le Bibliobus, sur une semaine pour recueillir 
leur avis sur les services proposés. Vous êtes 4 863 à avoir pris le temps de donner 
votre opinion sur votre bibliothèque, les services de la BmL et à avoir échangé 
avec les bibliothécaires. Nous vous en remercions ! Les résultats de ce baromètre 
satisfaction 2022 vous seront communiqués dans votre TOPO de mai prochain.

Retrouvez les films du Studio Ghibli sur 

 
 
 

L'offre VoD de votre bibliothèque

Un service proposé par
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LA VOD, UN NOUVEAU 
SERVICE PROPOSÉ PAR LA BML

ENQUÊTE 2022 : MERCI AUX PARTICIPANT.ES !

50 FILMS COUPSDE       DE LA
DÉCENNIE

 

Sélection complète à retrouver sur vod.mediatheque-numerique.com
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Le 3 janvier 2023, les plateformes 
numériques auxquelles vous avez  
accès avec votre abonnement évoluent 
sur www.bm-lyon.fr. Retrouvez toutes 
les offres de ressources numériques 
dans la rubrique « Votre bibliothèque 
en ligne ».

LIRE LA PRESSE  
DÈS PARUTION !

Pour la lecture presse, PresseEnBib 
succède à Cafeyn.
Nouveau service de presse en ligne 
proposé, PresseEnBib vous permet-
tra de consulter et télécharger les 
éditions numériques de plus de 1000 
titres de presse titres de presse quoti-
dienne régionale (Le Progrès de Lyon…), 
de presse nationale (Aujourd’hui en 

BIBLIOTHÈQUE

DE NOUVELLES PLATEFORMES 
À VOTRE DISPOSITION 
POUR LA PRESSE ET 

LES FORMATIONS EN LIGNE

France, Libération, Le Figaro, Ouest-
France, le Petit Quotidien…), de presse 
magazine (Elle, Les Inrockuptibles, 
Le Journal du Dimanche, Le Nouveau 
Journal de Mickey, Le Point, L’Express, 
Marianne, L’Obs, Paris-Match, Closer, 
Public, L’Esprit Veggie, Jardin & Nature, 
Picsou Magazine….) et enfin la presse 
internationale (Time, The Guardian, 
The Independent, …).

Cette offre propose par ailleurs quatre 
sites de pure players (sites de Web 
information) : Mediacités, Rendez-Vous 
Photo, Arrêt sur Images et Les Jours.
Avec PressEnBib, vous pourrez consul-
ter jusqu’à 31 quotidiens et 15 magazines 
chaque mois parmi vos journaux et 
magazines préférés.

La plateforme propose une appli mobile 
« ma médi@theque CVS », pour profiter 
de PressEnBib partout. Dès qu’un docu-
ment est téléchargé dans l’application, 
il peut être consulté sans connexion 
internet. Elle propose également un 
service de lecture audio (Vocale Presse : 
sur PC, tablette, lecteur daisy)

APPRENDRE EN LIGNE

Apprendre l’italien, pratiquer l’anglais 
(niveau débutant au TOEIC), réviser le 
code de la route, retoucher ses pho-
tos, rédiger son cv, réviser ses cours 
de maths (soutien scolaire du CP à la 
Terminale), suivre des cours de fitness 
ou de couture… tout cela est pos-
sible en accédant à la plateforme Tout 
Apprendre.
Des ressources spécialement conçues 
et adaptées pour les enfants sont éga-
lement proposées sur la page « Pour les 
enfants ». Cette offre comprend plus 
de 20 thématiques et près de 2000 
cours différents. Comme pour l’offre 
de presse, Tout Apprendre dispose 
d’une application pour retrouver ses 
cours en ligne.
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SPECTACULAIRE ! 
LE DIVERTISSEMENT  
CHEZ LES ROMAINS

Lugdunum - musée & théâtres 
romains • exposition
jusqu’au 11 juin 2023

Gladiature, théâtre, courses de chars, 
pantomime… L’exposition vous invite au 
cœur de la fabrique des grands spec-
tacles populaires romains.
Si certains spectacles résonnent 
encore avec faste, à quoi ressem-
blaient-ils réellement dans l’Antiquité ? 
À quelles occasions étaient-ils donnés ? 
Et quels étaient les lieux de spectacles, 
dont certains ont survécu à 2000 ans 
d’histoire ? Cette exposition délivrera 

des clés de compréhension, pour mieux 
s’approprier ce symbole de puissance 
de la civilisation romaine et mettra en 
miroir nos pratiques actuelles du diver-
tissement et celles de l’époque. Entrée à 
4,5 € au lieu de 7 € avec la carte Culture 
– gratuit pour les moins de 18 ans

LA GERMINATION – 
D’AUTRES MONDES  

POSSIBLES (ÉPISODE 1)

TNG - ateliers Presqu’Île 
du 21 fevrier au 4 mars 2023

Un spectacle de Joris Mathieu en com-
pagnie de Haut et Court. Quelle voie 
choisir pour rendre possible l’éclosion 
d’un monde plus désirable ? Une inter-

rogation vertigineuse mise en scène à 
travers un dispositif immersif de réalité 
augmentée, une utopie dont vous êtes 
le héros. Dans La Germination, vous 
serez les acteurs d’une performance qui 
engagera toutes vos ressources afin de 
déterminer le chemin que vous souhai-
tez faire emprunter à la société, dans 
un futur proche. Munis de lunettes de 
réalité augmentée, vous deviendrez 
maîtres du destin de vos congénères. 
Immergés dans une société qui, pour 
survivre, ne peut plus se contenter de 
l’immobilisme, vous rencontrerez des 
militants et militantes qui tenteront de 
vous convaincre de suivre leurs idéaux.
Le Théâtre Nouvelle Génération pro-
pose aux détenteurs de la Carte Culture 

SORTEZ AVEC 
LA CARTE CULTURE !
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de la Ville de Lyon l’occasion de décou-
vrir sa programmation en bénéficiant 
une fois par an du tarif exceptionnel à 
10€ au lieu de 20€, et du tarif réduit 
pour les spectacles suivants.

PHÈDRE !

Théâtre de la Croix-Rousse
du 10 au 14 janvier 2023

François Grémaud théâtre / Suisse. 
Ce Phèdre ! pourrait avoir en sous-
titre « conférence espiègle et insolite ». 
Accueillant les spectateur·trices avec 
un large sourire au visage et un petit 
livre à la main, Romain Daroles campe 
avec virtuosité un jeune professeur qui 
déborde d’admiration pour la pièce de 
Racine. Avec un enthousiasme commu-
nicatif, il démêle l’intrigue foisonnante, 
retrace avec amusement la descen-
dance mythologique des personnages, 
déchiffre la beauté des alexandrins, 
tout en citant Barbara et Dalida. Il se 
prend à endosser tous les personnages 
en sublimant la musicalité des mots 
avec son accent du Sud-Ouest. On 
passe des éclats de rire au plaisir de la 
(re) découverte. Sans être délestée de 
sa langue merveilleuse et de l’émotion 
qu’elle suscite, la tragédie de Racine 
est détour- née en une pure comédie 
truffée de références actuelles et de 
calembours. Un seul en scène jouissif 
et joyeux. Avec la carte Culture, béné-
ficiez d’un tarif préférentiel à 20 € (au 
lieu de 27 €).

QU’EST-CE QUE TU 
FABRIQUES ? LYON 

INDUSTRIELLE ET OUVRIÈRE

Musée d’Histoire de Lyon -
Gadagne • nouvelle exposition

permanente
De « l’étincelle » des foires au 15e siècle 
à l’industrie d’aujourd’hui, en passant 
par la « Grande fabrique » de la soie 
du 17e au 19e siècle, la nouvelle expo-
sition du musée d’histoire de Lyon 
retrace l’aventure industrielle lyon-
naise, celle de la Fabrique de la soie en 
particulier. Découvrez les techniques, 
les savoir-faire, ainsi que la vie des 
travailleur·euses du passé. L’histoire 
industrielle lyonnaise est mise en 
perspective avec les enjeux du travail et 
de l’industrie d’aujourd’hui. Le parcours 

de l’exposition est rythmé par de 
nombreuses archives sonores et vidéos, 
des objets du quotidien du travail, des 
matériaux textiles, des commandes 
photographiques contemporaines 
inédites et des pièces de collection 
majeures (le Métier à tisser à la grande 
tire, la mécanique Jacquard…).
Après Portraits de Lyon et Les pieds 
dans l’eau, cette exposition est le 
troisième volet du nouveau parcours 
permanent du musée. Gratuit avec les 
carte culture et culture junior

MOÏSE ET PHARAON

Opéra • du 20 janvier 
au 1er fevrier 2023

Œuvre majeure de Gioachino Rossini, 
Moïse et Pharaon reprend un thème 
intemporel. Depuis le temps mythique 
de l’exode, les exils et les migra tions 
ont-ils jamais cessé ? Après sa création 
au Festival d’Aix-en-Provence, cette 
nouvelle production est présentée à 
l’Opéra national de Lyon.
En 1818, tout jeune encore, à 26 ans, 
Gioachino Rossini avait créé à Naples 
Mosè in Egitto. Neuf ans après, à 
Paris, il reprend avec Moïse et Pharaon 
le thème fascinant du départ des 
Hébreux, de leur longue captivité en 
Égypte et de la traversée de la Mer 
Rouge qui entame leur exode vers la 
terre promise. Rossini signe là l’un des 
premiers grands opéras « à la fran-
çaise », ce genre nouveau qui par ses 
sujets volontiers politiques, ses dimen-
sions monumentales, ses inventions 

musicales et scéniques reflète l’histoire 
du XIXe siècle, agitée par les antago-
nismes, les violences et les enjeux des 
sept régimes politiques qui se suc-
cèdent au pouvoir après la Révolution.
Réservation au guichet, par téléphone 
au 04 69 85 54 54 ou sur www.opera- 
lyon.com avec le code CCULT2223
Tarif préférentiel avec la carte Culture : 
-15 % sur le tarif plein, sur toutes les 
series (hors places à 10€)

LES AUTRES 
AVANTAGES DE 

LA CARTE CULTURE

EXPOSITIONS

·  Bijou Bijoux : exposition temporaire 
du MICG – Musée de l’Imprimerie et 
de la Communication Graphique – 
jusqu’au 19 février 2023 ; entrée gra-
tuite avec la carte Culture

·  Poussin et l’Amour : exposition tem-
poraire au MBA – Musée des Beaux-
Arts de Lyon – jusqu’au 5 mars 2023 ; 
entrée gratuite avec la carte Culture

·  Dans l’univers de Renaud Herbin : 
carte blanche au marionnettiste, 
directeur du TJP de Strasbourg, au 
Musée des Arts de la Marionnette – 
Gadagne, jusqu’en mars 2023 ; entrée 
gratuite avec la carte Culture

·  Magique/ Secrets de la Terre / Nous 
les fleuves : expositions au Musée des 
Confluences ; entrée à tarif réduit (6 €) 
avec la carte Culture, gratuit pour les 
moins de 18 ans

THÉÂTRE, CINÉMA, 
CONCERTS

Les salles de spectacles suivantes 
accordent aux abonnés carte Culture 
un tarif réduit sur tous leurs spectacles 
de la saison 22/23 : Célestins – Théâtre 
de Lyon, Cinéma Comoedia, Cinémas 
Lumière, Institut Lumière (hors Festival 
Lumière), Marché Gare, Opéra National 
de Lyon, le Péricope, Les Subs, Théâtre 
Comédie Odéon, Théâtre de la Croix-
Rousse, Théâtre du Point du Jour, 
Théâtre National Populaire. 

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

©
 A

te
lie

r C
la

ire
 R

ol
la

nd
 e

t S
tu

di
o 

Un
 jo

ur
 d

an
s 

le
 te

m
ps

 - 
M

us
ée

 d
’h

is
to

ire
 d

e 
Ly

on

http://www.lyon.fr/culture


to
po

 1
57

 –
 ja

nv
ie

r -
 fé

vr
ie

r 2
02

3

72

2 > 7 
JANV.

RADIO NOVA LYON 
89.8 FM

LA SÉLECTION 
Kit Sebastian
dimanche 8 janvier  
de 21h à 22h > p. 46

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

DANS LES MARGES
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la Bibliothèque
exposition 
jusqu’au 28 janv. > p. 60

Quel accompagnement  
au numérique pour  
les enfants et les ados ?
rencontre avec Evelyne 
Barthou et Yann Bruna
ven. 6 janv. à 10h > p. 52

BIBLIOTHÈQUE 2E

La scène poésie de Yolanda
scène ouverte aux poètes  
en herbe ou confirmés
jeu. 5 janv. à 19h > p. 36

Ludigones
Après-midi jeux en famille 
sam. 7 janv. à 15h > p. 62

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

À Fond les manettes
Session de jeux vidéo sur 
grand écran
sam. 7 janv. à 15h > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

La femme floue - exposition
du 4 janv. au 25 fév. > p. 40

Cercle de lecture
partage de coups de cœurs 
sur inscription
sam. 7 janv. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Café Tricot - atelier
jeu. 5 janv. à 17h > p. 66

Les lectures d’Hannah
cercle de lecture 
sur inscription
sam. 7 janv. à 10h

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

Ludigones
sam. 7 janv. à 10h > p. 64

TOUT VU
Les adaptations littéraires 
au cinéma
sam. 7 janv. à 16h > p. 39

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
sam. 7 janv. à 10h > p. 65

Cercle de lecture
partage de coups de cœurs
sam. 7 janv. à 10h30

MEDIATHÈQUE 
DE VAISE

LE MONDE SUR UN PLATEAU
Rencontre avec Jean 
Bellorini, directeur du 
TNP et André Markowicz, 
traducteur du texte, autour 
de la notion de résistance
animée par Nadja Pobel
sur inscription
sam. 7 janv. à 16h > p. 39

9 > 14 
JANV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

DANS LES MARGES
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la Bibliothèque
exposition 
jusqu’au 28 janv. > p. 60

Le rôle des low-tech dans 
la transition écologique
Pour une résilience 
collective, une sobriété 
choisie et intelligente  
est-elle possible ?
conférence 
mar. 10 janv. à 18h30 > p. 53

Terre et Planètes  
à la lumière des séismes.  
Les séismes pour 
comprendre la structure 
de la Terre
Conférence avec  
Stéphanie Durand
mer. 11 janv. à 18h30 > p. 57

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les roses - un livre  
de Pierre Joseph Redouté
avec l’équipe numelyo, BmL  
sur inscription
ven. 13 janv. à 12h30 > p. 60

Cercle de lecture
partage de coups de cœurs
Carré Polar : cercle  
de littérature policière 
sur inscription
sam. 14 janv. à 10h

DANS LES MARGES
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la Bibliothèque
visite express 30 min  
sur inscription
sam. 14 janv. à 15h > p. 60

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Agatha Christie : une vie 
mise en image avec les 
collections du silo
avec Emmanuelle Melines, 
département Langues  
et Littérature, BmL 
sur inscription
sam. 14 janv. à 15h30 > p. 60

Radio Nova : la sélection de Kit Sebastian / dimanche 8 janvier de 21h à 22 h
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BIBLIOTHÈQUE 1ER

Prix Summer 2022-2023
cercle de lecture 
sur inscription
mar. 10 janv. à 14h30

La Яussie à travers  
mon Яegard
photographies de Jérôme 
Foret - exposition 
du 12 janv. au 18 fév. > p. 41
vernissage 
jeu. 12 janv. à 17h 

BIBLIOTHÈQUE 2E

Flash-back… in the USSR
Le cinéma d’Andreï 
Tarkovski - projection
jeu. 12 janv. à 19h > p. 42

Année Zéro
rencontre avec Anna Roy et 
Mademoiselle Caroline sur 
inscription
sam. 14 janv. à 15h > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

NUIT DE LA LECTURE
Même pas peur !
exposition
du 10 janv. au 18 fév. > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 4E

Cercle de lecture
partage de coups de cœurs
sur inscription
sam. 14 janv. à 10h 

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

La femme floue - exposition

jusqu’au 25 fév. > p. 40
inauguration et rencontre 
avec Gaëlle Doutre 
mer. 11 janv. à 17h30

BIBLIOTHÈQUE 6E

Ludigones
sam. 14 janv. à 10h > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Café de conversation
français langue étrangère
sur inscription
mar. 10 janv. à 14h30 & 17h30  
> p. 65

Gerland, un air  
de Brooklyn ?
projection en présence du 
réalisateur Lionel Retornaz, 
suivie d’une discussion avec 
Olivier Chavanon, sociologue 
Sur inscription
sam. 14 janv. à 15h > p. 23

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

Lectures (dé)clichées  
en alphabétisation
exposition
du 10 janv. au 25 fév. > p. 36

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

LE CERVEAU
Maladie d’Alzheimer : 
que savoir, que craindre, 
qu’espérer ?
conférence de Bernard 
Croisile, neurologue  
ven. 13 janv. à 17h > p. 54

Ludigones
jouer en famille 
ou entre amis ! sam. 14 janv. 
à 10h > p. 64

BIBLIOTHÈQUE 9E 
LA DUCHÈRE

Café de conversation
français langue étrangère
sur inscription
ven. 13 janv. à 14h30 > p. 65

Écrivain public
sur inscription
sam. 14 janv. à 10h > p. 65

DU CÔTÉ DES GRAINOTHÈQUES
Goûter graines et boutures
rencontre et débat 
sur inscription - à partir 
de 11 ans
sam. 14 janv. à 16h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 9E 
SAINT-RAMBERT

Voyage en réalité virtuelle
atelier - sur inscription
sam. 14 janv. à 17h > p. 52

MEDIATHÈQUE 
DE VAISE

Cercle de lecture
partage de coups de cœurs
sur inscription
sam. 14 janv. à 10h 

16 > 21 
JANV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

DANS LES MARGES
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la Bibliothèque
exposition 
jusqu’au 28 janv. > p. 60

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Manger avec Pline
avec Virginie De Marco, 
médiatrice à numelyo, BmL
sur inscription
ven. 20 janv. à 12h30 > p. 60

À la découverte de nos 
instruments de musique
à partir du 24 janvier
samedi 21 janvier > p. 49
à 15h : showroom
à 16h : showcase  
de Teddy Elbaz

DANS LES MARGES
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la Bibliothèque
visite express 30 min 
sur inscription
sam. 21 janv. à 15h > p. 60
Les premiers journaux 
LGBTQI+

Lectures (dé)clichées..., exposition du 10 janv. au 25 fév.à la BM du 7e Guillotière
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rencontre avec Michel 
Chomarat, collectionneur
sur inscription
sam. 21 janv. à 10h30 > p. 60

BIBLIOTHÈQUE 2E

NUIT DE LA LECTURE
jeu. 19 janv. > p. 34
à 19h : Des contes pour  
se faire peur pour tout le 
monde - enfants dès 10 ans

à 19h : Des jeux pour  
se faire peur ! - des jeux de 
société pour tous, dès 8 ans
à 20h30 : Troc-lectures : 
partagez vos lectures…  
et vos peurs ! - pour toutes 
et tous à partir de 15 ans

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

NUIT DE LA LECTURE
samedi 21 janvier > p. 35
à 16h : Histoires pour  
se faire peur - de 4 à 6 ans
à 17h30 : Les habitantes 
conteuses racontent… 
à partir de 6 ans
à 18h : Ludigones
de 4 à 6 ans - sur inscription

NUIT DE LA LECTURE
Même pas peur !
exposition
du 10 janv. au 18 fév. > p. 35
vernissage de l’exposition 
des artistes en herbe 
sam. 21 janv. à 17h

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Café de conversation
français langue étrangère
sur inscription
jeu. 19 janv. à 14h30 > p. 65

Escape Game - Agent A
sur inscription
sam. 21 janv. à 10h > p. 63

Fun en bulles
cercle d’achat de BD et de 
manga - sur inscription 
de 12 à 20 ans
sam. 21 janv. à 15h

BIBLIOTHÈQUE 4E

LE TEMPS DES PARENTS
Prendre soin de soi pour 
prendre soin de ses enfants !
rencontre - sur inscription
sam. 21 janv. à 10h > p. 18

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Le meilleur de 2022
rencontre - sur inscription
jeu. 19 janv. à 18h30

BIBLIOTHÈQUE 6E

L’évolution des glaciers  
à l’ère de l’anthropocène
conférence avec Nicolas 
Champollion, chargé  
de recherche à l’Institut 
des Géosciences de 
l’Environnement de Grenoble
jeu. 19 janv. à 18h > p. 56

Fun en bulles
cercle d’achat de BD et  
de manga - sur inscription
sam. 21 janv. à 15h

NUIT DE LA LECTURE
à partir de 6 ans
sam. 21 janv. à 17h > p. 35

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Du cinéma de l’ombre à 
l’Histoire projetée

avec Sandrine Miotke et 
Célia Rey, BmL
projection - sur inscription
sam. 21 janv. à 15h > p. 60

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

NUIT DE LA LECTURE
Nuit des langues - lecture
sam. 21 janv. à 18h > p. 34

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

NUIT DE LA LECTURE
Les petits champions de  
la lecture - sur inscription
ven. 20 janv. à 18h > p. 35

LE TEMPS DES PARENTS
Règles et limites, mieux 
les comprendre pour 
mieux les respecter
rencontre - sur inscription
sam. 21 janv. à 10h > p. 19

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

TEMPO VIVACE
Musique de chambre
concert 
ven. 20 janv. à 18h30 > p. 47

Ludigones
jouer en famille ou entre 
amis ! - pour enfants dès  
7 ans, ados et adultes
sam. 21 janv. à 10h > p. 64

Cercle de lecture
partage de coups de cœurs
sam. 21 janv. à 10h30 

Rencontre et dégustation 
avec un apiculteur
rencontre avec Sosthène 
Fayolle et Emmanuelle 
Bougrelle, apiculteurs
sam. 21 janv. à 16h > p. 58

BIBLIOTHÈQUE 9E 

LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
sam. 21 janv. à 10h > p. 65

MEDIATHÈQUE 
DE VAISE

LES MARDIS DU JAZZ
Jazz et synthétiseurs
conférence musicale 
proposée par Noël Rhodde 
mar. 17 janv. à 18h30 > p. 48

Eco-anxiété : une angoisse 
contemporaine

Prendre soin de soin pour prendre soin de ses enfants, le 21 janvier à la BM du 4e
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atelier-discussion 
sur inscription
jeu. 19 janv. à 18h30 > p. 21

TEMPO VIVACE
Musique de chambre
concert des élèves  
du Conservatoire  
à rayonnement régional
sam. 21 janv. à 10h30 > p. 47

Atelier couture
sur inscription
sam. 21 janv. à 15h > p. 66

23 > 28 
JANV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

DANS LES MARGES
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la Bibliothèque
exposition  
jusqu’au 28 janv. > p. 60

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?
Chine, le grand prédateur : 
un défi pour la planète
conférence avec  
Pierre-Antoine Donnet, 
écrivain et journaliste
mar. 24 janv. à 18h30 > p. 25

Qu’est-ce qu’une tradition ?
Ordre des livres et cours 
du temps
conférence avec Patrick 
Boucheron, historien, 
professeur au Collège de 
France et Guillaume Bady, 
chargé de recherche au CNRS
mer. 25 janv. à 18h30 > p. 61

Nouveau club de lecture !
cercle de lecture
jeu. 26 janv. à 17h30 > p. 38

DANS LA TÊTE  
DES CHERCHEURS
Penser critique
rencontre avec Benjamin 
Huard, enseignant-chercheur 
en physique quantique
jeu. 26 janv. à 18h30 > p. 59

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Quand le roman  
se prend en photo
les collections de romans-
photo au sein du Dépôt 
légal imprimeur - avec 
Isabelle Caron, responsable 
du Dépôt légal imprimeur, 
BmL - sur inscription
sam. 28 janv. à 10h30 > p. 60

DANS LES MARGES
30 ans du fonds Michel 
Chomarat à la Bibliothèque
visite guidée de l’exposition 
avec Pierre Guinard, 
Directeur adjoint BmL – 
Patrimoine et Antoine Idier, 
maître de conférences  
en science politique 
avec traduction LSF 
sur inscription
sam. 28 janv. à 15h > p. 60

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TETE D’AFFICHE
Tree of life
présentation - sur inscription
sam. 28 janv. à 15h > p. 43

BIBLIOTHÈQUE 2E

Le cinéma d’animation 
soviétique - projection
jeu. 26 janv. à 19h > p. 42

La plus grande salle 
de jeux de société du 
monde… depuis votre PC
sur inscription
sam. 28 janv.  
à 10h & 11h > p. 62

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Les murs palimpsestes  
de la Guillotière
mémoire des Murs - 
résidence de création 
partagée - lecture
jeu. 26 janv. à 18h > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

C’est moi qui l’ai fait
création récup’, et bonne 
humeur ! - atelier
sur inscription
jeu. 26 janv. à 14h30 > p. 66

Rencontre du Prix 
Summer 2023
Anthony Passeron 
sur inscription
ven. 27 janv. à 19h > p. 37

Deviens la voix  
de la bibliothèque
atelier - sur inscription
sam. 28 janv. à 15h > p. 67

BIBLIOTHÈQUE 4E

Café de conversation
français langue étrangère
sur inscription
ven. 27 janv. à 14h

L’HEURE MUSICALE
Dioups et ses amis 
présentent « les 
craquelures de l’asphalte »
concert 
sam. 28 janv. à 15h > p. 44

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE
L’OTAN : origines  
et actualité
conférence avec Milena 
Bisztyga, doctorante 
en droit international, 
européen et comparé
sur inscription
jeu. 26 janv. à 18h30 > p. 24

L’éco-anxiété..., le 19 janvier à la médiathèque de Vaise
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BIBLIOTHÈQUE 6E

Fun en bulles
cercle d’achat de BD et de 
manga - sur inscription 
de 12 à 20 ans
sam. 21 janv. à 15h

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Le Trois-Sept
cercle de lecture
sam. 28 janv. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Café de conversation
français langue étrangère
sur inscription
mar. 24 janv. à 14h30 & 17h30 
> p. 65

L’énigmatique poésie  
du désir - exposition
du 25 janv. au 4 fév. > p. 22

Soirée jeux ! - sur inscription
ven. 27 janv. à 18h30 > p. 64

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

LE CERVEAU
Prions et démences
De Creutzfeld-Jakob  
à Alzheimer et Parkinson
conférence avec Fabien 
Chauveau, chargé de 
recherche CNRS et Isabelle 

Quadrio, biologiste, 
praticienne hospitalière, 
Hospices Civils de Lyon
jeu. 26 janv. à 17h > p. 55

Café de conversation
français langue étrangère
sur inscription
ven. 27 janv. à 12h > p. 65

Pause vinyle
prenez le temps d’écouter 
dans son intégralité  
un vinyle sélectionné  
par nos discothécaires
ven. 27 janv. à 13h > p. 44

Ludigones
jouer en famille ou entre 
amis ! - pour enfants dès  
7 ans, ados et adultes
sam. 28 janv. à 10h > p. 64

Découverte de l’ayurveda
atelier avec Véronique 
Ballarin du centre 
de ressource santé 
Villeurbanne - Hypione
sur inscription
sam. 28 janv. à 10h > p. 56

BIBLIOTHÈQUE 9E 

LA DUCHÈRE

À Fond les manettes
viens jouer à la Switch sur 
grand écran - sur inscription  
à partir de 8 ans
mer. 25 janv. à 14h30 > p. 64

Écrivain public
sur inscription
sam. 28 janv. à 10h > p. 65

MEDIATHÈQUE 
DE VAISE

LE CONTE SUR GRAND ÉCRAN
Ciné-Vaise
projection
mer. 25 janv. à 18h30 > p. 42

30 
JANV. > 
4 FÉV.

RADIO NOVA LYON 
89.8 FM

LA SÉLECTION 
TH Da Freak
dim. 5 fév. à 21h > p. 46

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Idéelles ou réelles ?
Le corps des femmes dans 
l’enluminure médiévale

avec Lore Derail, chargée  
des collections de manuscrits 
et fonds d’archives, BmL

sur inscription
mer. 1er fév. à 15h > p. 60

Terre et Planètes  
à la lumière des séismes
Séismes en laboratoire : de 
la géophysique à la physique
conférence avec Elsa Bayart, 
chargée de recherche CNRS, 
ENS Lyon
mer. 1er fév. à 18h30 > p. 57

DANS LA TÊTE  
DES CHERCHEURS
Penser critique
rencontre avec Yann Brunet, 
l’historien qui fouille  
les déchets pour comprendre 
l’évolution des villes
jeu. 2 fév. à 18h30 > p. 59

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les roses - un livre  
de Pierre Joseph Redouté
avec l’équipe numelyo, BmL
sur inscription
ven. 3 fév. à 13h > p. 60

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
« Un Lautrec ou un Chéret 
à domicile, mille dieux ! »
Regard sur la collection 
d’affiches d’Anthelme 
Legendre
avec Gérald Andres, chargé 
des collections d’affiches 
anciennes – BmL
sur inscription
sam. 4 fév. à 10h30 > p. 60

LES MYCÉLIADES :  
BESOIN D’ESPACE
du 1er au 15 fév. > p. 33
Un pas dans l’espace
atelier d’écriture avec Sylvie 
Lainé - sur inscription 
à partir de 15 ans
sam. 4 fév. à 14h > p. 33

L’énigmatique poésie du désir, du 25 janv. au 4 février à la médiathèque de Vaise
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SHOWCASE
Clémentine Dubost
concert
sam. 4 fév. à 16h > p. 45

BIBLIOTHÈQUE 1ER

TÊTE D’AFFICHE
Tree of life - présentation 
sur inscription
mar. 31 janv. à 15h > p. 43

Toute la presse en ligne
sur inscription
jeu. 2 fév. à 10h30 > p. 65

BIBLIOTHÈQUE 2E

Ludigones
après-midi jeux en famille
sam. 4 fév. à 15h > p. 62

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Soirée jeux
sur inscription
ven. 3 fév. à 19h > p. 63

Game Test
sur inscription
ven. 3 fév. à 19h > p. 63

Ludigones
après-midi jeux en famille
sam. 4 fév. à 14h30 > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

Moteur !
votre rendez-vous cinéma 
sur Gérard Depardieu
jeu. 2 fév. à 18h30 > p. 43

BIBLIOTHÈQUE 6E

Ludigones
sam. 4 fév. à 10h > p. 63

À Fond les manettes
tournoi de jeu vidéo :  
Gang beasts sur PS4 
sur inscription
sam. 4 fév. à 16h > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Initiation à la machine  
à coudre - atelier
sur inscription
mer. 1er fév. à 15h > p. 66

Alimentation et 
prévention du diabète
atelier - sur inscription
jeu. 2 fév. à 14h > p. 56

Lecture animée
sur inscription
sam. 4 fév. à 16h > p. 22

Café Tricot - atelier
jeu. 2 fév. à 17h > p. 66

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

LE CERVEAU
Les différentes formes  
de l’oubli
conférence de Gaël Malleret, 
Centre de Recherche  
en Neurosciences  
de Lyon - CRNL
jeu. 2 fév. à 17h > p. 55

Ludigones
jouer en famille ou entre 
amis ! - pour enfants dès  
7 ans, ados et adultes
sam. 4 fév. à 10h > p. 64

LE TEMPS DES PARENTS
Les enfants et la nature  
en ville… Re-naturons 
notre éducation !
sur inscription
sam. 4 fév. à 10h30 > p. 19

TOUT OUÏE
La chanson française
sam. 4 fév. à 16h > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 9E 

LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
sam. 4 fév. à 10h > p. 65

Cercle de lecture
partage de coups de cœurs
sam. 4 fév. à 10h30

MEDIATHÈQUE 
DE VAISE

Cercle de lecture
partage de coups de cœurs
sur inscription
sam. 4 fév. à 10h

6 > 11 
FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Météorites !
Quand le ciel nous tombe 
sur la tête
mer. 8 fév. à 15h > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Calligraphie Japonaise
exposition
du 7 fév. au 4 mars > p. 40

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

Ludigones
jouer en famille ou entre 
amis ! - pour enfants dès  
7 ans, ados et adultes
sam. 11 fév. à 10h > p. 64

Clémentine Dubost : Folk, samedi 4 février à la BM Part-Dieu
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BIBLIOTHÈQUE 9E 

LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
sam. 11 fév. à 10h > p. 65

MEDIATHÈQUE 
DE VAISE

Tournoi de jeu vidéo
un moment ludique à passer 
en famille ou entre amis !
sam. 11 fév. à 15h > p. 64

13 > 18 
FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LES MYCÉLIADES :  
BESOIN D’ESPACE
À la découverte de l’espace
jeu vidéo - à partir de 15 ans
mer. 15 fév. à 15h > p. 33

BIBLIOTHÈQUE 5E 
POINT DU JOUR

À Fond les manettes
sur inscription
sam. 18 fév. à 10h > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Café de conversation
français langue étrangère
sur inscription
mar. 14 fév. à 14h30 & 17h30 
> p. 65

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

Ludigones
jouer en famille ou entre 
amis ! - pour enfants dès  
7 ans, ados et adultes
sam. 18 fév. à 10h > p. 64

BIBLIOTHÈQUE 9E 

LA DUCHÈRE

Écrivain public
sur inscription
sam. 18 fév. à 10h > p. 65

MEDIATHÈQUE 
DE VAISE

Ludigones
une sélection de jeux 
coopératifs à découvrir seul, 
avec les copains ou en famille
sur inscription  
à partir de 6 ans
ven. 17 fév. à 15h > p. 64

20 > 25 
FÉV.

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Nouveau club de lecture !
cercle de lecture
jeu. 23 fév. à 17h30 > p. 38

BIBLIOTHÈQUE 2E

Oscar, Jacques, Antoine… 
et les autres
lectures des « Thibault »  jeu. 
23 fév. à 19h > p. 36

Toute la presse en ligne
sam. 25 fév. à 10h > p. 65

BIBLIOTHÈQUE 3E 
DUGUESCLIN

Le Trois-Sept
cercle de lecture
ven. 24 fév. à 19h15

BIBLIOTHÈQUE 3E 
LACASSAGNE

Café de conversation
français langue étrangère
sur inscription
jeu. 23 fév. à 14h30 > p. 65

BIBLIOTHÈQUE 4E

Café de conversation
français langue étrangère
sur inscription
ven. 24 fév. à 14h > p. 65

Cercle de lecture
partage de coups de cœurs
sur inscription
sam. 25 fév. à 10h

Fun en bulles
cercle d’achat de BD et de 
manga - sur inscription 
de 12 à 20 ans
sam. 25 fév. à 15h

45 tours et puis s’en vont…
exposition 
du 4 au 25 fév. > p. 48
rencontre avec Guy Lefrêne
sam. 25 fév. à 15h > p. 48

BIBLIOTHÈQUE 5E 
SAINT-JEAN

Partage de coups de cœurs : 
Le genre et l’homosexualité 
en littérature
cercle de lecture 
sur inscription
sam. 25 fév. à 10h

BIBLIOTHÈQUE 6E

Ludigones
sam. 25 fév. à 10h > p. 63

BIBLIOTHÈQUE 7E 
JEAN MACÉ

Invitation - Peintures de 
Fabrice Leito - exposition
du 21 fév. au 25 mars > p. 40

À la découverte de l’espace, mercredi 15 février à la BM Part-Dieu
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BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Soirée jeux ! 
sur inscription
ven. 24 fév. à 18h30 > p. 64

Les lectures d’Hannah
cercle de lecture
sur inscription
sam. 25 fév. à 10h

Jeux en famille !
sam. 25 fév. à 15h30 > p. 64

MEDIATHÈQUE 
BACHUT

Café de conversation
français langue étrangère
sur inscription
ven. 24 fév. à 12h > p. 65

Pause vinyle
prenez le temps d’écouter 
dans son intégralité  
un vinyle sélectionné  
par nos discothécaires
ven. 24 fév. à 13h > p. 44

Prix Summer 2022-2023
cercle de lecture
ven. 24 fév. à 18h 

Découverte de l’ayurveda
atelier avec Véronique 
Ballarin du centre 
de ressource santé 
Villeurbanne – Hypione
sur inscription
sam. 25 fév. à 10h > p. 56

Ludigones
jouer en famille ou entre 
amis ! - pour enfants dès  
7 ans, ados et adultes
sam. 25 fév. à 10h > p. 64

Cercle de lecture
partage de coups de cœurs
sam. 25 fév. à 10h30 

Fun en bulles
cercle d’achat de BD et de 
manga - sur inscription 
de 12 à 20 ans
sam. 25 fév. à 15h

BIBLIOTHÈQUE 9E 

LA DUCHÈRE

Après-midi Jeux !
jeux de cartes, de plateau, 
de dés, de rôles, jeux à 
dessiner… - à partir de 3 ans
mer. 22 fév. à 14h30 > p. 64

Écrivain public
sur inscription
sam. 25 fév. à 10h > p. 65

MEDIATHÈQUE 
DE VAISE

LES MARDIS DU JAZZ
Le jazz et la musique 
éthiopienne
conférence animée  
par Héwane Charzat  
du Département Jazz  
du Conservatoire Régional 
de Lyon
mar. 21 fév. à 18h30 > p. 48

LE CONTE SUR GRAND ÉCRAN
Scène XXL - projection
mer. 22 fév. à 18h30 > p. 42

Gérer son budget :  
être écolo et économe
atelier - sur inscription
jeu. 23 fév. à 18h30 > p. 22

CAFÉ-MUSIQUE
Les animaux en musique
concert
sam. 25 fév. à 10h30 > p. 47

27  
FÉV. >  
4 MARS

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GERLAND

Café de conversation
français langue étrangère
sur inscription
mar. 28 fév. à 14h30 & 17h30 
> p. 63

BIBLIOTHÈQUE 7E 
GUILLOTIÈRE

10 jeux vidéo exposés et 
une station de jeu installée
du 28 fév. au 25 mars > p. 64

LA FABRIQUE DE L’INFO 2023
RDVs médias
Janvier-février : liberté 
d’expression, radio

Ressourcez-vous : chaque 
mois sur un point du réseau, 
sur un thème ou un format 

(presse papier ou en ligne, 
podcast) pour le public 
adulte ou jeunesse, en mode 
présentation-échange ou jeu.
Tous les rendez-vous sur 
www.bm-lyon.fr  
(les rendez-vous) > p. 20

LES ENFANTS
Pages 10 à 17

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 mars-avril,  
à paraître fin février.

LETTRE ÉLECTRONIQUE
Abonnez-vous, vous serez 
informé régulièrement des 
conférences, vernissages… 
www.bm-lyon.fr 
(les rendez-vous)

LES RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Pensez à consulter 
l’agenda des animations 
sur www.bm-lyon.fr, il vous 
indiquera les changements 
de dates ou horaires

Le jazz et la musique éthiopienne, mardi 21 février à la médiathèque de Vaise

DR



REJOIGNEZ-NOUS !
PARTAGEZ ! 
 @bibliothequemunicipaledelyon 

PHOTOGRAPHIEZ !
 @bm_lyon et #bmlyon 

TWITTEZ !
 @BibLyon 

ÉPINGLEZ !
 Bibliothèque municipale de Lyon 

DÉCOUVREZ !
 Bibliothèque municipale de Lyon 

GARDEZ LE CONTACT 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE


