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l PHOTO.BM : COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON

En 1957 Jean Dasté (1904-1994) directeur de la Comédie de Saint-

Étienne confie à son ami le photographe Ito Josué les prises de

vues de ses spectacles. Cette photographie prise à l’improviste

lors d’une représentation du Cercle de Craie caucasien témoigne

combien le public est au centre du théâtre de l’action.

Dasté dira de ces images: «Elles me permettent de mieux

connaître mon travail, de le critiquer, de l’exalter. Grâce au théâtre

les visages semblent retrouver une sorte de lumière de l’enfance,

elles restent mon plus précieux souvenir. » S.A.

Ito Josué (1924-2010)
Spectateurs de 
la Comédie de Saint-
Étienne, juillet 1957.
(P 0119 01724) Collection BmL
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Le neuf et l’ancien
Grand remue-ménage (et méninges) pour une exceptionnelle rentrée 2017. 

Tout d’abord (…et enfin, après un grand retard dû à des problèmes de bâtiment), 

la nouvelle bibliothèque du réseau lyonnais : nom de code « Lacassagne », nom de

baptême officiel  « bibliothèque Marguerite Yourcenar » - 12 agents, 1000 m², 

22 000 documents et de nouveaux services. Avec elle se clôt le premier volet « proxi-

mité et territoire » de notre projet d’établissement : trois nouvelles médiathèques,

d’un modèle nouveau, complétant le réseau lyonnais. Faut-il encore dire, à l’heure

où en France comme à l’étranger, des bibliothèques doivent fermer, la singularité

du projet lyonnais ?

Projet d’autant plus singulier que le deuxième volet territorial s’ouvre lui pour la

lecture publique avec cette fois-ci la Métropole : 40 bibliothèques métropolitaines

mises en réseau à compter du 1er janvier 2018 avec les 16 bibliothèques lyonnaises,

voilà le projet soumis cet automne aux élus des deux collectivités, un vaste pro-

gramme donc, de grandes et belles perspectives pour les usager-e-s métropoli-

tain-e-s, un pas important pour l’accès aux savoirs sur notre territoire.  

Nouveauté encore avec le lancement d’une carte enfant culture avec cette ambition

pour les jeunes publics aussi d’un accès aux savoirs élargi. Mais cette ambition

n’est pas nouvelle : pour preuve notre Automne des Gones qui entame fièrement

sa neuvième saison avec un thème « qui va bien » pour la rentrée : l’humour et le

rire. Cette ambition c’est aussi celle que porte pour tous les publics notre Heure

de la découverte, constamment renouvelée et enrichie depuis des années par cette

volonté qui anime la BmL de partager toujours mieux l’exceptionnel patrimoine qui

lui a été confié et qu’elle continue de bâtir. Faut-il ici aussi préciser que cette volonté

anime aussi bien la bibliothèque de la Part-Dieu que toutes les bibliothèques du

réseau ? Non bien sûr comme nous le montrent les rendez-vous déjà traditionnels

mais toujours renouvelés eux-aussi de la médiathèque de Vaise (Gourmandises,

Journées des Auteurs de Théâtre), de la médiathèque du Bachut (Festival Itiné-

rances tsiganes)… et de tous les autres points du réseau, neufs et anciens.

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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ÉVÉNEMENT�

UNE NOUVELLE 
BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Â
BIBLIOTHÈQUE À LYON !
LA PETITE DERNIÈRE DU RÉSEAU LYONNAIS

La bibliothèque Marguerite Yourcenar ouvre ses portes le mardi

10 octobre dans des locaux entièrement neufs, situés au 86 ave-

nue Lacassagne. Avec cette nouvelle bibliothèque, le réseau de

la Bibliothèque municipale de Lyon s'agrandit, passant à 16

lieux répartis dans les 9 arrondissements de la ville. Installée

sur un ancien site industriel, avec des sheds sur la partie cen-

trale, rappelant la silhouette de l'ancienne usine Renault, la

bibliothèque est claire et lumineuse. De plain-pied, dans une

ambiance de bois, de verre et de métal, elle dispose de grandes

baies vitrées donnant sur un parc d'environ 8 000 m².

Élément moteur de la vie culturelle du quartier, la bibliothèque

s’inscrit pleinement dans le concept « troisième lieu »…

UN LIEU CONVIVIAL ET OUVERT À TOUS

Sur 1 000 m², les espaces sont aménagés en fonction de l’uti-

lisation que chacun souhaite en faire : regarder un film,

apprendre une langue étrangère, lire, jouer, expérimenter l’im-

pression en 3D, échanger, jouer du piano, écouter de la

musique ou des histoires, et bien d’autres choses encore !

Longeant la baie vitrée sur le parc côté est et côté sud, la gale-

rie de lecture est équipée d’un mobilier laissant filer le regard

en direction du parc, des rayonnages bas et blancs. À vous de

choisir entre les fauteuils et canapés cosy, les poufs colorés

pour des postures de lecture ludiques, les fauteuils au design

très contemporain.

L’atelier, espace semi-vitré, tour à tour animé ou calme, col-

lectif ou individuel, ludique ou studieux, est un lieu idéal pour

jouer, travailler, expérimenter et créer ensemble, en petits

groupes d’une vingtaine de personnes : formations, accom-

pagnement scolaire, parties de jeux de société, sessions de

jeux vidéo, ateliers « bidouille » avec des outils numériques,

ateliers d’échanges de savoir-faire, cafés philo… 

Le labo de langues et d’autoformation, en accès libre, avec

des cloisons insonorisées, est équipé de 3 ordinateurs dédiés

aux ressources d’autoformation (langues, logiciels, code de

la route…). Il vous permet de pratiquer les langues étrangères

à voix haute à la bibliothèque.

Ouvert pour des ateliers ou de l’accueil de groupes, l’Espace

numérique est équipé de 13 ordinateurs dont un adapté aux

personnes en situation de handicap.

La salle d’animation, d’une capacité de 60 personnes,

accueille des animations variées, telles que des conférences,

des projections, des spectacles, des concerts, des exposi-

tions, des soirées jeux et jeux vidéo sur grand écran…
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Bibliothèque 
du 3e Marguerite
Yourcenar
86 av. Lacassagne
69003 Lyon

OUVERTURE
mardi 10 oct. à 13h

bib3-lacassagne
@bm-lyon.fr
www.bm-lyon.fr

HORAIRES 
mardi, jeudi, 
vendredi 13h - 19h
mercredi 10h - 19h
samedi 10h - 18h 

ACCÈS
Métro D arrêt 
Montplaisir-Lumière
ou Grange Blanche
Bus 25, C13, C16 
arrêt Feuillat-
Lacassagne
Tranway T3 
arrêt Dauphiné-
Lacassagne
Vélo’v Feuillat-
Lacassagne

UNE TOUTE NOUVELLE COLLECTION

Près de 22 000 documents à emprunter, tous très récents,

les derniers films, les dernières compilations, parutions

en cuisine végétarienne, couture ou jardinage, les der-

niers ouvrages sur l’actualité mais aussi près de 3 000

romans, 3 000 BD et de nombreux guides en France ou à

l’étranger pour préparer ses prochaines vacances…

répartis en trois grands pôles :

- Grandir, dédié aux enfants de 0 à 11 ans, 

- Découvrir, avec des collections consacrées à l’actua-

lité, à l’accompagnement de chacun dans sa vie citoyenne

et à l’initiation aux différents champs de la connaissance

- Temps libre, conçu autour de la détente et des loisirs,

avec la fiction, la musique, la vie pratique.

Sans oublier les jeux ! Jeux d’éveil pour les tout-petits,

jeux de construction, jeux de société, jeux de cartes et

jeux vidéo… ils sont à disposition pour jouer sur place

dans les différents espaces ainsi que trois types de

consoles (Xbox One, PS4 et WiiU) à tester tous les jours

sur inscription ou lors d’animations en soirée.

UNE BIBLIOTHÈQUE CONNECTÉE

Consulter l’actualité ou jouer sur tablette, dans l’espace

Grandir et la galerie de lecture…, apprendre une langue

étrangère, se former à un logiciel sur l’un des trois

postes dédiés à l’autoformation…, apprendre à se servir

d’un ordinateur ou à naviguer sur Internet, approfondir

sa culture numérique, s’initier au code, créer un jeu

vidéo à l’occasion d’un atelier (tous âges et tous

niveaux)…, surfer sur le web…, emprunter une liseuse

pour le week-end, se connecter à la Wifi… tout cela (et

plus !) est possible.

FOCUS

Le premier FabLab (Fabrication

Laboratory) en bibliothèque à Lyon !

Parce qu’elle est située sur un ancien

site industriel devenu friche artistique,

la bibliothèque prolonge ce passé lié à

l’invention, la fabrication et la créativité

en se tournant vers l’avenir et propose

un FabLab, atelier de fabrication numé-

rique animé par un « maker ». Espace

collaboratif et numérique, lieu d’expé-

rimentations et de partages, il met à

disposition une machine à badges, des Arduino ou

encore une découpeuse vinyle, ainsi que des outils

numériques tels qu’une imprimante 3D. Accompagné

par un animateur, son principe est de créer ensemble, en

s’appuyant sur les compétences de chacun, des objets

qui seraient utiles à tous au quotidien. De nombreux ate-

liers de découverte seront régulièrement proposés pour

tous les publics. Des projets à plus long terme verront

également le jour en partenariat avec les associations

et les écoles voisines.

Avec 1Dtouch, musique et jeux vidéo indépendants

à la bibliothèque !

Dans le cadre d’un partenariat avec la SEPR, une classe

d’élèves en ébénisterie a réalisé l’habillage de la borne

musicale 1Dtouch : 1 million de titres à écouter confor-

tablement dans ce dispositif en forme de bulle imaginé

par les étudiants.

1Dtouch, c’est aussi une borne d’arcade de jeux vidéo

indépendants avec une offre émergente et créative.

Un piano en libre accès

Afin d’encourager la pratique de la musique, un piano

numérique est mis à disposition. À vous de jouer !

La Grainothèque

Co-construite avec l’association des Défricheurs du

Zénith qui anime le jardin partagé à deux pas de la

bibliothèque, la grainothèque poussera en 2018.

Basée sur le principe de l’échange de graines, biolo-

giques et reproductibles, c’est l’occasion de découvrir

des variétés anciennes, d’apprendre à récolter ses

graines et les partager avec les autres usagers
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ÉVÉNEMENT�

1 000  m2 

de superficie 

de plain-pied 

2,1  millions d’euros : 

coût des travaux

1,2 million d’euros pour 

les collections, l’automatisation, 

l’informatique et l’aménagement 

intérieur1 salle d’animation 

pouvant accueillir 

60 personnes

1 atelier pour 

20 personnes

1 Espace numérique 

de 13 postes dont 

1 adapté pour

les personnes 

en situation de handicap

3 postes 

d’auto-formation 

et labo de langues

1 FabLab

1 piano 

numérique

15 liseuses 

à emprunter

4 consoles 

Xbox One, 

WiiU et PS48 iPads pour 

consulter la 

presse ou jouer

1 écran 

de visionnage 

de films

9 ordinateurs 

avec un accès libre 

à Internet 

1 borne d’écoute 

musicale 1D-touch, 

plateforme de streaming 

équitable pour écouter 

gratuitement la musique 

de labels indépendants

1 borne 

de jeux vidéo 

(jeux d’arcade) 3 automates 

pour le prêt et retour 

des documents 

1 boîte retour 

24/24 h

1 dispositif 

de boucle sonore 

magnétique

  LES COLLECTIONS

22 000 

documents tous 

supports livres, 

CD et DVD pour 

tous les âges

100 

abonnements 

à des revues 

et journaux

150 jeux 
de consoles 1 collection DVD avec 

audio-description ou 

sous-titres malentendants 

600 textes 

lus et des livres en 

grands caractères 

2 bibliobox donnant 

accès à différentes 

ressources libres de droit 

à lire, écouter ou voir
+ de 200 

jeux (société, éveil, 

assemblage)

1 responsable

4 bibliothécaires
2 agents d’accueil

1 médiatrice culturelle 

– ludothécaire
3 animateurs 

numériques dont 

1 spécialisé FabLab

Conception 

du bâtiment : 

Gauthier +

Conquet

Mobilier 

d'accueil :

PSA Mobilier : 
BCI

Signalétique : 

Trafik

1D Lab pour les 

bornes musicales 

et de jeux, 

Saint-Étienne

Wifi

  L’ÉQUIPE

  ARCHITECTES

  ET FOURNISSEURS

  LA BIBLIOTHÈQUE

   12:43

LES CHIFFRES CLÉS
DE LA BIBLIOTHÈQUE
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ÉVÉNEMENT�

Airs du temps 
ÉDOUARD HERRIOT ET LA VIE MUSICALE À LYON (1905-1957)

De décembre 2017 à février 2018, la Bibliothèque de Lyon commémore les 60 ans de la disparition d’Édouard Herriot avec un

évènement consacré à la vie musicale à Lyon de son premier à son dernier mandat de maire, de 1905 à 1957. La Bibliothèque

a reçu le soutien de nombreux partenaires. Les Archives municipales, les Archives départementales et métropolitaines, le Musée

Gallo-Romain, le Théâtre des Célestins, le Rize à Villeurbanne, l’association Patrimoine et traditions Millery, contribuent à l’ex-

position à la bibliothèque de la Part-Dieu et à celle de la Duchère. Le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse,

le Conservatoire de Lyon et la Maison de la danse proposent un colloque et des conférences musicales. Nous espérons qu’Air du

temps, évènement choral, vous entraînera dans le tourbillon musical lyonnais de cette première moitié du XXe siècle.
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ÉDOUARD HERRIOT : 
UNE VIE EN MUSIQUE 
BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE - EXPOSITION 

DU 10 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE

La bibliothèque de la Duchère vous

invite à voyager, en musique, sur 

les pas d'Édouard Herriot.

Grande figure du parti radical, Édouard

Herriot embrasse très tôt une carrière

politique nationale et surtout exerce

les fonctions de maire de Lyon durant

50 ans, de 1905 à 1940, puis de 1945 à

1957. Il nous confie son attachement 

à la Ville de Lyon dans cette citation

célèbre : « J'ai aimé Lyon comme on

aime une femme ». Agrégé de Lettres, 

il enseigne au lycée Ampère et écrit 

de nombreux ouvrages. En 1946 il est

élu membre de l'Académie française.

Mélomane, il admire par-dessus tout

Beethoven. « La musique est une mathé-

mathique sonore, la mathématique une

musique silencieuse », déclare-t-il.

Pour illustrer et revivre cette période,

nous vous proposons une exposition de

photographies représentant quelques

lieux musicaux incontournables de Lyon

et une sélection de documents du fonds

Orgeret, conservé à la BM Part-Dieu. 

MARDI 10 OCTOBRE À 18H00 : Vernissage de

l'exposition ponctué d'une évocation

de la vie d'Édouard Herriot avec

quelques intermèdes musicaux, en

compagnie de Gérard Truchet, invité

d'honneur de cet évènement. Président

de la République des canuts, des Amis

de Lyon et de Guignol depuis 1986, 

il s'investit particulièrement dans 

la conversation et la transmission du

parler lyonnais mais également dans

l'histoire de Lyon.

LA MUSIQUE À LYON DURANT LES
MANDATS MUNICIPAUX D’ÉDOUARD
HERRIOT (1905-1940 & 1945-1957) 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU - COLLOQUE

LES 1ER & 2 DÉCEMBRE

SUR INSCRIPTION : AMEYER@BM-LYON.FR

Coordinateur : Frank Langlois,docteur

HDR en musicologie, professeur (art

et société & histoire de la musique) 

au Conservatoire National Supérieur

Musique et Danse de Lyon.

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

10H30 – 12H30 : Les institutions de
“musiques savantes” : la Société
des Grands Concerts de Lyon
Clémentine Serpinet, Cnsmd de

Lyon : La Société des Grands Concerts

de Lyon (1905-1914) : la constitution

d’un orchestre privé.

Caroline Roeland, Cnsmd de Lyon :

La Société des Grands Concerts de
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Lyon, entre 1918 & 1929 : une pro-

grammation artistique singulière,

entre dévoilements du passé, 

répertoires confirmés et regards 

sur le contemporain.

Arnaud Brovillé, Orchestre 

national de Lyon : De la Société 

des Grands Concerts de Lyon à 

l’Association philharmonique de

Lyon : une abondante phonographie,

principales lignes artistiques 

& fleurons.

14H30 - 17H00 

La musique dans la cité (1)
Fabien Imbaud, Cnsmd de Lyon :

L’Harmonie municipale de Lyon

(1905-1940), histoire, missions 

et organisation.

Clément Stagnol, Cnsmd de Lyon :

En 1937, une société de musique

ancienne à Lyon : le Cercle du luth, 

à Lyon. Présentation et situation

dans l’histoire du renouveau 

de la musique ancienne à Lyon.

Michel Loude, avec le concours

de Frank Langlois : Irma Grignon-

Faintrenie et “les Heures” : entre

1917 et 1965, une association privée,

entre production de concerts 

et lieu de pédagogie.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

10H30 – 12H30 : Édouard Herriot 
& divers Lyonnais agissants
Bruno Moysan, université de 

Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines : La politique artistique

d’Édouard Herriot mise en perspec-

tive par rapport à son ouvrage sur

Beethoven et à sa profession de foi

“Pourquoi, je suis radical-socialiste”.

Pauline Alessandra, IEP de Lyon :

Robert Proton de La Chapelle 

durant l’entre-deux guerres : 

un bourgeois lyonnais, entre

musique et entreprise.

Philippe Roger, université Lyon 2 :

Un document inédit sur la vie 

musicale lyonnaise au début 

du XXe siècle : le journal intime 

de Léon Vallas.

14H30 – 16H30 : La musique dans 
la cité (2) et perspectives 
de recherches
Franck Langlois, Cnsmd de Lyon :

Radio Lyon PTT, organisation 

et programmation.

En France, durant l’entre-deux

guerres, la naissance de la radio-

phonie fut tiraillée entre entre-

prises privées et secteur public. 

Sous l’égide du Ministère des PTT

(postes, télégraphes et télécom-

munications), une entreprise

publique, Radio PTT, se déploya

dans tout le territoire français, 

au travers de ses nombreuses 

stations régionales. Chacune

d’elle diffusait les programmes de

ses semblables, tandis que, à son

tour, elle proposait, à ses consœurs

et dans une diffusion en direct 

(les techniques d’enregistrement

étaient balbutiantes), ses propres

programmes (informations géné-

rales, sports, culture), à partir des

acteurs locaux. Un premier état

des lieux présentera l’activité de

Radio-Lyon PTT dont l’émetteur

était situé à La Doua.

Table ronde de clôture du colloque :

Perspectives de la recherche dans

l’histoire des politiques culturelles

dans les métropoles françaises 

et, plus particulièrement, à Lyon 

et dans la Métropole de Lyon.

avec Isabelle Doré-Rivé, Centre

d’Histoire de la Résistance et de 

la Déportation de Lyon, Catherine

Dormont, Archives municipales

de Lyon et Bruno Galland,

Archives du Département du

Rhône et de la Métropole de Lyon

& Anne Meyer, Bibliothèque

municipale de Lyon

AIRS DU TEMPS : ÉDOUARD
HERRIOT ET LA VIE MUSICALE
À LYON (1905-1957) 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU 

ESPACE PATRIMOINE

EXPOSITION

DU 5 DÉCEMBRE 2017 AU 17 FÉVRIER 2018

Édouard Herriot, maire de Lyon

entre 1905 et 1957, a laissé de 

puissantes empreintes sur sa ville.

Il fut un maire bâtisseur dans tous

les domaines. Mais accroître 

le dynamisme de Lyon sur le plan

économique comme sur le plan de

son rayonnement, fut sa première

ambition (1). “J’ai tenté, écrivait-il,

d’accroître les puissances de Lyon,

matérielles ou spirituelles. Car je

professe qu’un homme public digne

de ce nom est celui qui accroît 

la richesse de la collectivité dont 

il a la garde”. C’était ouvrir tout 

le champ des possibles à la culture

et, en son sein, à la musique. 

Lyon, en cette première moitié 

du XXe siècle, vibrait de musiques. 

Celles qu’aimait Édouard Herriot

qui favorisa la construction de 

la Salle Rameau, rénova le Grand

Théâtre, fit redécouvrir le Théâtre

antique de Lyon et offrit au

Conservatoire le Palais Bondy.

Mais aussi celles qu’il appréciait

moins, mais qui purent aussi

s’épanouir dans cette ville 

prospère, comme le café-concert.

Cette exposition est une évocation

de l’ambiance musicale de cette

première moitié du XXe siècle, 

à travers la personnalité d’Édouard
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Herriot, la vie des grandes 

formations et des grandes salles

de spectacle, la convivialité des

sociétés musicales et le flon-flon

des kiosques à musique.

(1) Cité par Gérard Collomb à l’occasion
du 60e anniversaire du décès d’Édouard
Herriot. Discours au Cimetière de
Loyasse, le 26 mars 2017.

PAYSAGE MUSICAL ET POÉTIQUE
LYONNAIS AU TEMPS 
DE LA GRANDE GUERRE 
CNSMD -  3 QUAI CHAUVEAU, LYON 9E 

CONFÉRENCE MUSICALE 

LUNDI 11 DÉCEMBRE À 20 H 

Conception et préparation 

musicale : Fabrice Boulanger,

pianiste, chef de chant au départe-

ment Voix et direction des chœurs

au Conservatoire National Supérieur

Musique et Danse de Lyon. Avec

les classes de chant, classe 

d’accompagnement et de culture

musicale du CNSMD de Lyon

Georges Martin Witkowski bénéficie

très tôt d’une éducation musicale 

à peine entravée par la carrière

militaire à laquelle on le destine ; 

il mènera de front cette double 

formation. Admirateur de César

Franck auprès de qui il a été admis,

conseillé par Emmanuel Chabrier,

il devient en 1894 l’élève de Vincent

d’Indy, qui l’introduit dans le milieu

musical parisien. 

Affecté à Lyon, il fonde avec

Charles Bordes en 1903, la Schola

cantorum de Lyon, un choeur de

près de 200 voix ; puis en 1905, 

avec l’appui d’un certain nombre

de personnalités lyonnaises, 

la Société des Grands Concerts,

un orchestre symphonique perma-

nent de quatre-vingts musiciens.

Le succès de cet ensemble laisse

enfin à Witkowski le choix de sa

destinée : il quitte l’armée en 1906

pour se consacrer entièrement à la

musique, comme chef d’orchestre

et comme compositeur.

À la tête de sa formation, il fait

construire par la Ville de Lyon 

une salle de 1 800 places, la salle

Rameau, qui abritera répétitions 

et concerts durant plusieurs

décennies. Malgré cette intense vie

publique au service de la musique,

à laquelle vient s’ajouter en 1924

une nomination à la direction du

Conservatoire de Lyon, Witkowski

n’a jamais cessé de composer. 

Son œuvre est éclectique dans 

sa forme et, à l’instar de Joseph-

Guy Ropartz, l’ami de toujours, 

il puise une partie de son inspira-

tion lyrique dans la contemplation 

de la nature.

Lorsque Witkowski meurt en 1943,

à l’âge de 76 ans, l’Association

philharmonique est reprise par 

son fils Jean, violoncelliste, chef

d’orchestre et déjà au pupitre

depuis treize ans.

À la mort de ce dernier en 1953,

l’ensemble symphonique aura 

présenté durant cinquante ans

près de 400 concerts au cours 

desquels les Lyonnais auront pu

entendre plus de 1 500 œuvres,

dans un répertoire classique

intelligemment mêlé aux partitions

modernes, concerts toujours 

servis par les grands interprètes

de cette première moitié du XXe s.

L’Orchestre national de Lyon a fêté

son centenaire en 2005, la Schola

Witkowski le sien en 2003.

Programmation en cours : 

- demandez le programme 

dans votre bibliothèque !

- retrouvez l’exposition 

sur www.bm-lyon.fr

ÉVÉNEMENT�
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L’AFGHANISTAN, UN DESTIN BRISÉ,
UNE JEUNESSE EN EXIL

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE–DÉBAT 

MARDI 17 OCTOBRE À 18H30 

Avec Jean-Pierre Perrin, écrivain et

Florence Toix, spécialiste du droit

d’asile, invitée par Forum réfugiés -Cosi.

Comment évoquer l’Afghanistan en

crise, celui dont les talibans ont détruit

la gloire et celui qui fait fuir ses enfants vers l’Europe ?

Jean-Pierre Perrin nous parlera de son livre Le Djihad contre

le rêve d’Alexandre. En Afghanistan, de 330 av. J.-C. à 2016. Si la

défaite actuelle des armées occidentales en Afghanistan 

renvoie aux échecs des envahisseurs précédents, elle met éga-

lement en pièces le rêve eurasien d’Alexandre Le Grand. 

Ce rêve « si beau, perspicace, intemporel, généreux » selon

Nicolas Bouvier, et qui bouleversa Malraux. Comment le terri-

toire du Gandhara, où prospéra l’extraordinaire et tolérante

civilisation née de la rencontre entre la Grèce et l’Orient, peut-

il coïncider avec celui du djihadisme contemporain ? Celui-là

même qui vit l’apogée des talibans, la montée d’Oussama Ben

Laden, la présence des théoriciens de la guerre sainte, ou

encore le passage de Mohammed Merah. 

Pour le comprendre, Jean-Pierre Perrin a parcouru l’Afghanistan

dans les pas d’Alexandre Le Grand. Il retrace les batailles du

conquérant dans les montagnes de l’Indu Kush, revient sur les

échecs militaires de l’URSS et de l’OTAN, tout en évoquant

les figures du djihad-Massoud ou le sanglant Haqqani qu’il a

personnellement rencontrés. Comme dans la plupart de ses

ouvrages, il fait résonner littérature et souvenirs, Histoire et

géopolitique, passé et présent. Jean-Pierre Perrin a reçu le

Prix Joseph Kessel 2017 pour ce livre. 

L’exposé de Jean-Pierre Perrin sera suivi d’une intervention

de Florence Toix sur les réfugiés afghans en France. En proie à

une crise financière et politique persistante et à la recrudes-

cence des attaques de talibans, l’Afghanistan était en 2016 le

2e pays de provenance des demandeurs d’asile en Europe et il

est le 1er pour les mineurs non accompagnés depuis 2015. 

De janvier à septembre 2016, la Mission d’assistance des

Nations unies en Afghanistan (MANUA) a recensé 8397 victimes

civiles du conflit et un demi-million de personnes déplacées à

l’intérieur du pays. À la même période, le nombre de rapatrie-

ments forcés de réfugiés afghans, notamment en provenance

du Pakistan, a fortement augmenté. 

Jean-Pierre Perrin est journaliste, correspondant de guerre

et auteur de récits d'actualité et de romans policiers. 

Consultante en droit d’asile, géopolitique et anthropologie,

Florence Toix est juge assesseur à la Cour nationale du droit

d’asile. Membre du réseau Asie de l’EHESS, elle est l’auteur

de Paris des Afghans : Regard sur une catégorie invisible et 

précaire d’exilés du 10e (Cahiers du Social, n°30, 2011).                 ‘

LÀ-BAS,
QUELLE 
HEURE

EST-IL ?
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Herat, Afghanistan

Vue de Sanaa, capitale du Yémen
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Serbo-croate, tchèque, russe, polonais, ukrai-

nien, bulgare… leur point commun ? Ces langues

appartiennent à la famille des langues slaves.

Elles sont parlées par 400 millions de locuteurs, des Balkans à l’Asie centrale

en passant par l’Europe de l’est. L’association Vis-à-vis et ses invités vous

proposent une soirée culturelle et festive pour partir à la rencontre des

langues et des cultures slaves. Poésie, musique, arts et art de vivre… un

programme varié encore en construction. Pour plus d’informations, contactez

la médiathèque au 04 78 78 12 12.

Avec Robert Sherratt, maître de conférences à l'université Lyon 3Le “Brexit” est une abréviation de “British Exit”, évoquant la sortiedu Royaume-Uni de l'Union européenne.
Le 23 juin 2016, lors d'un référendum organisé par l'ancien Premierministre David Cameron, 51,9% des Britanniques ont choisi de quit-ter l’UE. À la suite du déclenchement de l'article 50 du traité surl'Union européenne le 29 mars 2017, le Royaume-Uni et les 27 autrespays membres de l'Union européenne ont dorénavant deux ans pourpréparer la sortie effective du pays. Jusqu'à cette date, le pays restedonc membre de l'Union européenne.

Pourquoi les Britanniques ont-ils voté en majorité pour la sortie del'Union Européenne et quelles conséquences peut-on en attendre ?Sur inscription

LE YÉMEN PAR DELÀ 
LES MARGES DU MONDE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE–DÉBAT 

MERCREDI 13 DÉC. À 18H30 

Avec Laurent Bonnefoy, chercheur

en science politique

Le Yémen a longtemps fasciné bien

des voyageurs, parfois illustres, d’Ibn

Battuta à Arthur Rimbaud et André

Malraux. Il apparaît comme l’incarna-

tion d’une authenticité tant arabe que musulmane. Toutefois,

bien que pris dans les soubresauts de l’histoire mondiale

(colonisation, guerre froide et terrorisme) et occupant une

place stratégique à la croisée des continents, il reste mal

connu et perçu comme marginal et passif. Patrie d’origine de

la famille Ben Laden, lieu où l’attentat contre Charlie Hebdo

a été commandité, le Yémen a émergé en tant que menace à

la sécurité internationale dans le contexte de la guerre mon-

diale contre le terrorisme et a vu son image se détériorer. 

L’offensive armée saoudienne lancée en mars 2015 en a fait

une victime directe de la lutte entre puissances régionales.

L’ambition de cet ouvrage est de dépasser ces perceptions

catastrophistes et cette lecture purement sécuritaire pour

s’intéresser aux modes d’intégration de ce pays dans les rela-

tions internationales. Car le Yémen, loin d’être en marge, se

trouve au cœur de processus fondamentaux qui ont trait aux

flux transnationaux, aux mécanismes de domination et aux

résistances qu’ils engendrent. Mieux le comprendre, c’est aussi

mieux appréhender un Moyen-Orient et un monde en crise.

Laurent Bonnefoy est chercheur en science politique au

CNRS, CERI/Sciences Po. Spécialiste des mouvements isla-

mistes, il a longuement séjourné dans la péninsule Arabique et

au Moyen-Orient. Auteur de Salafism in Yemen. Transnationa-

lism and Religious Identity (Columbia University Press/ Hurst,

2011), il a également co-dirigé Jeunesses arabes. Du Maroc au

Yémen : loisirs, cultures et politiques (La Découverte, 2013).

UN ŒIL SUR LE MONDE

Le brexit

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

RENCONTRE 

VENDREDI 15

DÉCEMBRE À 18H30

LANGUES ET CULTURES 
SLAVES

Â

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR 

CONFÉRENCE–DÉBAT 

JEUDI 14 DÉC. 

À 18H30 
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Les militants pro-Brexit devant le Parlement. Novembre 2016
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RAISON(S) DE CROIRE

Le cycle Penser Critique aura pour fil rouge cette saison la
notion de croyances. Désigné mot de l’année par le 
dictionnaire Oxford, le concept de « post-vérité » renvoie à
des circonstances où les faits objectifs ont moins d’influence
sur la formation de l’opinion publique que l’appel aux 
émotions et aux croyances personnelles. Si cet anglicisme
n’est peut-être que la dernière mode sémantique du com-
mentaire politique, il s’ajoute à d’autres phénomènes – 
« faits alternatifs », théories du complot, retour du reli-
gieux – qui posent ensemble une question fondamentale :
vivons-nous dans un monde dominé par les croyances ?
Vaste sujet que propose d’explorer le cycle Penser critique
en croisant les regards disciplinaires : psychologie, anthro-
pologie, sociologie, histoire, sciences… Autant d’occasions
d’aborder les mécanismes des croyances, leurs liens avec
les religions, mais aussi ce qu’elles disent de nos sociétés,
et de notre rapport aux savoirs et à la vérité.

PENSER CRITIQUE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT 
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Bocca della Verità 

LA VÉRITÉ DANS LES SCIENCES
CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 4 OCTOBRE À 18H30 

Avec Aurélien Barrau, physicien,

spécialisé en astrophysique et en 

cosmologie ; professeur à l'université

de Grenoble ; auteur de La vérité dans

les sciences (Dunod, 2016).

Comment définir la vérité en sciences ?

Une vérité peut-elle être qualifiée 

de scientifiquement démontrée ? 

Comment lutter contre les dérives

comme le déni de vérité ou les faits

alternatifs ? Loin d'opposer à la « post-

vérité » une sur-vérité absolue et souvent

arrogante, Aurélien Barrau soutient

plutôt l'idée d'une « nuance radicale ». 

La rencontre sera animée par Cléo

Schweyer, journaliste scientifique 

et chargée de médiation scientifique 

à l'Université Lyon 1.

L'ANTHROPOLOGIE POUR TOUS
ATELIER 

JEUDI 23 NOVEMBRE DE 15H30 À 17H30

En échangeant sur nos croyances 

respectives, il s’agit de partager 

l’expérience d’un décentrement du

regard, de quitter le point de vue limité

que nous avons du monde dans lequel

nous vivons, et d’apprendre le travail

citoyen d’écoute de l’autre, de délibé-

ration, de réflexion et d’esprit critique. 

Les sciences de l’homme et de la

société examinent les écarts culturels

et sociaux entre les représentations,

en s’intéressant aux différences. 

Examiner les différences permet 

de mettre au jour les invariants qui 

les fondent et n’interdit pas que l’on

discute de la meilleure manière de vivre

ensemble, sans pour autant imposer

une manière d'être plutôt qu'une autre,

ou confondre le particulier avec l'uni-

versel. La comparaison informée et

sans dogmatisme entre les croyances

ne conduit pas à un relativisme 

culturel, et n’est pas le ferment multi-

culturel de la juxtaposition des ghettos.

Certains usages, même si on les 

comprend, ne sauraient être permis

dans le cadre d’une société fondée 

sur des valeurs qui constituent des

principes de vie commune. 

Cet atelier sera animé par l'anthropo-

logue Jean-Loïc Le Quellec, docteur

en anthropologie, ethnologie et 

préhistoire qui a notamment participé

en 2016 à l'ouvrage collectif Comment

vivre ensemble quand on ne vit pas

pareil ? aux Éditions La Ville Brûle.

Ouvert à 15 personnes maximum, 

l'atelier consistera à échanger et

débattre à partir des questions 

suivantes : « Peut-on débattre des 



topo : 10-12.17 : page 17

� SOCIÉTÉ

Elles témoignent de l'évolution des droits des femmes et de

l'avancée des mentalités.

En 1791, Olympe de Gouges rédige la « Déclaration des

droits de la femme et de la citoyenne », ce n’est qu’un début,

le début d’un changement long et souvent difficile sur le

chemin de la reconnaissance des libertés et des droits des

femmes. Connaissez-vous la date à laquelle elles ont pu

enfin travailler sans l’autorisation de leur mari ? Ou avoir

accès à la contraception ? Ou encore, en quelle année il leur

a été possible de posséder leur propre compte en banque ? 

Vous le savez peut-être, vous connaissez probablement les

dates de certains de ces événements majeurs, mais nos

invitées, elles l’ont vécu. Tels des livres vivants, elles vont

nous faire partager ces moments de l’Histoire. À travers

une rencontre ludique, venez découvrir les temps forts de

l’avancée des droits des femmes ponctuée et illustrée par

des anecdotes d'hier et d'aujourd'hui.

En partenariat avec l’association Filactions 

BIBLIOTHÈQUE 7E

JEAN MACÉ

JEU - DÉBAT -

CONFÉRENCE

SAMEDI 2

DÉCEMBRE DE

15H00 À 17H30

Â

FESTIVAL BRISONS LE SILENCE !

Droits 
devant elles

ARCHIVES 
DE FEMMES

Rencontre autour de l’intérêt des archives personnelles et associativespour documenter la place des femmes dans la société française et ainsiéclairer son histoire. Dans le cadre de la grande collecte d’archives defemmes organisée par le ministère de la Culture et de la Communica-tion en 2016, débutant à l’hiver 2017, sur le thème du travail, qu’il soitintellectuel, manuel, domestique, rémunéré ou non. Programme détailléà venir sur le site de la Bibliothèque.

En partenariat avec la bibliothèque Diderot de Lyon 

BM PART-DIEURENCONTRE VENDREDI 17 NOVEMBRE À 18H30

DES TRAJECTOIRES INVISIBLES 
À L’HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

religions ? », « Qu’est-ce qu’une croyance ? »,

« Qu’est-ce que croire ? ».

L'atelier est sur inscription (formulaire en

ligne) ou par téléphone au 04 78 62 18 00 ou à

l'accueil de la bibliothèque de la Part-Dieu

(inscriptions ouvertes trois semaines avant 

la date de l'atelier)

CROYANCES ET RELIGION
CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 23 NOVEMBRE DE 18H30 À 20H30

Avec Jean-Loïc Le Quellec, docteur en

anthropologie, ethnologie et préhistoire.

Les discussions autour de ces notions sont

généralement sans fin, et s'appuient fréquem-

ment sur des sens différents de ces termes

pour chacun des interlocuteurs. Dès lors, 

il convient d’examiner précisément l’histoire

des significations de toute une série de mots :

croyance et religion, certes, mais aussi mythe,

légende, fable, conte, etc., qui sont souvent

considérés comme synonymes dans le langage

commun… Or ces termes ont régulièrement

changé de sens au cours du temps, avec même

des inversions complètes, allant de « parole

de vérité » à « discours trompeur ». 

De plus, les comparaisons d’une langue à

l’autre montrent qu'ils ne sont pas universels,

et qu’ils peuvent même être intraduisibles. 

Ce type d'examen permet d’élucider nos 

représentations, et de mettre temporairement 

à distance nos opinions en pratiquant le « pas

de côté » caractéristique de l’anthropologie,

évitant ainsi la stérilité d'un face-à-face 

dogmatique. Étudier scientifiquement 

la diversité des représentations permet 

de mettre à distance ses propres croyances, 

et conduit à relativiser la volonté dominatrice 

de celles qui ne supportent pas la critique.
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L’APEC 
ET VOUS
Avec Bruno Charbonnier, manager 

Apec et Jean-Pierre Bastion,

consultant mobilité Apec

L’Apec accompagne et conseille les

cadres tout au long de leur parcours

professionnel ainsi que les jeunes

dans la recherche de leur premier

emploi. Elle propose également 

aux entreprises des services pour

optimiser leurs recrutements et la

fidélisation de leurs compétences.

Pour en savoir plus et découvrir 

ses services : nous vous donnons

rendez-vous pour une présentation

de l’Apec réalisée par deux consul-

tants de l’Apec de Lyon, sur apec.fr

et par téléphone au 0 809 361 212

(service gratuit + prix d’un appel).

Sur inscription

LA DYSCALCULIE CHEZ L’ENFANT 
BIBLIOTHÈQUE 3E DUGUESCLIN

RENCONTRE

SAMEDI 14 OCTOBRE DE 14H30 À 16H30

Avec Jérôme Prado, chargé de Recherche 

au CNRS – Institut des Sciences Cognitives

Marc Jeannerod

Les mathématiques sont partout autour de

nous, que ce soit lorsque l’on cherche à équili-

brer son budget, estimer les mensualités d’un

emprunt, ou calculer combien de jours il nous

reste avant les prochaines vacances. L’appren-

tissage des mathématiques n’est pourtant pas

aisé et représente même quelque chose d’in-

surmontable pour certains enfants. 

Nous discuterons ici de l’état des connaissances

actuelles sur comment le cerveau apprend à

compter, et pourquoi certains enfants présen-

tent un trouble de l’acquisition des mathéma-

tiques (aussi appelé dyscalculie).

Sur inscription

En partenariat avec le CNRS Rhône Auvergne 

COMMENT ACCOMPAGNER NOS ENFANTS

(PRÉ-ADOS ET ADOS) FACE À L’ACTUALITÉ ?
BIBLIOTHÈQUE 7E GUILLOTIÈRE

RENCONTRE 

SAMEDI 14 OCTOBRE DE 10H00 À 12H00

Avec Morgan Radford, formatrice en relations

humaines et accompagnatrice à la parentalité

(Concilia'bulles)

Votre pré-ado est déjà en ligne, est au courant

de l'actualité, mais il a du mal comprendre ce

qui l’entoure ou il ne se sent pas concerné.

Votre enfant se questionne, entend des dis-

cussions pendant la récréation… Les enfants

ont besoin de vivre leur enfance, pourtant la

réalité les rattrape et l’actualité est parfois 

difficile. Alors comment les aider à exprimer

leurs émotions face à ce qu'ils entendent et

ressentent ? 

Sur inscription

PRÉSENTATION DE PÉDAGOGIES ACTIVES

ET ACTIVITÉS POUR LES TOUT-PETITS 
BIBLIOTHÈQUE 7E GUILLOTIÈRE

RENCONTRE 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 10H00 À 12H00

Les pédagogies actives comme Montessori

vous intéressent ? Vous êtes à la recherche

d'activités simples et ludiques pour votre enfant

de 6 mois à 3 ans mais vous vous trouvez parfois

en manque d'idées ? Cette rencontre sur les

pédagogies actives est faite pour vous ! 

En association avec la BM, les P'tits Sages

vous proposent de découvrir des jeux fondés

sur l'autonomie, la collaboration et l'initiative

de l'enfant. Vous repartirez avec des idées

d'activités à reproduire chez vous facilement. 

Julien, cofondateur des P'tits Sages (et papa

dans la vraie vie) est accompagnant en paren-

talité. Il aide les familles qui souhaitent

s'orienter vers une éducation bienveillante et

une parentalité épanouie. Au sein des P'tits

Sages, il anime des ateliers à destination de

parents et professionnels de la petite enfance.

Sur inscription au 04 78 69 01 15.

LE TEMPS 
DES PARENTS 
Le Temps des Parents est un accom-
pagnement à la parentalité sous
forme de rencontres entre parents,
animées par un professionnel de
l'enfance et coordonnées par une
bibliothécaire, pour comprendre,
échanger, réfléchir ensemble.

BM PART-DIEUPRÉSENTATION JEUDI 12 OCTOBRE DE 12H30 
À 13H30
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EN LIBRE 
ACCÈS

UN APRÈS-MIDI TRÈS ACCESSIBLE
BIBLIOTHÈQUE DU 6E

JEUX - SAMEDI 4 NOVEMBRE DE 15H00 À 17H00 

En participant à ce temps du jeu, vous

aurez l'occasion de tester des jeux

accessibles à différents type de handi-

cap. Que vous soyez bien portant ou

porteur d'un handicap, nous vous

attendons nombreux pour cet événe-

ment jeu placé sous le signe de la soli-

darité et de la convivialité.

TERRE D’AVEUGLES 
MÉDIATHÈQUE BACHUT

RENCONTRE – PROJECTION 

JEUDI 9 NOVEMBRE DE 18H00 À 20H00

Film documentaire d’Eveline Berruezo

et Patrice Robin

La cécité. Qu’elle soit totale ou partielle,

les protagonistes du film vivent avec.

Tout comme leurs déplacements, leurs

vies ressemblent souvent au parcours

du combattant. Ce documentaire

tourné à Lyon révèle leurs révoltes 

et leurs résignations face à un monde

indifférent. Tel un miroir, Terre d’aveugles

parle de la place que nous accordons 

à l’autre, de notre relation à l’autre 

et de cet autre nous-mêmes.

Rencontre avec la réalisatrice Evelyne

Berruezo et des témoins du film.

Sur inscription

CARTOGRAPHIEZ L'ACCESSIBILITÉ 
DE VOTRE QUARTIER
BIBLIOTHÈQUE DU 6E

RENCONTRE – ATELIER 

MERCREDI 15 NOVEMBRE DE 10H00 À 11H30

Parcourez vos quartiers en quête 

d'accessibilité ! Circuler dans la ville

et accéder à des services, loisirs, lieux

publics ou privés est encore un parcours

du combattant pour un grand nombre

de personnes. L’application I Wheel

Share rend possible cette quête grâce

à une carte interactive. Visitons

ensemble notre quartier pour valoriser

les lieux accessibles aux personnes 

en situation de handicap et améliorer

l’accessibilité de notre ville. 

Sur inscription

LE WEB LES YEUX FERMÉS : 
LIRE ET S'INFORMER
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ATELIER NUMÉRIQUE 

VENDREDI 17 NOVEMBRE DE 14H00 À 16H30

De nouvelles possibilités de lecture 

et accès à l'information pour

les déficients visuels.

L'Espace numérique met à disposition

de nouveaux équipements et ressources

pour faciliter l'accessibilité de la lecture

aux personnes déficientes visuelles.

Venez découvrir les possibilités de 

la machine à lire, scanner, télé-

agrandisseur, imprimante braille et

ressources numériques...Découvrez 

le fonds des documents imprimés 

de la Bibliothèque de Lyon mais 

aussi l'ensemble des ressources

accessibles (bibliothèque Eole 

de l'AVH, fonds de livres audio, 

bibliothèques numériques libres).

Sur inscription

BADABOUM, ROI CASSÉ
MÉDIATHÈQUE VAISE

SPECTACLE 

SAMEDI 18 NOVEMBRE DE 15H00 À 16H30

Un spectacle de Dorian Pillot avec

Caroline Ribot et Quentin Métrop, 

en deux actes, dans le cadre de 

la Journée internationale des droits 

de l'enfant (20 novembre), pour tous -

enfants à partir de 6 ans.

Le spectacle sera suivi d'un échange

avec la Cie De Trop et une association

spécialisée dans l'accompagnement

des enfants en situation de handicap.

Un enfant, Badaboum, vit depuis 

toujours dans une décharge sauvage,

véritable bric-à-brac dont il s’est fait 

le roi légitime. Un jour, Lili arrive et

chamboule tout son petit univers 

en s’invitant régulièrement dans 

son quotidien. Ils vont apprendre à 

se connaître et lutter ensemble contre

« Le Grignoteur », terrible monstre qui

s’attaque depuis peu au Royaume…

Badaboum aborde avec humour les

thèmes de la différence et du handicap.

Sur inscription – durée : 45 min
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Film documentaire de Rachid Oujdi – Prix du

public – Meilleur long-métrage au Festival

Amnesty International 2017

Venus seuls, principalement d'Afrique et du

Moyen Orient, ces voyageurs sans bagages

et sans visa débarquent à Marseille pour

tenter d’y construire un avenir. Ils ont moins

de 18 ans, on les appelle les « Mineurs Isolés

Étrangers ». En attendant leur majorité, ils

sont censés être sous la protection de

l'Aide Sociale à l'Enfance, un service du

département. À travers les témoignages

des jeunes et des professionnels qui tra-

vaillent autour de cette jeunesse exilée

(éducateurs, médecins, psychologues),

nous découvrons leur quotidien. C’est avec

distance et pudeur que Rachid Oujdi a filmé

ces parcours éprouvants. Rencontre avec le

réalisateur à l’issue de la projection

Avec Liliane Chorier, médecin

PMI et José Braz, psychomotricien 

En partenariat avec le collectif médiation santé de

Gerland, nous proposons une action d'information et

de sensibilisation à l'utilisation des écrans chez les

tout-petits. L'animation de déroule en 2 temps : un

premier temps consacré à un partage de connais-

sances et d'expériences entre Liliane Chorier, José

Braz et le public autour des effets des écrans chez les

tout-petits (0/6 ans). Un second temps permettra de

présenter les différents écrans présents à la Biblio-

thèque : espace numérique, jeux vidéo, tablettes…

Sur inscription

Le travail 
des enfants 

dans le monde

BM 7E

JEAN MACÉ

EXPOSITION 

DU 24 OCTOBRE 

AU 10 NOV.

BM 7E JEAN MACÉ

PROJECTION

SAMEDI 28 OCT 

DE 15H00 À 17H30

J’AI MARCHÉ JUSQU’À VOUS, 

RÉCITS D’UNE JEUNESSE ÉXILÉE

Â

BM 7E GERLAND

RENCONTRE 

MERCREDI 4 OCT.

DE 10H00 À 12H00

LES ÉCRANS
DE LA PETITE

ENFANCE

Selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT,

2013), 168 millions d’enfants entre 5 et 14 ans tra-

vaillent dans le monde. 

Pourtant, la Convention Internationale des Droits de

l’Enfant de 1989, ratifiée par 192 pays, oblige ces États

à protéger les enfants contre toute forme de travail.

Et bien que cette problématique ait diminué au

niveau mondial de 31,6 % depuis 2000 (OIT, 2013), le

travail infantile demeure le principal obstacle à l'édu-

cation des enfants. À travers une exposition, réalisée

en partenariat avec Plan international, nous vous

proposons de vous pencher sur cette problématique.

MARDI 24 OCTOBRE À 18H30 : rencontre avec des membres

de l’ONG Plan international 
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40E ANNIVERSAIRE 
DE L’ASSOCIATION
ENFANCE ET PARTAGE
PROTECTION DES ENFANTS PAR 
LEUR FAMILLE ET LA SOCIÉTÉ 
EXPOSITION 

DU 21 AU 25 NOVEMBRE

Dans le cadre de la Semaine des droits de

l'enfant, Enfance et Partage et la Biblio-

thèque municipale de Lyon vous proposent

une exposition pour sensibiliser à la mal-

traitance qui tue encore aujourd'hui deux

enfants chaque jour.

À 12H30 : les bénévoles de l'association vous

donnent rendez-vous dans le hall de la

bibliothèque de la Part-Dieu pour une

action symbolique.

L’ENFANCE EST BELLE,

MAIS FRAGILE... PROTÉGEONS-LA 
RENCONTRE

MERCREDI 22 NOVEMBRE À 12H30 

Comment déceler les situations de mal-

traitance ? Comment informer les enfants

et les adultes sur les conséquences irré-

médiables de certains actes ou attitudes ?

Que faire face à une situation de maltrai-

tance et comment agir pour soutenir les

enfants et les familles ? Voici quelques-

unes des questions qui seront abordées par

les psychologues Catherine Normand,

psychologue intervenante à la Brigade 

Prévention Délinquance Juvénile (BPDJ)

de la Gendarmerie, et Céline Chahi.

DROITS DE L’ENFANT 
ATELIER

MERCREDI 22 NOVEMBRE À 15H30 

Depuis 40 ans, l’association Enfance et

Partage agit pour que chaque enfant soit

protégé par sa famille et par la société afin

de préserver son devenir d’adulte. À l’oc-

casion de la Semaine des Droits de l’en-

fant et à travers le jeu de plateau « En route

vers mes droits », les enfants découvrent

leurs droits en jouant (le droit d’être pro-

tégé, le droit à la différence ou à une

famille, le droit à la culture et à la liberté

d’expression). Au menu de cet atelier par-

ticipatif : des quiz, des créations d’affiches

et de l’expression théâtrale. 

Pour les enfants dès 8 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEU

13E PRIX RÉGIONAL DU
LIVRE ENVIRONNEMENT

SOIRÉE 
DE REMISE
DU PRIX
Le Prix Régional du Livre Environnement est

un prix attribué par les lecteurs, organisé

par la Maison de la Nature et de l'Environ-

nement de l'Isère et la Maison de l'Environ-

nement de la Métropole de Lyon, soutenu

par la Région Auvergne Rhône-Alpes. Il

présente une sélection de six ouvrages

mettant en avant une réflexion intéressante

et pédagogique sur des thématiques envi-

ronnementales d'actualité. Essais, biogra-

phies, fictions, documentaires, BD, types

d'écrits et genres littéraires variés, il y en a

pour tous les goûts !  Pour la 4e année consé-

cutive, la BmL s'y associe. Vous êtes invités

à une soirée d'échanges avec l'auteur-e lau-

réat-e du Prix. La remise du Prix sera suivie

d'un temps de dédicace. Après six mois de

lectures proposées dans 40 lieux partici-

pants de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

découvrez le coup de cœur du public !

*** Wasteblasterz, un jeu pédagogique pour faire
la chasse au gaspi et agir pour l’environnement.

Code boost ZISPWZ

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE 

MERCREDI 6 DÉC.

À 18H30 
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Le Festival Interférences porte l’exigence de proposer

des espaces de rencontres-débats autour de films de

sciences pluridisciplinaires (du 8 au 18 nov. 2017 à

Lyon). Les films permettent d’aborder la science de

manière sensible et de replacer les enjeux scienti-

fiques au centre des préoccupations collectives. Le fes-

tival, en initiant des espaces de rencontre et de débat,

porte l’idée d’une réflexion partagée autour des

grands enjeux scientifiques d’aujourd'hui et de demain.

LA PART DU DON : 
CHRONIQUES IMPATIENTES
MÉDIATHÈQUE BACHUT

PROJECTION & DÉBAT

VENDREDI 10 NOVEMBRE DE 18H00 À 20H00

Quelle est la part la plus précieuse de

nous-même que nous pourrions être

amenés à confier, si des circonstances

hors du commun se présentaient ?

Comment ferions-nous face, si dans

l’attente de cet événement, nous

étions deux ?

Soirée-débat qui débutera avec

la projection du film Chroniques 

impatientes, un film de Béatrice Plumet,

2016, 58 min. “Je suis une donneuse

vivante. Il y a quatre ans, j’ai donné un

rein à l’homme avec qui je vis. Il y a

quelque chose de cette aventure que 

je cherche encore à réaliser. Ce film

tente de le faire : rendre cette histoire

réelle.” ADOT – Inserm 

SYRIE, NE RESTE QUE LA FUITE
BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

PROJECTION & DÉBAT

VENDREDI 10 NOVEMBRE À 18H30 

Des mots, au plus juste, au plus près,

pour tenter d'expliquer le départ, 

la fuite nécessaire, dans un nouveau

quotidien, ailleurs. Dans une distance

indéfinissable, se refaire le film de

ce qu'était la vie là-bas, en Syrie et

tenter de témoigner de ce cauchemar.

Après le printemps – Un film de

Mathilde Babo (France, 2017, 4 min.)

Au fil des rues de Berlin, Ahmad 

nous livre le récit de ses débuts dans

la révolution syrienne. Un visage, 

une voix venus d'un printemps étouffé

dans le silence et le sang.

Partir, reconstruire – Un film 

de Ludwig Mourier, Samaneh Yasaei

(France, 2016, 16 minutes)

Rami a dû quitter la Syrie pour sauver

sa vie. Son arrivée en France en 

septembre 2015 est synonyme de

reconstruction. Il entame cette nouvelle

vie loin de sa femme et de ses deux

enfants. Le manque est pesant, 

et il n'aspire qu'à une seule chose :

voir sa famille réunie en France.

Un temps d'échange et de débat aura

lieu à la suite de la projection avec 

des membres du COSI/Forum réfugiés.

(présence des réalisateurs sous réserve) 

BE’JAM BE ET CELA N’AURA 
PAS DE FIN
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROJECTION & DÉBAT

JEUDI 16 NOVEMBRE À 18H00 

Projection du film suivie d'une 

rencontre avec les réalisateurs 

Caroline Parietti et Cyprien Ponson.

Au Sarawak, l’un des deux états

malais de l’île de Bornéo, « ceux de

l’amont des rivières » sont les premiers

touchés par la destruction massive des

forêts. Les Penan, naguère nomades,

sont aujourd’hui dans le cœur du 

tourbillon : comment continuer à vivre

quand tout s’effrite autour de soi,

quand le paysage qui donne sens à

l’existence disparaît entraînant avec

lui langue, pratiques, esprits ? 

Peng et Tepeket, chasseurs-conteurs, 

se confrontent à l’arrivée d’une compa-

gnie de déboisement, une de plus sur

les territoires penan déjà bien abîmés. 

Récompensé au festival Visions du

réel, ce documentaire témoigne d'une

guérilla forestière moderne, opposant

des hommes à des bulldozers.

CORPS À CORPS : CERVEAUX 
MOUILLÉS D’ORAGES
MÉDIATHÈQUE BACHUT

PROJECTION & DÉBAT

SAMEDI 18 NOVEMBRE DE 15H00 À 17H30

Un film de Karine Lhémon, 2016, 75 min

Nos corps seraient-ils des maisons

que l'on habite sans en connaître 

tous les recoins ? Quand la maladie, 

l'accident, nous rappellent à notre

incarnation, vient le moment d'en 

sonder les ressources les plus intimes,

d’en revisiter tout le potentiel, seul 

ou accompagné.

Projection suivie d'un débat 

en présence de Maks Banens.
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TRÊVE SOLIDAIRE
BIBLIOTHÈQUE DU 3E DUGUESCLIN 

PROJECTION & DÉBAT

SAMEDI 18 NOVEMBRE À 18H00

Food coop, un film de Tom Boothe,

(France, 2016, 97 minutes)

Ne plus rêver en solitaire, répondre

à la nécessité en proposant ses bras,

sa tête, son temps, devenir solidaire.

S'émanciper des injonctions consumé-

ristes dans un des pays les plus

modernes au monde, tout en réfléchis-

sant à ce qui nous tient ensemble.

En pleine crise économique, dans

l'ombre de Wall Street à New York, une

institution qui représente une autre

tradition américaine, moins connue 

à l'étranger, est en pleine croissance.

C’est la coopérative alimentaire de Park

Slope Food Coop, un supermarché

autogéré où 16 000 membres travaillent

3 heures par mois pour avoir le droit d'y

acheter les meilleurs produits alimen-

taires, pour la plupart biologiques, dans

la ville de New York à des prix on ne

peut moins chers. Un projet inspirant

autant de haine que de dévouement,

cette coopérative fondée en 1973 est

sans doute l'expérience socialiste 

la plus aboutie aux États-Unis.

Sur inscription dans la limite des

places disponibles

DANSES EN RÉSISTANCE
MÉDIATHÈQUE VAISE

PROJECTION & DÉBAT

JEUDI 9 NOVEMBRE À 18H00 

Je danserai malgré tout ! Un film de

Blandine Delcroix (France,  2016, 58 min)

Danser sur les places de Tunis, occuper

la ville, inviter les citoyens à en choré-

graphier les différents espaces et

interstices, comme une promesse de

faire vivre, dans les esprits et les corps,

les mots révolutionnaires de la nouvelle

constitution tunisienne. Je danserai

malgré tout ! est une histoire de danse

et de corps. Une histoire tunisienne

sur la liberté, guidée par Bahri, Sandra

et Selma. Une histoire où la danse

devient un acte de résistance à 

l'oppression. Où les corps s'ouvrent.

Où les regards interrogent.

La projection du film sera suivie 

d'un débat en présence de Blandine

Delcroix, réalisatrice du documentaire,

et de Sylvia Faure, maître de 

conférences de sociologie. 

Formée à l’Institut d’Études Politiques

de Grenoble et titulaire de plusieurs

troisièmes cycles universitaires en

sciences sociales, Blandine Delcroix

a débuté sa vie professionnelle dans

la culture institutionnelle avant de se

tourner vers la direction de production

de spectacles vivants. Elle a passé plus

de 15 ans à concevoir et développer 

en Europe des créations, résidences 

et manifestations artistiques dans 

le champ de la danse, de la musique 

et du théâtre. 

Sylvia Faure est maître de conférences

de sociologie à l'Université Lumière-

Lyon 2 et membre du Groupe de

Recherche sur la Socialisation. Elle

est l'auteur de : Apprendre par corps.

Socio-anthropologie des techniques 

de danse, (éditions La Dispute, 2000) ;

et de Corps, savoir et pouvoir. 

Sociologie historique du champ 

chorégraphique, (PUL, 2001).

L’EAU DES FEMMES
BIBLIOTHÈQUE 3E DUGUESCLIN 

PROJECTION & DÉBAT

VENDREDI 17 NOVEMBRE À 20H00

L'eau sacrée un film d’Olivier Jourdain

(Belgique, 2016, 56 min.)

L'Eau sacrée part à la rencontre de 

la sexualité rwandaise, en quête de

l'eau sacrée, celle qui jaillit du corps

des femmes. Guidé par Vestine, star

extravagante des nuits radiophoniques,

le film nous dévoile avec humour et

spontanéité le mystère de l'éjaculation

féminine. Les Rwandais seraient-ils

les héritiers d’une autre façon de faire

l’amour ? Le plaisir féminin y est-il

vraiment central ? Mais bien au-delà

de la découverte de ces pratiques

sexuelles, c’est de paroles, de partage,

de transmission dont il s’agit. L'Eau

sacrée dresse le portrait intime d’un

pays et de son rapport à ses traditions.

Sur inscription dans la limite des

places disponibles

SE RECONSTRUIRE 
APRÈS LA DICTATURE
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PROJECTION & DÉBAT

SAMEDI 18 NOVEMBRE DE 15H00 À 17H00

Birmanie, les chemins de la réintégration,

un film de Martin Huard et Vincent

Giraldo (France, 2016, 56 minutes)

Projection suivie d'un débat en pré-

sence des réalisateurs (sous réserve).

Comment revenir à la vie après des

années d'enfermements et de sévices ?

Tour à tour meurtris dans leur chair et

dans leur âme, des hommes s’entraident

pour organiser leur réintégration sans

attendre la rédemption, dans une société

où le sourire est de mise et la sagesse

du Bouddha portée en écharpe.
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LA GRANDE INVASION : 
CINÉ-DÉCLIC SUR
LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS 
PROJECTION / CÔTÉ DOC

MARDI 3 OCTOBRE À 18H30 

Le cycle Questions de société /

Côté Doc vous propose d’aborder

les questions environnementales

par le biais d’une production

désormais très riche de films

documentaires. 

Nous sommes quotidiennement

exposés à de nombreux produits

chimiques, il est d'ailleurs difficile

de s'y retrouver. Qu'est-ce qu'un

perturbateur endocrinien ? 

Comment agit-il ? Bisphénol A,

phtalates, perfluorés, qui sont-

ils ? Comment s'en protéger ? 

À partir du documentaire remar-

qué de Stéphane Horel où elle

dénonce l'utilisation répandue 

de ces substances dans nos 

produits de consommation,

nous approfondirons le sujet et

rencontrerons les associations

qui agissent aujourd'hui à Lyon

face à cette nouvelle menace.

En partenariat avec ANCIELA/ 
Agir à Lyon 

SEXE, DROGUE, CLANDESTINS : 
ET SI ON LÉGALISAIT ?
MARDI 7 NOVEMBRE À 19H00 

Dans le cadre des Journées de

l'économie, la BmL accueillera

l'économiste Emmanuelle Auriol

qui viendra présenter son livre

Pour en finir avec les mafias –

Sexe, drogue et clandestins : 

et si on légalisait ? publié chez

Armand Colin.

Professeure à la Toulouse School

of Economics, Emmanuelle Auriol

s'intéresse aux fonctionnements

des marchés non-concurrentiels.

Dans cet essai, elle étudie les

marchés interdits de la drogue, de

la prostitution et des clandestins.

La légalisation de ces marchés

interdits est-elle une solution

envisageable ? À quelles condi-

tions l'État peut-il proposer une

offre légale qui se substituerait 

à celle des réseaux mafieux ?

Comment éliminer les trafics et 

la criminalité associée ou contenir

les consommations de substances

ou services incriminés ? Voici

quelques-unes des questions

qu'elle abordera avec nous. 

Son livre a reçu le Grand Prix 

du livre éco.

Évènement incontournable visant à
rapprocher les questions économiques
du grand public, les Journées de
l'économie fêtent cette année leurs dix
ans ! Programme des rencontres 
qui auront lieu les 7, 8 et 9 novembre
sur www.journeeseconomie.org.

JOURNÉE MONDIALE 
DU REFUS DE LA MISÈRE 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

MARDI 17 OCTOBRE DE 10H00 À 19H00

La Journée Mondiale du Refus 

de la Misère est célébrée chaque

17 octobre. Née de l’initiative 

du père Joseph Wresinski et 

de celle de plusieurs milliers de

personnes de tous milieux qui 

se sont rassemblées sur le Parvis

des Droits de l’Homme à Paris 

en 1987, cette journée est 

officiellement reconnue par 

les Nations Unies depuis 1992.

La Bibliothèque rejoint ATD

Quart Monde dans ses convictions

et ses combats et s’associe 

naturellement à cette action

internationale pour faire entendre

la voix des plus démunis. La BM

sera présente sur la place de 

la République aux côtés de tous

les partenaires participants à 

la 27e édition de la Journée 

Mondiale du refus de la misère

ayant pour thème la discrimination

fondée sur la précarité sociale.

Au programme, des rencontres,

des actions pour bousculer 

les idées reçues et amener 

chacun à changer son regard 

ou son comportement à l’égard

de la pauvreté. 

Programme disponible sur

www.lyon.fr/actualite/solidarite/

journee-mondiale-du-refus-de-

la-misere.html

QUESTIONS
DE SOCIÉTÉ

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT

***Wasteblasterz, un jeu
pédagogique pour faire la
chasse aux gaspillages et
agir pour l’environnement.
Code boost 286DIM
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DU DROIT À LA CULTURE

AUX DROITS CULTURELS

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

Dans l’urgence des situations de

précarité, il semble parfois difficile 

de considérer la culture comme

essentielle. Ainsi, au titre des droits

humains fondamentaux, chacun a 

le droit de voir sa culture reconnue ;

chacun a le droit de participer à la vie

culturelle, comme le rappelle l'article

27 de la Déclaration Universelle des

Droits de l'Homme de 1948. 

Les droits culturels sont nécessaires

car, c'est avec sa culture, que chaque

personne « seule ou en commun, se

définit, se constitue, communique et

entend être reconnue dans sa dignité ».

ATD Quart Monde l’a inscrit dans l’ADN

du mouvement, car comme l'a écrit 

le père Wresinski : « ce que la misère

détruit, la culture le reconstruit ». 

Depuis 2015, avec la loi NOTRe, 

les droits culturels ont été intégrés 

à la législation française. 

Ainsi, les politiques culturelles 

doivent veiller à ce que chacun puisse

disposer de ses droits culturels et,

par-là, de ses droits d'accéder à des

ressources culturelles lui permettant

d'élargir sa liberté effective, de faire

des choix autonomes et d'interagir

avec les cultures des autres. 

Droits culturels signifient « libertés »,

comme conditions de l’estime de soi,

de l’émancipation, de la capacité

d'agir avec les autres. 

Droits culturels signifient aussi 

« responsabilités », car nul ne peut 

être reconnu dans sa culture sans faire

les efforts nécessaires pour recon-

naître les autres cultures et interagir

avec elles. Les droits culturels donnent

à la reconnaissance de la liberté et 

de la dignité de toute personne, une

valeur universelle nécessaire pour

faire humanité ensemble.

Jean-Michel Lucas, consultant 

en droits culturels docteur d’État

ès sciences économiques, Marion 

Navelet, militante et Monique

Sabouret, bénévole d’ATD Quart

Monde, apporteront leur regard 

et témoignages pour nous éclairer 

sur le contenu et la pertinence 

de cette notion. 

Cette table ronde est animée par

Agnès Faivre, journaliste indépen-

dante. Elle travaille actuellement pour

Le Point Afrique, France Inter, Euronews.

LA CULTURE POUR TOUS ? 
JEU PARTICIPATIF

DE 17H30 À 18H15

La culture est-elle vraiment accessible

à tous ? Oui, non, pourquoi ? 

De quelle culture parle-t-on ? Tentons

d’y répondre de manière ludique en

endossant des rôles. Ce jeu, suivi

d’une discussion, ouvrira la réflexion

proposée par la table ronde qui suivra

sur les droits culturels.

En partenariat avec ATD Quart Monde 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEURENCONTRE JEUDI 19 OCTOBRE À 18H30 
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JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE
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LA FABRIQUE DE L’INFO
Vous êtes curieux du monde qui vous
entoure mais noyé dans le flot quotidien
de scoops qui s'enchaînent, d'informations
qui se télescopent. Journal papier ou news
en ligne sur votre smartphone, JT ou
matinale radiophonique... quel que soit 
le média qui nous informe, l'infobésité nous
gagne. 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, évolutions du monde 
de l'information. Avec les rdv médias,
venez rencontrer des acteurs du monde de
l’information pour mieux en comprendre
les enjeux actuels. Nos ateliers pratiques
vous apporteront des clés pour décrypter
l'info, selon les médias, avec le recul 
critique qui s’impose aujourd’hui. Lors
des séances de 10 revues en 30 minutes, 

vous découvrirez le foisonnement 
et la vitalité du monde des revues. 
Enfin, le dessin de presse et la caricature
sont abordés dans le cadre des Heures 
de la découverte !

LES RDV MÉDIAS 
Les médias sont en perpétuel mouvement
suivant les évolutions du numérique,
s’adaptant à un contexte économique 
difficile, à des pratiques de consommation
d’information de lecteurs, auditeurs, 
téléspectateurs, de plus en plus variées,
tiraillés par la concurrence et devant
inventer de nouvelles formes d’informa-
tion, de narration, de nouveaux modèles
économiques. Pour connaître et 
comprendre ces révolutions et les enjeux
auxquels la profession est confrontée,
Laurent Burlet, journaliste à Rue89
Lyon, vous propose plusieurs rendez-vous
thématiques qui donnent la parole 
à de nombreux acteurs des médias.

SOMMES-NOUS PRISONNIERS 
DE BULLES INFORMATIONNELLES ? 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE 

MARDI 10 OCTOBRE DE 12H30 À 13H30

Entretien avec Jérémie Poiroux, 

apprenti chercheur en architecture 

de l’information et design UX.

Si, sur les réseaux sociaux, vous 

ne recevez que des contenus qui 

correspondent à vos goûts et à vos

idées, il y a de grandes chances 

pour que vous soyez enfermé(e) 

dans une bulle filtrante. Comment

fonctionne ce « monde » à part et peut-

on s’en échapper ? Des techniques 

de personnalisation construites par

les géants du web (GAFAM) et basées

sur de puissants algorithmes enferme-

raient les utilisat-eur-rice-s dans 

des bulles d’informations sans que

nous en soyons conscients mais pas

forcément à notre insu. Ces pratiques

sont-elles si nouvelles ? L’utilisateur

peut-il être maître de son accès à 

l’information ou est-il condamné à

adhérer qu’aux informations qui collent

à ses croyances et à ses valeurs ?

Chercheur en architecture de l'infor-

mation à l'ENS de Lyon, Jérémie 

Poiroux mène actuellement une étude

sociologique sur la fabrique des 

algorithmes de recommandation et

travaille sur la réalisation d'un outil

permettant de mieux comprendre les

bulles informationnelles sur Twitter.
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PANORAMA DU FACT-CHECKING
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE 

MARDI 14 NOVEMBRE DE 12H30 À 13H30

La tendance du « fact-checking » – 

la vérification des faits – ne s'est pas

essoufflée et de nombreux outils sont

désormais disponibles. Ils ne manquent

pas cependant de poser un certain

nombre de questions aux journalistes

et aux lecteurs. Certains y voient même

un fantasme de la vérité immédiate. 

La vérification des faits est inhérente

à la profession de journaliste. Quelles

raisons amènent différents médias à

s’en emparer jusqu’à l’ériger en genre

et rubrique spécifique ? Pourquoi autant

d'outils, comment se distinguent-il ?

Quelles sont les limites de leur usage ? 

LES ATELIERS MÉDIAS
Ateliers critiques et participatifs pour
faire la lumière sur les nouveaux modes
de circulation et de fabrication de l’info 
à partir d’exemples concrets. 

L'INFORMATION SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX : COMMENT LA DÉCRYPTER ?
BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

CAFÉ – DÉBAT 

MARDIS 19 SEPTEMBRE DE 18H00 À 20H00 

& 21 NOVEMBRE DE 17H00 À 19H00

Les réseaux sociaux ont transformé 

en profondeur nos manières d’évaluer

l’information. Twitter, Périscope ou

Youtube sont autant de services web

et d’applications qui permettent 

à chacun d’être sa propre chaîne d’info

en continu. Pour le meilleur comme

pour le pire ! « Faits alternatifs », « fake

news », « post-vérité » : les concepts

sont désormais nombreux pour exprimer

le malaise et l’impuissance des médias

traditionnels face à une crise de 

l’information où les faits semblent

moins compter que l’émotion. 

Comment faire face à la désinformation,

comme aux outils de fact-checking 

qui tendent à se substituer à l’esprit

critique ? À partir d’exemples concrets,

cet atelier participatif vous permettra

de faire la lumière sur les nouveaux

modes de circulation et de fabrication

de l’info. Sur inscription

COMPRENDRE ET DÉCRYPTER 
L'INFORMATION MÉDIATIQUE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ATELIER 

MERCREDI 25 OCTOBRE À 18H00 

MERCREDI 29 NOVEMBRE À 18H00 

Vous souhaitez aiguiser votre sens 

critique vis à vis des médias et décou-

vrir de nouveaux outils pour décrypter

l'information ? Vous voulez élargir le

champ de vos sources d'informations ? 

Nos ateliers pratiques vous apporteront

des clés pour mieux décrypter l'info,

selon différents médias, avec le recul

critique qui s’impose aujourd’hui. 

Pour s’émanciper de l’attractivité 

première des images et de l’actualité

immédiate, de permettre à la raison 

de prendre le pas sur l’émotion face 

au flot d’informations, nous vous 

proposerons, à travers des exemples

concrets, de décrypter différents trai-

tements de l'information en favorisant

une lecture critique des médias.

Sur inscription

10 REVUES EN 30 MINUTES
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PRÉSENTATION 

JEUDIS 5 OCTOBRE & 16 NOVEMBRE À 12H30

Le Carré actu et les départements

Civilisation et Société proposent 

un grand choix de revues d’actualité 

et de sciences humaines, autant de

reflets d’une offre éditoriale riche, 

toujours renouvelée. Ces revues 

sont à la fois écoles, laboratoires,

observatoires ; elles permettent de 

se frotter au monde, à ses débats, 

de faire des rencontres dans un 

foisonnement qui fait la sève de la vie

intellectuelle d’une époque. 

Mais comment choisir parmi tous 

ces titres, les classiques et les décoif-

fants, les rebelles et les conservateurs,

les impertinents et les sérieux, 

les anciens et les petits nouveaux... 

De quoi parlent-ils, quelle est leur ligne

éditoriale, quel ton adoptent-ils… ?

Pour en savoir plus sur ce panorama

mouvant, venez passer en revue

les revues du 2e étage et vous laisser

surprendre, le temps du déjeuner !
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AUTOUR DE LA CIVILISATION TSIGANE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCAFÉ – DÉBAT 
SAMEDI 4 NOVEMBRE 

DE 14H00 À 16H00

Rencontre avec Sasha Zanko (petit-fils d'Alexandre Zanko) et David

Gaussen (éditeur) à l'occasion de la sortie du livre La Bible des Roms. 

Les Roms sont dépositaires d'une tradition pluriséculaire, longtemps

demeurée orale. Dans les années 1950, le père dominicain Chatard ren-

contre, dans le quartier Monchat près du cinéma Fantasio, Alexandre Zanko,

un dignitaire respecté de la communauté chaldérash. Au fil de leurs entre-

tiens qui se tiennent dans le bidonville de la rue des Poilus à Villeurbanne,

le « Vieux Zanko » dévoile au prêtre catholique la tradition de son peuple :

la naissance et la fin du premier monde, la chute du roi Pharavono ainsi que

l'origine de ses coutumes et pratiques religieuses. De ces entretiens était

sorti en 1959 un livre, Zanko, chef tribal chez les Chalderash : La tradition des

Tsiganes conservée par l'aristocratie de ce peuple. Pour la première fois, un

dépositaire de la mémoire romani, Zanko, la transmettait à un « gadjo » . 

Après la parution du livre, les deux hommes avaient continué d'échanger et

le père Chatard avait pris en note des récits demeurés inédits. Surtout, les

archives personnelles du prêtre révèlent que les deux amis souhaitaient que

l’ouvrage soit présenté comme la Bible du peuple rom. C’est donc sous ce

titre qu'il vient d'être republié, augmenté de ces textes inédits ainsi que

d'une étude dans laquelle l'éditeur David Gaussen fait le point sur ce que

l'on peut savoir concernant la première édition de l'ou-

vrage. Une occasion de rappeler l'impérieuse néces-

sité de maintenir le dialogue entre les cultures. 

Rendez-vous au 4e étage de la bibliothèque de la Part-

Dieu, espace Terrasse

MÉDIATHÈQUE
DU BACHUT
VENDREDI 17 NOV.
À 18H30
BIBLIOTHÈQUE 3E

DUGUESCLIN
JEUDI 23 NOV.
À 19H00
CONCERT

MINOR SING : 
SWING MANOUCHE
Avec Laurent Vincenza, guitare

Yannick Alcocer, guitare
Jean Lardanchet, violon

Sylvain Pourrat, contrebasse
Minor Sing interprète avec 

un équilibre parfait les nuances 
du swing manouche. Ils font vivre

le style et prouvent qu’il s’agit
d’un jazz d’aujourd’hui. Avec 

son nouvel album Jump Around
(octobre 2017), le quartet lyonnais

affirme encore davantage son
identité et offre une musique 

à la fois poétique et précise. Tour
à tour vive ou plus mélancolique

mais toujours virtuose. Fabuleux,
sauvage et délicat à la fois ! 

Sur inscription (pour la Bm du 3e)

M. Zanko et son épouse. 
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Cette soirée débutera par une présentation de la 11e

édition du Festival Itinérences Tsiganes par les orga-

nisateurs : l’ARTAG, La Maison des Passages. 

Vous pourrez découvrir le teaser du spectacle Être

libre, expressions de Voyageurs, mis en scène par le

Collectif de l’Âtre (théâtre – vidéo – musique) et clore

la soirée par apéro-concert, avec le groupe Flamenco

Los Bandoleros.

DE 16H30 À 18H30 : Atelier de sérigraphie avec le Blus

Itinérances 
Tsiganes

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

RENCONTRE

MERCREDI 15

NOVEMBRE

DE 18H30 À

21H00

INAUGURATION

DU FESTIVAL

Â
Â
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« RÉVOLUTION », « INTÉGRATION » ET CAETERA

L’ABÉCÉDAIRE
DES LUTTES
ALGÉRIENNES

À LYON DURANT
LA DÉCOLONISATION

Avec Marc André, agrégé et docteur en

histoire, chercheur associé au Larhra

(Laboratoire de recherches historiques

Rhône-Alpes). Ses travaux portent sur

l’immigration algérienne, la guerre d’Al-

gérie et la justice militaire dans la France métropolitaine. Il a

récemment publié Femmes dévoilées. Des Algériennes en

France à l’heure de la décolonisation (ENS Éditions, 2016).

En 2017, la France compte plus de quatre millions de résidents

d’origine algérienne dont deux millions de bi-nationaux. Cette

présence s’explique par une longue histoire qui commence

avec la guerre 1914-1918 et s’accélère après la Seconde Guerre

mondiale quand la loi « portant statut organique de l’Algérie »

du 20 septembre 1947 reconnaît aux Algériens la citoyenneté

française : dès lors, ce ne sont plus seulement des célibataires

mais aussi des femmes qui franchissent en plus grand nombre

la Méditerranée et s’installent en France, accompagnant ou

fondant une famille. Elles sont 1200 à Lyon et 25 000 en France

en 1962, au moment de l’indépendance de l’Algérie. 

Qui sont ces pionnières de la migration algérienne ? Pourquoi

traversent-elles la Méditerranée aux pires moments de la

répression du nationalisme algérien ? Quel est leur rôle dans

une guerre d’indépendance algérienne menée aussi en métro-

pole ? Comment trouvent-elles leur place dans la société qui

les entoure, au prix de quelles luttes ? 

Cette conférence, proposée dans le cadre du festival Migrant'

scène, tentera de répondre à ces questions grâce à deux partis

pris. En premier lieu, nous prendrons « aux mots » les qualifi-

catifs qui, souvent trompeurs, parfois justes, quelque fois flous,

stigmatisent, désignent, évoquent l’histoire de ces femmes ou

familles algériennes. De « Algérie » à « zigouiller », en passant

par « bébés », « charité », « guerre », « intégration », « travail »,

« racisme », « voile », entre autres, nous passerons en revue et

discuterons ces mots de la migration des femmes algériennes.

En second lieu, nous proposerons une histoire vivante grâce à

des témoignages de femmes algériennes ayant vécu dans la

région lyonnaise et, si la santé de ces femmes âgées le permet,

l’une d’entre elles discutera avec nous de cette histoire. Quand

l’historien et le témoin parlent d’une même voix…

En partenariat avec le festival Migrant’scène, organisé par la Cimade,
qui vise à interroger les politiques et mécanismes qui sous-tendent la
question des migrations à travers des spectacles de danse et de
théâtre, des concerts, des projections de film, des expositions et des
conférences-débats. L’édition 2017 s'intitule « D'ici et d'ailleurs :
ensemble » et se déroulera dans une quarantaine de villes du 18
novembre au 10 décembre. Retrouvez le programme du festival sur
www.festivalmigrantscene.org.

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE -

DÉBAT 

JEUDI 30 NOV.

À 18H30 

ET AU-DELÀ
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Portrait de famille, s.d.

FESTIVAL MIGRANT’SCENE
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BALADES
PATRIMOINE(S)

Les balades patrimoine(s) sont organisées

par la BmL afin de faire découvrir aux

publics plusieurs dimensions du patrimoine

paysager. Certaines balades sont conçues

en partenariat avec d'autres services de 

la Ville de Lyon, avec des associations 

qui s’investissent dans la connaissance 

et la protection de la nature, animale ou

végétale, des associations qui travaillent 

à la sauvegarde du patrimoine industriel.

Certaines balades vous proposent de visiter

en mode VIP des lieux mystérieux et 

fermés habituellement au grand public.

Elles se déroulent à plusieurs voix, celle

du bibliothécaire et celle d'un ou plusieurs

experts. Les balades sont gratuites mais

sur inscription (deux semaines avant la

date de la balade). Pour s'inscrire, vous

pouvez utiliser le formulaire en ligne

(www.bm-lyon.fr – les rendez-vous) 
ou par téléphone au 04 78 62 18 00 

ou à l'accueil de la BM de la Part-Dieu.

Renseignements auprès de la Documenta-

tion régionale : 04 78 62 19 32

EN BALADE À LA GUILLOTIÈRE : 
DE LA PLACE ARISTIDE BRIAND 
À STALINGRAD
SAMEDI 7 OCTOBRE DE 10H00 À 12H00 - 

SQUARE ARISTIDE BRIAND

Avec Claire Margaron, et Gabrielle

Bisson, Documentation régionale,

bibliothèque de la Part-Dieu

Au fil des rues et des places, une

occasion de s’attarder sur des lieux

chargés d'histoire dans un quartier

emblématique de la Rive Gauche 

du Rhône : le quartier Saint-Louis 

et sa caserne de sapeurs-pompiers.

Nous vous proposons une balade

urbaine qui partira de la Place Aristide

Briand jusqu’à la Place Stalingrad, 

en passant par la Grande Rue de la

Guillotière et la Place St Louis. Cette

balade nous permettra de re-découvrir

quelques éléments du patrimoine local

qui jalonne notre quotidien et dont

nous ne savons finalement que peu de

choses. La visite de la caserne Rochat

des Sapeurs-pompiers récemment

rénovée, est également prévue sur

le parcours. Balade à 3 voix, avec

l'aimable participation de la Caserne

des Sapeurs-pompiers Rochat. 

Remerciements  particuliers à Jacques 

Perrier, spécialiste de l'histoire des

sapeurs-pompiers lyonnais, pour

sa documentation iconographique.

Rendez-vous à 10h place Aristide

Briand, sous la statue de Barthélemy

Thimonnier (côté Nord-Est) - prévoir

de bonnes chaussures 
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Mémoire blanche : 2e partie

Colonne 
de droite :
Caserne des
Sapeurs-
Pompiers
Rochat, 
3 rue de la
Madeleine -
1980 
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Ci-dessous :
Le père 
Michine 
et sa famille 

EN BALADE À LA GUILLOTIÈRE : 
DE LA PLACE RASPAIL À MAZAGRAN
SAMEDI 28 OCTOBRE DE 10H00 À 13H00

PLACE RASPAIL 

Avec Gabrielle Bisson et Laurent

Deverrière, Documentation régionale,

bibliothèque de la Part-Dieu 

Au fil des rues et des places, une

occasion de s’attarder sur des lieux

chargés d'histoire dans un quartier

emblématique de la Rive Gauche 

du Rhône. De la naissance du quartier

Combalot à la construction du 

« château » du Prado par l’extravagant

Alexis Rousset, nous vous proposons

une balade urbaine à deux voix qui 

partira de la place Raspail jusqu’à

Mazagran, avec une halte prévue dans

la chapelle du Prado. Cette balade 

au fil des squares, des rues, des bâti-

ments, sera l’occasion de s’arrêter sur

quelques éléments du patrimoine local

et autres curiosités, et de voir sous un

autre jour le quartier et son histoire.

Balade réalisée en collaboration avec

le Conseil de quartier Guillotière dans

le cadre des balades promenade et

patrimoine en Guill'. Avec l'aimable

participation d'un prêtre du Prado. 

Rendez-vous place Raspail à la hauteur

de la rue Passet - Venir 1/4 d'heure

avant l'animation - Animation annulée

en cas de pluie. 

MÉMOIRE BLANCHE / 1RE PARTIE :
ENTRE DEUX ÉGLISES
SAMEDI 7 OCTOBRE DE 10H00 À 12H00 - 

ÉGLISE SAINT-JOSEPH DES BROTTEAUX

Avec David Cizeron, Bénédicte Yon,

Documentation régionale, BM Part-

Dieu, Alexandre Davidoff, marguillier

de la paroisse de la Protection de la

Mère de Dieu, Wladimir Golovanow,

spécialiste des relations avec la Russie,

Germain Ivanoff-Trinadzaty, 

protodiacre de l'église Saint-Nicolas

Dans le cadre du centenaire de la 

Révolution russe, la Documentation

régionale organise une balade 

patrimoine sur les traces des émigrés

russes de l’entre-deux-guerres à Lyon.

Évoquer l’immigration russe blanche,

c’est forcément évoquer ses églises,

lieux de rassemblement, rencontres 

et enracinement… MM. Davidoff, 

Golovanow et Ivanoff-Trinadzaty nous

ouvrent exceptionnellement les portes

de la paroisse de la Protection de la

Mère de Dieu et de l’église Saint-Nicolas

pour découvrir l’histoire de ces lieux et

de ceux qui les ont fait vivre et nous

parler de la tradition orthodoxe russe. 

Rendez-vous devant l’église Saint-

Joseph des Brotteaux, 133 rue Sully.

Arrivée devant l’église Saint-Nicolas,

rue Sainte-Geneviève.

MÉMOIRE BLANCHE / 2E PARTIE :
ITINÉRAIRE DES RUSSES BLANCS 
À LYON
SAMEDI 14 OCTOBRE DE 10H00 À 12H00 - 

PLACE ANTONIN JUTARD 

Avec David Cizeron, Bénédicte Yon,

Documentation régionale, BM Part-

Dieu et Olivier Thomas, généalogiste,

collecteur de mémoire

La Place du Pont et le quartier Moncey

ont une longue tradition d’accueil des

populations en transit. De nombreux

russes blancs vont s’y installer et y

ouvrir épiceries, restaurants, librairies.

Ils y trouveront un lieu de vie, d’échange,

de culte ou de travail. C’est un aperçu

de cette vie russe que nous aimerions

vous donner, pauvre mais jamais 

résignée, discrète et pourtant vivante.

Rendez-vous Place Antonin Jutard.

Arrivée Rue de Bonnel 

(à hauteur du Palais de Justice).

1917-2017 : Centenaire de la Révolution russe.
Le Département Civilisation propose une conférence
1917 : Grande Guerre et Révolutions russes animée
par Alexandre Sumpf - lire Topo page 68.
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Cette exposition en diptyque, présentée

parallèlement à Clermont-Ferrand et à

Lyon, vous invite à suivre une multitude

d'itinéraires en Auvergne-Rhône-Alpes

à travers les affiches, photographies, guides de voyage ou

encore cartes postales échangés par les deux bibliothèques.

La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes possède un patri-

moine naturel et historique exceptionnel. Le développement

dans la deuxième moitié du XIXe siècle du réseau ferroviaire

puis celui du réseau routier tout au long du XXe ont largement

favorisé le rayonnement de ce patrimoine, suscitant des

formes plus variées d'itinéraires et de « tourisme » au sens

premier du terme.

Par le rail et par la route, traversant cols, rivières et fleuves,

on se déplace pour profiter des attraits offerts par chacune

des deux régions aujourd'hui réunies. On emprunte les

lignes du Paris-Orléans-Limoges, celles du Paris-Lyon-

Marseille, la nationale 7... On part visiter, prendre les eaux,

skier, randonner...

Les collections patrimoniales de la Bibliothèque municipale

de Lyon et de la Bibliothèque du patrimoine de Clermont-

Ferrand sont les témoins de cette aventure collective qui,

depuis un siècle et demi s'écrit sur fonds de belles

affiches touristiques et de documents imprimés à l'usage

du voyageur.

Collecte de documents jusqu’au 3 décembre
Vous partez en vacances en Auvergne ? Rapportez-nous vos sou-
venirs : cartes postales, dépliants, imprimés touristiques, photo-
graphies de paysages et monuments. Ils seront épinglés dans
l’exposition et archivés par la Bibliothèque municipale de Lyon.
Renseignements à l’accueil de la Documentation régionale ou
écrire à docreg@bm-lyon.fr

En partenariat avec l'Association des Modélistes Ferroviaires
du Lyonnais (AMFL), la Bibliothèque du Patrimoine (Clermont-
Ferrand), Gérard Fayet (photographe), l’association Auvergne
de Lyon et le Musée de l’automobile Henri Malartre

ITINÉRAIRES / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

DOCUMENTATION

LYON ET 

RHÔNE-ALPES

EXPOSITION 

DU 3 OCTOBRE 

AU 2 DÉCEMBRE

RICHESSES 
TOURISTIQUES 
EN AUVERGNE
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Auvergne par Chéret, Jules, 1836-1932
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Un cycle de rencontres littéraires, 
proposé par l'Arald et la Bibliothèque
municipale de Lyon, pour découvrir 
le parcours d'un livre dans la tête 
de son auteur, des premières notes au
manuscrit final, jusqu'à la publication. 

Née en 1970, Virginie Ollagnier est

l'auteur de trois romans, parus chez

Liana Levi, et co-scénariste de la série

Kia Ora avec Olivier Jouvray. Un pied

dans la littérature, l'autre dans la bande

dessinée, elle participe activement 

à la création de la Revue dessinée et 

des Rues de Lyon. 

« Remettre l'Histoire à hauteur d'homme »,

c'est ainsi que l'on pourrait caractériser

son œuvre. Les « gueules cassées » et

les débuts de la psychiatrie dans Toutes

ces vies qu’on abandonne ; l'exil et la

traversée du XXe siècle, des Balkans

de l’entre-deux-guerres au New York

des années folles, dans L'Incertain ;

les paysages du Maroc et la quête des

origines dans Rouge Argile. Délicatesse,

subtilité, finesse, telles sont quelques-

unes des qualités de cette œuvre déjà

couronnée de nombreux prix.

Derniers titres parus : Toutes ces vies

qu'on abandonne (Liana Levi, 2007)

L'Incertain (Liana Levi, 2008), Rouge

argile (Liana Levi, 2011), Kia Ora (avec

Olivier Jouvray, Vents d'Ouest, 3 tomes

2007, 2008 et 2009). 

Fille de réfugiés espagnols, Carine

Fernandez s'enfuit à seize ans sur les

traces de l'amour en Arabie Saoudite.

Elle en reviendra 25 ans plus tard,

docteur en Lettres, pour entrer dans

l’Éducation Nationale et commencer

aussi sa carrière de romancière. Avec

une langue vive, inventive, inspirée, 

elle décrit les profonds déséquilibres 

de certaines sociétés du Moyen-Orient

qu'elle connaît intimement. Mais les

soubresauts de l'Histoire laissent aussi

place à une intense poésie, comme 

dans son dernier roman Mille ans après

la guerre (Les Escales, 2017), qui conte 

le destin de Medianoche, un « Bartleby

espagnol », rescapé de la Guerre civile

et du franquisme. 

Derniers titres parus :  La Comédie 

du Caire, (Actes Sud, 2006), La Saison

rouge, (Actes Sud, 2008),  Le Châtiment

des goyaves et autres nouvelles, (Éditions

Dialogues, 2014), Identités barbares, 

(Éditions J.-C. Lattès, 2014).

Virginie Ollagnier et Carine Fernandez

conduisent deux œuvres traversées 

par l'Histoire et servies par une écriture

sensible qui laisse parfois place à la

poésie. Elles ont bénéficié d'une bourse

de la Direction des affaires culturelles

Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région

Auvergne-Rhône-Alpes pour un projet

d'écriture. Elles parleront de leur travail

en cours, des mécaniques de la création,

de leurs chemins littéraires et de tout 

ce qui se cache et se révèle dans 

La Fabrique de l'écrivain.

Modération : Danielle Maurel, 

journaliste littéraire.

LA FABRIQUE DE L'ÉCRIVAIN

CARINE FERNANDEZ 
& VIRGINIE OLLAGNIER

DIALOGUE SUR LES COULISSES DE L'ÉCRITURE # 7

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEURENCONTRE MARDI 21 NOVEMBRE À 18H30  

©
 O

liv
ie

r 
Jo

uv
ra

y
©

 P
ie

rr
e-

E
ng

ue
rr

an
 P

er
ri

n

Carine Fernandez 

Virginie Ollagnier 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

Découvrez l’exposition virtuelle 

et demandez le programme 

des rendez-vous dans votre BM.

VISITES COMMENTÉES 

par le commissaire de l'exposition 

Henri Champanhet - durée : 1h30

SAMEDI 7 OCTOBRE / SAMEDI 21 OCTOBRE / 

SAMEDI 4 NOVEMBRE À 15H00

VISITES PREMIERS PAS 

Par le Service des publics - 30 min

MARDI 3 OCTOBRE / MARDI 10 OCTOBRE / 

MARDI 17 OCTOBRE / MARDI 24 OCTOBRE / 

MARDI 31 OCTOBRE À 17H30

SAMEDI 23 SEPT / SAMEDI 30 SEPTEMBRE

SAMEDI 14 OCTOBRE / SAMEDI 28 OCTOBRE 

SAMEDI 4 NOVEMBRE À 17H00 

Animer, organiser, construire la bédé-

thèque, c’est ce que vous proposent les

bibliothèques du 6e et du 4e arrondisse-

ment, pour les jeunes entre 12 et 20 ans.

Des rendez-vous pour se retrouver, vous,

lecteurs et nous, bibliothécaires, pour par-

ler BD. Venez nous aider à acheter des BD

que tous les lecteurs de la bibliothèque

pourront emprunter : on met à votre dispo-

sition un budget, à vous de choisir ! 

Sur inscription

RENCONTRE 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 

DE 10H00 À 13H00 / BM DU 6E

SAMEDIS 14 OCTOBRE 

& 9 DÉCEMBRE DE 10H00 

À 13H00 / BM DU 4E

FUN EN
BULLES

Â
L’Aimant Découvrez  les planches

originales de la première bande
dessinée de Lucas Harari.
Lucas Harari est né à Paris en
1990, où il vit toujours. Après un
passage éclair en architecture,
il entreprend des études aux Arts
Décoratifs de Paris, dont il sort
diplômé en 2015. Sensibilisé aux
techniques traditionnelles de
l’imprimé, il commence par publier
quelques petits fanzines dans
son coin avant de travailler comme
auteur de bandes dessinées et
illustrateur pour l’édition et la
presse. Hommage à l'architecture
et à la ligne claire, l’intrigue de
L’Aimant est à la fois policière,
intimiste et fantastique. 
La librairie l'Astragale vous 
propose une rencontre avec 
l'auteur le 17 novembre à 18h. 

On l’ignore souvent, Lyon joue depuis près de

80 ans un rôle de premier plan dans l’histoire

et l’évolution de la bande dessinée. Au long

d’un parcours à la fois chronologique et thé-

matique, l’exposition dévoile cette histoire

riche et colorée à travers illustrations, publi-

cations, documents originaux et objets

issus des nombreux éditeurs de BD qui se

sont succédés depuis l’armistice de 1940 

jusqu'à nos jours à Lyon et dans la Région.

Commissaires de l’exposition : Henri

Champanhet, bibliothécaire, et Philippe

Videlier, historien et écrivain.

En partenariat avec les éditions Tanibis, l'atelier
Arbitraire, les éditions Lapin, les  éditions Mos-
quito, l'Epicerie séquentielle, les éditions Jar-
jille, Tanguy Mouchot, Original Watts, Lyon BD
festival et les éditions Glénat.

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

EXPOSITION 

JUSQU’AU 4 

NOVEMBRE

VLAN ! 77 ANS DE BANDES 

DESSINÉES À LYON ET EN RÉGION

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

EXPOSITION 
DU 19 OCTOBRE 
AU 18 NOVEMBREÂ
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Le but de ces deux ateliers est de s’amuser

à écrire, tout simplement. Il suffit d’avoir

envie d’essayer ou de réessayer. Nous

avons besoin de quelques feuilles et d’un

stylo, mais ni de préparation, ni d’expé-

rience, ni d’imagination. Vous vous laissez

conduire par les pistes d’écriture propo-

sées ; puis nous alternons des temps

d’écriture et des temps de lecture. 

Les séances sont conduites par Marie

Vicat, biographe et écrivain public.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE DE 14H30 À 17H30 - atelier
création : « Des émotions »

Au cours de cette séance nous explorerons

les émotions. Puis nous travaillerons sur

l’expression de ces émotions au travers de

personnages créés en séance.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE DE 14H30 À 17H30 – atelier

autobiographie : « Des souvenirs »

Au cours de cette séance, nous travaille-

rons avec une liste des personnes qui ont

compté et une liste de verbes du quotidien.

Nous travaillerons ensuite à partir des

lieux d’enfance.

Ateliers sur inscription

COMMENT S’Y RETROUVER DANS LA JUNGLE ÉDITORIALE
FRANÇAISE ? LA RENTRÉE LITTÉRAIRE DE SEPTEMBRE
CONCENTRE À ELLE SEULE 581 ROMANS.  
LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS PROPOSENT DONC DEUX SES-
SIONS DE RATTRAPAGE POUR REVENIR SUR LES SORTIES
LITTÉRAIRES MARQUANTES DE L’ANNÉE 2017, ENTRE
PÉPITES ET BUZZ MÉDIATIQUES, ENTRE RÉVÉLATIONS ET
CONFIRMATIONS. VENEZ PARTAGER NOS COUPS DE CŒUR,
NOS SURPRISES ET NOS DÉCEPTIONS !

Jérôme
Ruillier

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR

PRÉSENTATION 

JEUDIS 30 NOV. 

& 7 DÉC. À 18H30   

Organisée en partenariat avec la Délégation Académique à l’Action

Culturelle et les lycées Auguste et Louis Lumière, Édouard Branly et

Jacques Flesselles de Lyon et la Côtière de La Boisse, cette ren-

contre portée par les élèves est cependant ouverte à tous, dans la

limite des places restant disponibles.

Auteur et illustrateur d’albums pour la jeunesse depuis une vingtaine

d’année, Jérôme Ruillier a fait ses études à l’École supérieure des

arts décoratifs de Strasbourg. Sa première bande dessinée, Le Cœur

enclume est publiée en 2009 aux Éditions Sarbacane. Son deuxième

opus, Les Mohamed, attire l’attention par son scénario et son dessin.

Il s’appuie sur des témoignages recueillis par Yamina Benguigui dans

le documentaire et le livre Mémoires d'immigrés, l'héritage maghrébin

(paru en 1997 chez Albin Michel) où il raconte la vie et les problèmes

d'intégration en France par des immigrants d'Afrique du Nord. 

Pour ce rendez-vous, les lycéens auront plus particulièrement lu sa

dernière bande dessinée, L'étrange, publiée en 2016 chez l'Agrume. Il

y raconte la vie d'un sans-papier à qui il donne les traits d'un ours au

regard triste qui quitte son pays natal pour tenter l'aventure dans un

pays plus prospère dont il ne parle pas la langue. 

Ce témoignage juste et délicat met en lumière une douloureuse ques-

tion d'actualité. Avec ce roman graphique, Jérôme Ruillier prolonge

son travail d’auteur engagé sur les questions liées à l’immigration. Il

nous livre ici une fiction poignante sur la vulnérabilité de ces étran-

gers, déracinés et isolés en plongeant le lecteur avec beaucoup de

subtilité et de force dans le ressenti d’un homme débarqué dans un

pays inconnu, seul et sans papiers.

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE

MARDI 5 DÉCEMBRE 

À 18H00  

OSONS ÉCRIRE
ENSEMBLE !
MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

ATELIER 

D'ÉCRITURE 

Â
LITTÉRATURE : LE MEILLEUR DE 2017
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AVEC NATHALIE CHOCRON, ANIMATRICE D'ATELIERS D'ÉCRITURES.
À PARTIR DE JEUX SIMPLES ET LUDIQUES, VENEZ PARTAGER 
LE PLAISIR DE LA RENCONTRE AUTOUR DES MOTS. CRÉEZ DES 
HISTOIRES, DES PERSONNAGES, JOUEZ AVEC LES RYTHMES ET 
LES SONORITÉS. NUL BESOIN D'AVOIR DÉJÀ UNE PRATIQUE DE
L'ATELIER OU DE L'ÉCRITURE, SEULS COMPTENT VOTRE ENVIE 
D'ESSAYER ET VOTRE SENS DU JEU. OUVERT ET ACCESSIBLE À TOUS. 
L'INSCRIPTION EST VALABLE POUR LES DEUX SÉANCES.

LITTLE BIG BOOK ARTIST
LE MONDE DES VILLES :

LYON, PEINTURE ET POÉSIE

EXPRESSION ET ÉCHANGE 
AUTOUR DE L’ÉCRITURE

BIBLIOTHÈQUE 9E

LA DUCHÈRE

ATELIER 

SAMEDIS 18 & 

25 NOVEMBRE 

DE 10H00 À 12H00

Â
Avec Philippe Landry, écrivain

Edgar Allan Poe, poète, romancier, nouvelliste, critique et

dramaturge a été une figure centrale de la littérature améri-

caine. Il a donné ses lettres de noblesse au genre policier

tout en préfigurant celui de la science-fiction et du fantas-

tique. Sa vie, chaotique, son œuvre, inquiétante, ont construit

sa légende. Philippe Landry nous présentera son œuvre et

insistera tout particulièrement sur sa dimension fantastique,

largement exploitée par le cinéma, notamment par Roger

Corman et Tim Burton.

EDGAR POE, 
FOU OU GÉNIE ?

MÉDIATHÈQUE

BACHUT

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 5 OCTOBRE 

À 18H30  

BM DU 2EPOÉSIE PARLÉE JEUDI 12 OCTOBRE DE 19H00 À 21H00 

André Jolivet & Samantha Barendson, Valérie Canat de Chizy,

Pauline Catherinot, Frédérick Houdaer, Sabine Huynh, Hélène

Massip, Jean-Jacques Nuel, Christophe Petchanatz Khal Tora-

bully (et sous réserve) Mohammed El Amraoui, Fabienne Swiatly,

Rodrigue Lavallé présenteront leur Little Big Book (livre d'ar-

tiste), de grands petits livres, de petites plages où viennent non

pas s'opposer mais dialoguer le mot et l'image, le verbe et la cou-

leur à travers le travail d'André Jolivet, le maître d’œuvre à l'ori-

gine de cette proposition depuis trois ans déjà. 

André Jolivet est un artiste peintre, né en 1964 à Pont-l'Abbé

(Finistère) ; il vit et travaille à Plougonven. Passionné par le rap-

port entre l'écrit et l'image, André Jolivet est l'auteur entre autres,

de plus de 200 livres d'artistes avec ses propres textes ou en col-

laboration avec des auteurs dont Nadine Agostini, Julien Blaine,

Antoine Boute, Jean de Breyne, Claude Chambard, Denise le

Dantec, Serge Delaive, Henri Deluy, Armand Dupuy, Liliane

Giraudon, Michel Glück, Déborah Heissler, Joël Hubaut, Sabine

Huynh, Kenny Ozier-Lafontaine,  François Rannou, André Robèr,

Vincent Tholomé,  Laura Vazquez, etc. 
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Dans le cadre du festival Belles Latinas et de
l’année France-Colombie 2017, la Bibliothèque
accueille deux auteurs et un musicien pour une
soirée entre littérature et musique.

Avec Gloria Bernal Acevedo et Roberto

Burgos Cantor , auteurs. Animation musi-

cale : Ewerton Oliveira.

Roberto Burgos Cantor, universitaire et écri-

vain colombien , avec une quinzaine de livres

à son actif, gagne en 2009, pour son roman La

Ceiba de la memoria, le prix de la narration

José Maria Arguedas du prix Casa de las

Americas. C'est autour de ce roman traduit

pour la première fois en français (éditions

lyonnaises Zinnia Editions), La Ceiba de la

mémoire, qu'il vient nous parler de littérature. 

Du point de vue historique, c’est certaine-

ment l’œuvre qui dépeint le mieux la Cartha-

gène des Indes du XVIIe siècle, en prenant

comme axe narratif l’esclavage en Nouvelle

Grenade (Colombie) dans une société coloni-

sée tout en traitant de l’holocauste et du

conflit colombien contemporain. Face à lui,

Gloria Bernal Acevedo viendra confronter sa

vision de la société colombienne au travers de

ses écrits, que ce soit ses romans ou sa poé-

sie. Avocate et criminologue, spécialisée dans

la violence de genre. Elle a écrit plusieurs

recueils de poésie dont certains abordent des

sujets difficiles tels que l’inceste ainsi que

deux romans dont le dernier, Las Lenguas cor-

tadas / Les langues coupées vient d’être traduit

en France. Son écriture incisive décrit la per-

versité de la guerre et du pouvoir ainsi que la

violence sexuelle contre les femmes et les

homosexuels au temps du conflit colombien

où le machisme est exacerbé par la force et

l’impunité.

Cette rencontre sera animée par Christian

Roinat (modérateur), Anne-Claire Huby (édi-

trice Zinnia éditions) et Fanny Magliocca

(interprète).

En partenariat avec Année France-Colombie 2017 et
Nouveaux Espaces Latinos 

Soirée 
colombienne

Avec Lionel Davoust, Jean-

Laurent Del Socorro, Nicolas

Le Breton, Olivier Paquet et

Christian Chavassieux, auteurs

Les éditions ActuSF avec Les

Moutons électriques, l'Atalante,

Critic et Mnémos, en partenariat

avec l'Arald et la Bibliothèque

municipale de Lyon vous invitent 

à une master class d'exception.

Au mois de mars à Livre Paris, huit

maisons d'édition indépendantes

lançaient un appel pour la défense

des littératures de l'imaginaire 

et invitaient leurs collègues à les

rejoindre. Une première mesure

vient rapidement concrétiser 

cette collaboration : la création

d'un Mois de l'Imaginaire, qui 

aura lieu en octobre. Au travers 

de multiples initiatives de tous

les acteurs de la chaîne du livre,

le Mois de l’Imaginaire entend

célébrer la science-fiction,

le fantastique et la fantasy, et faire

du mois d’octobre un rendez-vous

annuel pour tous les amateurs

et les curieux. À cette occasion,

cinq auteurs présenteront leur

travail de création à travers diffé-

rentes thématiques d'écriture telles

que les personnages, les scènes

de combats ou les descriptions. 

Inscription en ligne sur

www.arald.org/articles

/master-class-de-l-imaginaire-

dans-les-cuisines-de-la-creation   

Arald - 25 Rue Chazière, 69004

Lyon (Villa Gillet) 

DANS LES CUISINES 
DE LA CRÉATION : 
MOIS DE L’IMAGINAIRE

ARALD

RENCONTRE 

VENDREDI 13 OCTOBRE 

DE 18H00 À 22H00

DE L’IMPORTANCE DE TRADUIRE

LA LITTÉRATURE COLOMBIENNE

BM PART-DIEU

CONFÉRENCE 

MUSICALE 

JEUDI 9 NOVEMBRE 

À 18H30 
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Gloria Bernal Acevedo Roberto Burgos Cantor 

FESTIVAL BELLES LATINAS
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Dans le jardin partagé Les Terrasses, venez écouter des

textes, des poésies sur un thème champêtre. Et si le cœur

vous en dit, partagez avec nous l’un de vos textes ou l’un

de votre choix. Cerise sur le gâteau : une visite du jardin.

Soyez les bienvenus ! 

Lecture pour adulte en partenariat avec l’association Jar-

din Partagé Les Terrasses 

Tête de 
gondole

Présentation et échanges 

autour des nouveautés :

romans, essais, documentaires,

BD, musique, cinéma, albums

pour la jeunesse...

SAMEDI 14 OCTOBRE DE 15H00 À 17H00

Spécial « rentrée littéraire »

SAMEDI 9 DÉCEMBRE DE 15H00 À 17H00

Spécial « beaux livres »

BM DU 1ER

RENCONTRE 

BM 5E

SAINT-JEAN
LECTURE SAMEDI 7 OCT.À 15H00  

Béatrice Machet animera un atelier

d’écriture poétique basé sur une pra-

tique corporelle (très simple) pour que la

prise de conscience fine et attentive des

sensations mène à un acte d’écriture

ancré dans une expérience passée par la

chair. Les exercices exploreront la respi-

ration, la contraction musculaire et la

détente, l’empêchement au mouvement

comme sa facilitation. L’atelier sera

suivi, à 18h, d’une lecture des textes poé-

tiques de l’auteure extraits de différents

ouvrages publiés. Elle montrera com-

ment les cultures Indiennes d’Amérique

du nord irriguent et nourrissent son 

écriture, forment un paysage mental et

façonnent son expression. 

Béatrice Machet est l’auteure de recueils

de poésie en français, en anglais, et tra-

ductrice d’auteurs Indiens d’Amérique

du nord. Elle performe, donne des réci-

tals poétiques en collaboration avec des

danseurs, bruitistes et musiciens, plas-

ticiens. Elle collabore également à

l’aventure de poésie sonore « Écrits-

studio » relancée à Lyon en automne 2016.

Dernières parutions : Salse Sans Pareille

(éditions le petit véhicule, 2016) ; Du 

dernier souffle (éditions du Frau, 2017) 

Atelier d’écriture sur inscription – lecture

en entrée libre

ÉCRITURE POÉTIQUEBM 2E

ATELIER

SAMEDI 18 NOV.

DE 14H00 

À 17H00 

#

CERCLE DE LECTEURS
VOUS AIMEZ LES LIVRES ET VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE PARTAGER VOS COUPS

DE CŒUR ? VENEZ REJOINDRE LES CERCLES DE LECTEURS DES BIBLIO-

THÈQUES ! (SUR INSCRIPTION)

SAMEDIS 7 OCT., 4 NOV. & 2 DÉC. DE 10H30 À 12H00 / BM 9E LA DUCHÈRE

SAMEDIS 14 OCT., 18 NOV. & 9 DÉC. DE 10H00 À 12H00 / MÉDIATHÈQUE VAISE

SAMEDIS 14 OCT., 18 NOV. & 16 DÉC. DE 10H15 À 12H00 / BM 7E GERLAND

SAMEDIS 21 OCT., 18 NOV. & 16 DÉC. DE 10H00 À 12H00 / BIBLIOTHÈQUE 4E

SAMEDIS 28 OCT., 25 NOV., 16 DÉC. DE 10H00 À 12H00 / BM 7E JEAN MACE

SAMEDIS  14 OCT.,  18 NOV., 16 DÉC. DE 10H30 À 12H00 / MÉDIATHÈQUE BACHUT

SAMEDIS 7 OCT., 18 NOV. & 16 DÉC. DE 10H00 À 12H00 / BM PART-DIEU 

LECTURE
AU JARDIN
PARTAGÉ
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L’exposition Figures libres regroupe plusieurs séries du photo-

graphe Guillaume Martial, questionnant la place de l’individu

dans son environnement.

Dans ses photographies, il se met en scène en se référant au

cinéma burlesque mais aussi à l’histoire de la photographie et du

mouvement. Le corps, inlassablement contorsionné ou bien

encore fondu dans le paysage, dessine un nouvel espace, poé-

tique et drôle. Quelques photographies conçues lors de la rési-

dence qu’il réalise actuellement aux Jardins de Meyzieu, vien-

dront également jalonner le parcours de l'exposition.

Après dix ans de patinage artistique à haut niveau, Guillaume

Martial suit des études supérieures de cinéma. Ses films courts

sont primés dans plusieurs festivals en France et à l'étranger. En

2009 il passe un séjour de plusieurs mois sur le lieu de tournage

du film Jour De Fête de Jacques Tati. Lauréat du prix SFR Jeunes

Talents en 2012, son travail est également remarqué dans M le

magazine du Monde. Il intègre la mission photographique

France(s) Territoire Liquide et reçoit le soutien de l’architecte

Francis Soler (Grand prix national de l’architecture 1990). En 2014,

il est finaliste pour le prix PHPA et le prix international Emer-

gentes DST au festival Encuentros de la Imagen au Portugal. Il

poursuit ses recherches personnelles dans le cadre de résidences

d’artistes et répond à des commandes privées et institutionnelles.

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

ESPACE 

PATRIMOINE

EXPOSITION 

JUSQU’AU 

31 OCTOBRE

Figures Libres
Â

Spécialement conçue pour Veduta, l'œuvre

d’art mobile Histoires du soir de l’artiste taï-

wanais Lee Mingwei vous invite le temps

d'une histoire à retrouver votre âme d'enfant.

Une conteuse invite le passant à s'allonger,

fermer les yeux et écouter... 

Rejouer l’intimité et l’imaginaire 

des histoires du soir 

« Un de mes plus beaux souvenirs d'enfance,

ce sont les histoires que me lisait ma mère au

moment du coucher. Ce qui m'a marqué, ce

n'est pas le caractère parfois effrayant de ces

contes - c'est ce temps d'une grande intimité

partagée avec ma mère, ainsi que le royaume

magique des rêves et du sommeil créé par les

histoires qu'elle me racontait. L'objectif de ce

projet est de permettre aux visiteurs de

revivre ce moment à la fois puissant et délicat

que la plupart d'entre nous  gardent de leur

enfance, à ceci près qu'ici, ces histoires

seront lues non pas par notre mère mais par

un ou une inconnu(e) » Lee Mingwei. 

Lee Mingwei, la poésie du quotidien 
Lee Mingwei met en œuvre des collaborations

avec des habitants, des lieux et des institu-

tions du monde entier pour créer des installa-

tions fondées sur l'échange d'expériences

intimes. De ces interactions permanentes

faites d'histoires personnelles, de mémoire et

de hasard, Lee Mingwei réalise des œuvres et

révèlent les aspects les plus divers et les plus

inattendus de la vie quotidienne. 

HISTOIRES
DU SOIR

BIENNALE ART CONTEMPORAIN / VEDUTA

PLACE ABBÉ PIERRE - LYON 9ERENCONTRE MARDI 3 OCT. DE 14H00 À 18H00 

PHOTOGRAPHIES DE GUILLAUME MARTIAL

©
 G

ui
lla

um
e 

M
ar

ti
al

©
 B

la
nd

in
e 

S
ou

la
ge

Petit théâtre, 2016

Lee Mingwei, 
Histoires du Soir,

2017, à Vaulx-
en-Velin, juin 2017
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VOUS AVEZ ENTRE 12 ET 99 ANS ? VOUS AIMEZ JOUER ? 
EN INTÉGRANT LE GROUPE DES LUDO-TESTEURS, VOUS
POURREZ TESTER DES JEUX DE SOCIÉTÉ ET DÉCIDER DE
CEUX QUE VOUS VOULEZ RETROUVER DANS VOTRE
BIBLIOTHÈQUE. N'OUBLIEZ SURTOUT PAS D'APPORTER
VOTRE ESPRIT JOUEUR ET VOTRE BONNE HUMEUR !

NO INTENSO
AGORAMÉDIATHÈQUE 

VAISE
PROJECTION SAMEDI 14 OCTOBRE DE 15H00 À 17H00

Un film de João Moreira Salles (2017 / Brésil / 127 min)

En mêlant des archives de Mai 68, des bandes amateur sur

l’écrasement du Printemps de Prague la même année, et

les images touristiques de sa mère en voyage en Chine

l’année de la Révolution culturelle, João Moreira Salles

interroge la postérité des moments les plus intenses de

l’histoire personnelle ou intime – comment vivre après leur

fulgurante perfection ? L’entrelacs du montage suggère

combien est fine la ligne de démarcation entre des images

faites pour l’Histoire et celles faites pour le cercle familial.

Peu à peu, le film glisse du questionnement des archives à

celui de Mai 68 lui-même, et en particulier au crucial mais

éphémère rôle de Daniel Cohn-Bendit. Avec une distance

tantôt amusée tantôt amère, le réalisateur pointe la séduc-

tion et l’aporie de « l’idée d’un mouvement sans leader ». Il

retrouve sur les visages des manifestants la joie du « visage

lumineux » de sa mère deux ans plus tôt. Pourquoi Mai 68

n’a-t-il finalement pas inauguré une révolution ? 

L’arc mélancolique de ce film obnubilé par « l’intense

maintenant » se situe entre les deux titres français emblé-

matiques dont il emprunte aussi des extraits : Le Joli Mai

de Chris Marker et Mourir à 30 ans de Romain Goupil.

Commentant les possibles origines publicitaires du slo-

gan « Sous les pavés la plage » et le destin tragique de son

auteur, Salles préfère s’en remettre aux images, à la sub-

jectivité de ceux qui les ont faites, préférable à la postérité

trompeuse des discours. (Charlotte Garson)

João Moreira Salles est diplômé d’économie de l’Univer-

sité Catholique de Rio de Janeiro. Il a reçu le Grand Prix

de Cinéma du Réel en 2007 pour Santiago. En 2006, il a créé

à Rio le mensuel piauì dédié à la culture et au journalisme

de fond. No Intenso Agora a été projeté lors de Cinéma du

réel 2017 à Paris, où il a reçu le prix des bibliothèques, le

prix de la SCAM et le prix de la musique originale. 

En partenariat avec le Cinéma du Réel 

SOIRÉE JEUX À 

LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque ouvre ses portes à tous les ludophiles souhaitant vivre

un moment ludique et convivial avec les quelques 300 jeux de société de

la bibliothèque. Jeux de stratégie, jeux à deux, jeux de cartes rapides,

jeux bruyants, jeux calmes et de réflexion, jeux de dés, jeux de j'tons,

jeux de stop and go, jeux familiaux astucieux, jeux de bluff, jeux de

construction : le plus dur sera de choisir. On vient, on s'assied, on joue,

on apporte à manger et à boire si on le souhaite, on oublie sa montre, on

se laisse emporter par le flot ininterrompu de l'imagination, on plonge

dans les eaux troubles de la stratégie, on pleure, on crie, on hurle de rire,

on sourit...  Et si vous aussi vous tentiez l'expérience ? 

BM DU 6E

JEU 

VENDREDI 20 OCT. 

DE 17H30 

À 20H30

BM DU 6E

VENDREDI 

1ER DÉCEMBRE

DE 17H30 

À 20H30

DEVENEZ LUDO-TESTEUR 
POUR LA BIBLIOTHÈQUE
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BM DU 1ER

EXPOSITION 

DU 5 SEPTEMBRE 

AU 7 OCTOBRE Coquette
ELFI EXERTIER, ARTISTE DESIGNER

Les élèves du collège Jean Moulin partent à la découverte

de leur quartier, équipés de sténopés. Qu'est-ce qu'un

sténopé et comment cela fonctionne ? Il s'agit simplement

d'un appareil photo argentique basique que l'on peut

confectionner soi-même (grâce à une boîte percée d'un

trou de faible diamètre et de papier photographique).

Grâce à plusieurs ateliers, les élèves de 5e du collège Jean

Moulin ont découvert et exploré cette technique au cours

de l'année scolaire 2016-2017. Grâce à une sélection des

images qu'ils ont réalisées, cette exposition met en avant

leur travail, leur permet de découvrir leurs images autre-

ment et de revenir sur cette expérience entre eux, mais

également avec leurs professeurs et leurs parents ! 

VENDREDI 10 NOVEMBRE À 17H00 : Vernissage de l’exposition

BM 5E SAINT-JEAN

EXPOSITION 

DU 8 NOVEMBRE 

AU 6 DÉCEMBRE

Une table de marbre, des vêtements de poupées, cette table fut à la fois une

pierre tombale et un étal de boucher. Sur la vidéo, des mains préparent le

poulet, ici la viande n’est pas cuisinée mais apprêtée, habillée. 

Comment rendre hommage aux vivants ? Ce poulet aux yeux fermés se laisse

vêtir avec délicatesse. Les mains jouent avec cet animal sans vie, elles lui

enfilent des vêtements de poupées, qui sont à sa taille. La personnification

du poulet se donne à voir, l’acte de le vêtir redonne vie à l’animal. Coquette

aime se déguiser, on joue avec sa chair. Les codes enfantins des apparats

de l’animal adoucissent le propos avec humour ; le protagoniste et son décor

pourraient rendre la vidéo noire : dégoût ou curiosité ?

Elfi Exertier, artiste designer, est née en 1985 à Lyon. Elle vit et travaille en

Rhône-Alpes. Elle a poursuivi ses études à L’École Nationale Supérieure des

Beaux-Arts de Lyon et à l’École polytechnique de Milan, en option Design

d’espace. Ses vidéos et expositions ont été présentées entre autres à Off-

short en Picardie, à la Biennale de Design de Saint-Étienne et à la Fête des

Lumières de Lyon.

Â

MON COLLÈGE
MON QUARTIER 
FANTASTIQUE
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Coquette en hiver, 2017 
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VASARELY DANS LES YEUX 
DE XUE FENG CHEN
BIBLIOTHÈQUE 7E GUILLOTIÈRE

EXPOSITION 

DU 26 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE

Comme à chaque édition de la BHN

(du 29 septembre au 8 octobre), 

la bibliothèque invite un.e. artiste à

créer avec les enfants une exposition. 

Cette année, c’est au tour de Xue 

Feng Chen, prestigieuse artiste

contemporaine, d’être invitée, pour

mettre en lumière l’œuvre de Vasarely.  

Vaserely est le créateur d’une nouvelle

tendance : l’art optique. Son œuvre

met en scène le mouvement, depuis

ses débuts de graphiste, jusqu’à sa 

dernière période où il promeut un art

social, accessible à tous. Xue Feng

Chen est une artiste plasticienne 

chinoise de Lyon. L’artiste se nourrit

de sa culture maternelle du Yunnan

(sud-ouest de la Chine), et de la culture

occidentale. Son art est le reflet des

coutumes basées sur des cultes 

primitifs qui remontent aux origines 

de l'homme. Après ses études à 

l'École supérieure des arts décoratifs

de Strasbourg, en 2006, elle s'est

réappropriée cet univers pour le mêler

à son travail contemporain. 

HYSTOIRES : CATHERINE NICOLAS
MÉDIATHÈQUE BACHUT

EXPOSITION 

DU 27 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE

De coutures en déchirures, Catherine

Nicolas sculpte de curieux « bipocé-

phales », envoûtantes poupées qui

nous entraînent dans un univers

d’émotions et de dualité. L’artiste 

utilise divers matériaux : textiles,

végétaux, coquillages, papiers, encres,

fils ou encore acryliques. Passionnée

par l’univers de l’enfant, Catherine

Nicolas crée des motifs textiles, 

des illustrations, des livres, travaille

le design d’objets et de jouets. Puis,

des voyages oniriques se construisent :

des puzzles partant de la dualité des

humains, du mouvement d’identification

aux autres et de la distinction par 

rapport à ceux-ci… qui les emmènent 

à la construction du soi.

Des hystoires… de naissance et de vie,

d’absence et de douleur, d’ambivalence

et d’énigme, de nids et de nœuds, 

de mort et de renaissance. Les faux-

jumeaux et leurs sculptures textiles

dépouillées s’approchant d’une vision

fœtale : correspondances et métamor-

phoses, de 2009 à 2011. Enfin, de grands

travaux sur papiers, des fresques 

qui écrivent la suite des hystoires

déchirées : des perceptions de mondes

intimes derrière le miroir, des cellules

minérales, des enveloppes végétales,

des explorations et des découvertes

qui s’installent de 1985 à 2016. 

En 2017, les secrets des bipocéphales

s’accrochent à la mue silencieuse.

Une exposition à découvrir en façade

de la médiathèque du Bachut. 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE À 18H00 : 

Vernissage de l’exposition 

en présence de l’artiste

UN JOUR UN DESSIN
BIBLIOTHÈQUE 3E DUGUESCLIN

RENCONTRE - EXPOSITION 

DU 28 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE

Fatima Adjili a débuté dans la création

en faisant ses armes en tant que 

styliste de mode au sein du tissus

associatif lyonnais. Ajoutons à cela

une expérience de sept ans à trimer

pour les soyeux lyonnais, fournisseurs

de la haute couture parisienne 

et mondiale, puis des participations

récurrentes aux biennales de la danse

et biennales d’art contemporain, 

où elle intervient en tant que styliste

et plasticienne.

Voyages parfois schizophréniques 

entre “ses” cultures. Voyages d’un

monde froid et cruel dépeint par les

médias, à un monde plus intimiste,

idéal et fraternel. Voyages entre une

vie cauchemardesque solitaire et

dépeuplée, et une vie onirique, 

entourée par ceux qu’on aime. On

retrouve tous ces voyages et toutes

ces influences dans les œuvres de

Fatima, tantôt brutes et torturées, 

tantôt chaleureuses et colorées.

Fatima possède la faculté de raconter

des histoires, à travers ses créations,

qui puisent leur inspiration du plus

profond de tous ces ingrédients. 

Du plus profond d'elle-même.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE À 10H30 : Rencontre

avec l'artiste Fatima Adjili et Loren

de la Biennale Hors Normes.

7E BIENNALE 
HORS NORMES
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AERRISSAGE, VICTOR CORD’HOMME 
BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

RENCONTRE - EXPOSITION 

DU 28 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 

Victor Cord'Homme n'en finit pas

d'explorer le monde et les mondes

dans leurs multiplicités : celles des

mediums et des matériaux, celles 

des supports et des formats celles 

des outils et des techniques, celles 

du mouvement et du rythme. Victor

Cord'Homme crée des combinatoires

et des installations dans lesquelles 

il joue et se joue de l'espace- élément

majeur de ses dispositifs - et met en

oeuvre et en action la dimension -

essentielle - d'interactivité. 

Autant de formes et de propositions

inspirées du naturel et de l'organique,

de l’urbain et du mécanique.

Ingénieur du sensible, son univers, fait

de machines impossibles et rêvées, de

structures en suspens dans l’espace,

de mouvements répétitifs, lents et 

fascinants, de moteurs et d’hélices, 

de lumières et de sons, se situe sur 

la ligne ténue qui sépare et relie

l’émergence de la figure à l’abstraction.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE À 17H00 : vernissage

et rencontre avec l’artiste

SOPHIE DEL MAMBO
BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN

EXPOSITION 

DU 29 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE

La bibliothèque expose une partie 

de l’œuvre de l’artiste et plasticienne

Sophie Del Mambo. Dessins bruts 

et écritures spontanées. Mélanges

d'images ironiques et peintures 

énervées. Foules de personnages 

isolés et solitude habitée. De la narra-

tion entre le livre et la peinture. 
MERCREDI 4 OCTOBRE À 18H00 : vernissage

Avant-première du film d’Yves Benitah et Patrice Pegeault - 2017 - 70 min - Production

Acte public Compagnie - Avec le soutien du CNC  

Ce documentaire retrace pas à pas la création du spectacle d'Antonella Amirante,

l'histoire précisément documentée d'un jeune homme et d'une jeune femme, tous deux

partis sur les routes pour tenter l'aventure d'une vie meilleure. Spectacle créé en 2016

par la Cie AnteprimA, Du piment dans les yeux est l'itinéraire croisé de deux jeunes

êtres. Elle fuit la guerre, lui est mû par une inextinguible soif d'apprendre et de conti-

nuer à étudier. L'histoire commence sous le ciel d'Afrique et se termine dans des rues

de France. Entre les deux : les exils, les fuites, la débrouille et surtout, l’irrésistible

envie de ne pas subir. C'est lorsque la metteuse en scène Antonella Amirante fait la

connaissance de Mohamed que débute cette histoire humaine et artistique. Pendant

trois jours, Mohamed lui raconte son voyage, ses rêves, sa vive soif de connaissances,

plus forte que tous les dangers à encourir pour y accéder. Le drame de milliers de per-

sonnes anonymes pour lesquelles nous compatissons avec distraction, «noyées» dans

le flux continu des informations quotidiennes. En confiant à Mohammed Zampou son

propre rôle dans le spectacle qui raconte son histoire, en commandant au reporter

Olivier Favier un important travail de recherche documentaire, et en demandant à

l'écrivain Simon Grangeat de transcender cette matière dans un texte théâtral origi-

nal, Antonella Amirante entame une aventure artistique et humaine unique, que ce

film documentaire retrace jusqu'à son aboutissement. 

Projection suivie d'une rencontre-débat avec Yves Benitah et Patrice Pegeault,

réalisateurs, Antonella Amirante, metteuse en scène, Olivier Favier, reporter, et

l'équipe artistique du spectacle.  

En partenariat avec le Festival Sens Interdits, la Cie AnteprimA et Acte Public Compagnie 

DU PIMENT DANS LES YEUX 

OU LA SOIF D’ÉTUDIER
ITINÉRAIRE D’UN JEUNE AFRICAIN

MÉDIATHÈQUE 

VAISE

PROJECTION 

SAMEDI 21 OCTOBRE 

DE 15H00 

À 17H00  
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Joséphine
Baker
ENTRE GLAMOUR ET HUMANISME, LA VIE 

TUMULTUEUSE DE LA PREMIÈRE STAR NOIRE

BM 7E JEAN MACÉ

EXPOSITION 

DU 28 NOVEMBRE 

AU 15 DÉCEMBRE

ARTS �

Exposition d'illustrations de Catel

Muller tirées de son dernier roman

graphique dialogué par Boquet : 

Joséphine Baker. 

Originaire du Missouri, Joséphine

Baker a 20 ans quand elle débarque 

à Paris en 1925. En une nuit la petite

danseuse nue afro-américaine devient

la coqueluche des Années Folles, 

fascinant aussi bien Picasso que 

Cocteau, Le Corbusier ou Simenon.

Dans un parfum de scandale,

les années 1930 la voient devenir 

la première star noire mondiale, 

de Buenos Aires à Vienne, de Londres

à Tunis. En 1939, Joséphine prend 

la nationalité française. Engagée dans

la résistance pendant la guerre, la

chanteuse est consacrée Compagnon

de la Libération par le Général de

Gaulle. Dès les années 1950, installée

dans le Château des Milandes, 

l’artiste se partage entre sa carrière 

et l’éducation de sa Tribu Arc en Ciel : 

12 orphelins de nationalités différentes

qu’elle adopte, en écho à la lutte

constante contre le racisme aux côtés

de Martin Luther King. En 1968, ruinée,

elle parvient à sauver sa famille grâce

à Brigitte Bardot et Grace Kelly. 

En 1975, la chanteuse meurt quelques

heures après son retour triomphal 

sur une scène parisienne. 

Cette nouvelle bio-graphique de 

Catel et Bocquet bénéficie de l’aide

historique du fils de Joséphine Baker :

Jean-Claude Bouillon-Baker. Catel 

et Bocquet ont retracé de façon

romancée, mais avec une rigueur 

historique constante, le parcours 

de vie de cette femme d’exception,

dont les idéaux très en avance sur 

son temps ont forgé quelques-unes

des valeurs clés de nos sociétés 

d’aujourd’hui.

JEUDI 7 DÉCEMBRE À 18H30 : rencontre 

avec Catel Muller

En partenariat avec la Librairie Expérience 

Catel Muller, diplômée des Arts

décoratifs de Strasbourg, débute 

sa carrière en publiant des albums

pour enfants. Elle illustre également

L’Encyclo des filles chez Plon qui 

s’impose comme un best-seller auprès

des adolescentes depuis dix ans.

Parallèlement, Catel Muller s’adresse

pour la première fois aux adultes 

en 2000 avec la série Lucie qui ouvre 

la voie à une certaine bande dessinée

féminine aux préoccupations contem-

poraines. En 2005, elle obtient le prix

du public au festival d’Angoulême

pour l’album Le Sang des Valentines

illustré et écrit en collaboration avec

Christian de Metter. En 2007, elle

reçoit le prix RTL puis en 2008 le prix

du Public Essentiel à Angoulême 

pour le roman graphique Kiki de 

Montparnasse mis en image d’après 

le scénario de José-Louis Bocquet. 

Depuis, Catel Muller poursuit ses 

évocations de destins de femmes avec

des albums consacrés à l’historienne

d’art Rose Valland, la chanteuse 

Edith Piaf et l’actrice Mireille Balin. 

Le roman graphique sur Olympe 

de Gouges réalisé en collaboration

avec José-Louis Bocquet, est paru 

en mars 2012. En 2013, cette fois seule

au scénario et au dessin, Catel réalise 

un portrait sous forme de roman 

graphique de Benoite Groult. 

Ce livre est paru chez Grasset, et 

a été récompensé du prix Artémisia 

de la bande dessinée féminine 2014. 

Adieu Kharkov, réalisé à quatre mains

avec Claire Bouilhac, à partir d’un

récit autobiographique de Mylène

Demongeot, est édité en 2015.

La vie de Josephine Baker, scénarisée

par Jean-Luc Bocquet, est parue 

aux éditions Casterman en 2016. 

Catel Muller travaille actuellement

sur le Roman des Goscinny, aux 

éditions Grasset.
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ARTS�

Exposition de photographies de Martial Couderette

« Un corps fort mais un esprit doux », telle est la

devise du Lethwei, la boxe traditionnelle birmane

(Myanmar).

Ce patrimoine culturel, qui existait déjà à l'époque

du royaume de Bagan (XIe siècle) est un héritage

technique des guerriers ayant défendu le pays des

invasions. L'un des aspects uniques de cette boxe,

est la capacité d'utiliser toutes les parties du corps

comme arme (poings, jambes, coudes, genoux et

tête), d’où son surnom « L'art des 9 membres ». Mal-

gré la férocité des combats, les boxeurs ne se consi-

dèrent pas comme ennemis, et ont un respect

mutuel et fraternel. 

Ce reportage documentaire de Martial Couderette

est une immersion au long cours (2009-2017) au sein

de cette tradition locale, au contact quotidien des

acteurs principaux. Cette période est aussi celle d’un important

chamboulement politique, et d’une ouverture au monde pour le

Myanmar. Les boxeurs les plus forts, avec une certaine forme

d’insouciance, sont les premiers à montrer une autre face de leur

pays et partager leur culture ancestrale. De nombreux cham-

pions internationaux viennent se frotter à ces combattants du

quotidien. C’est aussi la représentation d’un peuple composé

d’une multitude d’ethnies, dont certaines ont combattu l’an-

cienne dictature, par les armes ou parfois par l’icône de cham-

pions célèbres.

Martial Couderette, photographe et formateur depuis 20 ans à

Lyon, est aussi un passionné de voyage. Il photographie, dans

une démarche humaniste et contemplative, les peuples et les

quotidiens qu'il rencontre. Spécialiste des ethnies d’Asie du

sud-est (Myanmar, Vietnam, Thaïlande, etc.), il aime mettre en

lumière les peuples dont on ne parle pas.

JEUDI 23 NOVEMBRE À 18H30 : vernissage de l’exposition

SAMEDI 25 NOVEMBRE & SAMEDI 9 DÉCEMBRE DE 14H00 À 17H00 : visites

commentées de l’exposition et dédicaces du livre Lethwei . 

RÉVÉLATRICE DE MATIÈRE, OPACITÉ OU TRANSPARENCE,
BEAUTÉ ÉCLATANTE, LA LUMIÈRE SCULPTE L’ŒUVRE. 
DU HALO LUMINEUX AUX JEUX D’OMBRES DÉFORMANT LA
RÉALITÉ, LE REFLET DANS LE MIROIR NOUS OUVRE UN NOU-
VEAU MONDE. PAYSAGES D’OMBRE ET DE LUMIÈRE, FRAGI-
LITÉ DU JOUR, APPARITION MOMENTANÉE… CETTE EXPOSI-
TION VOUS PRÉSENTE DES ŒUVRES DE L’ARTOTHÈQUE DE
LA BML. TOUTES SONT EMPRUNTABLES À LA BM DE LA
PART-DIEU. ÉTABLIR DANS LA DURÉE UN LIEN DIRECT AVEC
UNE ŒUVRE, CONSTRUIRE UNE RELATION PRIVILÉGIÉE
AVEC CELLE-CI EST UNE EXPÉRIENCE À VIVRE.

OMBRES ET LUMIÈRE

LETHWEIBIBLIOTHÈQUE
DU 1ER

EXPOSITIONDU 21 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 

BIBLIOTHÈQUE 

7E GUILLOTIÈRE

EXPOSITION

DU 5 AU 23 DÉCEMBRE
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Point de vue, 4e proposition de regards contraints :
miroirs de signalisation, 2003 
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ARTS �

Avec Valentin Legrand, designer graphique

Fasciné depuis l’âge de 11 ans par les oiseaux,

après avoir découvert ceux d’Hitchcock, Valentin

Legrand est designer graphique. Il s’est lancé il y

a plus d’un an dans un abécédaire dynamique et

coloré ayant pour but de représenter des oiseaux

dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler !

Des plus connus aux plus rares, en prenant le

parti de ne choisir qu’un seul oiseau par lettre !

Plongé dans des atlas ornithologiques, il a tra-

vaillé ses illustrations non pas par ordre alpha-

bétique, mais par les oiseaux qui l’inspiraient le

plus. Le résultat ? Des courbes pop et colorées

tout en dégradés, qui appellent à contempler ceux

que l’on oublie parfois de regarder.

JEUDI 9 NOVEMBRE DÈS 19H00 : rencontre avec l’artiste

En lien avec cette exposition, l'espace numérique vous pro-
posera des ateliers permettant de découvrir les trésors de
Numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon, de ses collec-
tions et de ses fonctionnalités, et pour clore ce parcours de
fabriquer des badges à partir des ressources de Numelyo.

BIBLIOTHÈQUE 
DU 4E

EXPOSITION
DU 7 AU 25 

NOVEMBRE

Projection du spectacle participatif Alter égaux,

filmé le 17 décembre 2016 à la salle Genton, Lyon 8e

Ce spectacle est le fruit d'un processus de créa-

tion artistique partagé entre les artistes de la

Compagnie théâtre du Grabuge et des habitants

de l'agglomération lyonnaise. Autour de la multi-

plicité des langues et des parcours des habitants

que nous avons rencontrés, Alter égaux dit en

chants, en textes et en images la richesse de nos

diversités qui dessine un devenir collectif nourri

de nos singularités et de nos différences. Quatre

mois de rencontres et plus de 50 ateliers de chant

et d'écriture, entre septembre et décembre 2016 et principalement sur le

8e arrondissement de Lyon ont permis de faire aboutir ce projet, mis en

œuvre dans le cadre du volet culturel de la Politique de la Ville. Les 17 et

18 décembre, quarante-trois participants sont montés sur scène pour

chanter des chants traditionnels dans une dizaine de langues différentes,

dix-huit ont porté les textes qu'ils avaient écrits, et une soixantaine de

courts portraits vidéos ont été projetés.

Équipe artistique : Géraldine Bénichou, mise en scène ; Isabelle Bazin, chant, accor-
déon, ukulélé ; Reno Bistan, chant, accordéon, guitare ; Sylvain Bolle-Reddat, textes,
jeu ; Slimane Bounia, vidéo ; Marie Mazille, clarinette, nyckelharpa ; Alaoua Idir, oud,
guitare. Réalisation: Patrice Pegeault, Yves Benitah
La médiathèque du Bachut est heureuse de vous faire découvrir cette création, en
écho à l'Odyssée des langues du monde, deux ans de partage des langues et des
cultures dans le 8e arrondissement de Lyon.

MÉDIATHÈQUE BACHUT

PROJECTION 

SAMEDI 28 OCTOBRE

DE 15H00 À 17H30

ALTER
ÉGAUX,

LE FILM

Â

LE CINÉMA RUSSE, 
DE LA RÉVOLUTION DE 17 
À LA PERESTROÏKA
SAMEDI 21 OCTOBRE DE 16H00 À 17H30 

La faucille et… la caméra

Un siècle après la révolution

d’octobre, voilà un thème qui

s’imposait naturellement. 

Le cinéma russe ne fut pas

qu’un outil de propagande pour

le régime soviétique mais aussi

un cinéma avant-gardiste et

novateur, voire expérimental. 

À côté des productions à grand

spectacle souvent dramatiques,

des films plus intimistes et 

des comédies y trouvent 

également leur place. Ce sont

quelques-unes de ces perles

que nous présenterons lors 

de cette rencontre.

LA COMÉDIE MUSICALE 

HOLLYWOODIENNE
SAMEDI 9 DÉCEMBRE DE 16H00 À 17H30

Singing in the Bachut

À l’approche de l’hiver, quelques

doses de légèreté, de romance,

d’humour et d’insouciance sont

toujours les bienvenues. Autant

de qualités qui sont les ingré-

dients essentiels de la comédie

musicale made in Hollywood,

dans laquelle se sont illustrés

tant de chanteurs, danseurs 

et réalisateurs de grand talent.

Fred et Ginger, Cyd et Gene,

Frank, Stanley et Busby, ils

seront tous là pour un Tout vu

qui vous mettra de bonne

humeur (et des fourmis dans 

les jambes).

TOUT VU

Birds

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

PROJECTION
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AGENDA
du 2 au 7 octobre
LYON 6E

BALADES PATRIMOINE(S)
Mémoire blanche : 1re partie
samedi 7 octobre à 10h

LYON 7E

BALADES PATRIMOINE(S)
En balade à la Guillotière
samedi 7 octobre à 10h

LYON 9E

BIENNALE ART CONTEMPORAIN /
VEDUTA
Histoires du soir
mardi 3 octobre à 14h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Vlan ! 77 ans de bandes dessinées
à Lyon et en Région
exposition / jusqu’au 4 novembre

Figures Libres 
exposition / jusqu’au 31 octobre

ITINERAIRES AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Richesses touristiques
exposition / jusqu’au 2 décembre

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
La grande invasion
projection / mardi 3 octobre à 18h30

PENSER CRITIQUE
La vérité dans les sciences
conférence-débat
mercredi 4 octobre à 18h30

LES ATELIERS MÉDIAS
10 revues en 30 minutes
présentation / jeudi 5 octobre à 12h30

FESTIVAL AMPLY
Fahro
samedi 7 octobre à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

DUGUESCLIN

7E BIENNALE HORS NORMES
Un jour un dessin
exposition
jusqu’au 28 octobre

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT JEAN

7E BIENNALE HORS NORMES
Sophie Del Mambo
exposition / jusqu’au 28 octobre

Lecture au jardin partagé
samedi 7 octobre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Les écrans de la petite enfance
rencontre
mercredi 4 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

7E BIENNALE HORS NORMES
Vasarely dans les yeux
du Xue Feng Chen
exposition / jusqu’au 14 octobre

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

7E BIENNALE HORS NORMES
Aerrissage, Victor Cord’Homme
exposition
jusqu’au 11 octobre

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

FESTIVAL AMPLY
Hugo For Ever
samedi 7 octobre à 16h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

7E BIENNALE HORS NORMES
Hystoire : Catherine Nicolas
exposition / jusqu’au 14 octobre

Edgar Poe, fou ou génie ?
conférence-débat
jeudi 5 octobre à 18h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Opéra XXL
mercredi 4 octobre à 19h

du 9 au 14 octobre
LYON 6E

BALADES PATRIMOINE(S)
Mémoire blanche : 2e partie
samedi 14 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES RDV MÉDIAS
Sommes-nous prisonniers de bulles
informationnelles
mardi 10 octobre à 12h30

1917 : Grande Guerre
et révolutions russes
conférence-débat
mercredi 11 octobre à 18h30

FESTIVAL AMPLY
KCIDY
samedi 14 octobre à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Little big book artist
poésie parlée
jeudi 12 octobre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

DUGUESCLIN

LE TEMPS DES PARENTS
La dyscalculie chez l’enfant
samedi 14 octobre à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Comment accompagner nos enfants
face à l’actualité ?
samedi 14 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

L’information médicale sur le web
café-débat
mardi 10 octobre à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Les inattendus
atelier
mercredi 11 octobre à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La brain gym®
conférence-débat
samedi 14 octobre à 14h30

MÉDIATHÈQUE BACHUT

FESTIVAL AMPLY
Lily Luca
vendredi 13 octobre à 18h30
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MÉDIATHÈQUE VAISE

No intenso agora
projection
samedi 14 octobre à 15h

du 16 au 21 octobre
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LÀ-BAS QUELLE HEURE EST-IL ?
L’Aghanistan, un destin brisé,
une jeunesse en exil
conférence-débat
mardi 17 octobre à 18h30

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Du droit à la culture aux droits culturels
rencontre & jeu
jeudi 19 octobre à 18h30

CAPITALES MUSIQUES
Bristol
vendredi 20 octobre à 18h30

COMMENT LIRE DENIS VASSE ?
colloque
samedi 21 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Symétrie du spectacle
exposition / du 17 oct. au 10 nov.

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

CINÉCOS FAIT SON CINÉMA
Buster Keaton, l’homme qui ne rit jamais
jeudi 19 octobre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT JEAN

Quand les livres chantent
au son du piano
lecture – concert
mercredi 18 octobre à 17h30

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

L’Aimant
exposition / du 19 oct. au 18 nov.

Devenez ludo-testeur
pour la bibliothèque
vendredi 20 octobre à 17h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Pourquoi vieillissons-nous ?
conférence-débat
jeudi 19 octobre à 17h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Échos de Babel
projection / vendredi 20 oct. à 18h30

Du piment dans les yeux
ou la soif d’étudier
projection / samedi 21 octobre à 15h

du 23 au 28 octobre
LYON 7E

BALADES PATRIMOINE(S)
En balade à la Guillotière
samedi 28 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

La cabane de la danse
installation interactive
du 24 octobre au 24 novembre

L’accès aux publications scientifiques
conférence-débat
mercredi 25 octobre à 18h30

CERCLE RICHARD WAGNER
conférences musicales
samedi 28 octobre à 10h et 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Le travail des enfants dans le monde
exposition / du 24 oct. au 10 nov.

J’ai marché jusqu’à vous
projection / samedi 28 octobre à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

«Si tu crois xa va»
lecture / jeudi 26 octobre à 18h30

Alter égaux, le film
projection / samedi 28 octobre à 15h

du 30 oct. au 4 nov.
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Autour de la civilisation tsigane
café-débat / samedi 4 novembre à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

À TAAABLE !
La bibliobox en cuisine
atelier / du 2 au 30 novembre

Efix, la gastronomie en bande-dessinée
rencontre / vendredi 3 novembre à 19h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

C’est quoi la permaculture ?
rencontre / samedi 4 novembre à 15h30

du 6 au 11 novembre
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Décalages
exposition / du 7 novembre au 6 janvier

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Sexe, drogue, clandestins :
et si on légalisait
conférence-débat
mardi 7 novembre à 19h

Soirée colombienne : de l’importance
de traduire la littérature colombienne
conférence musicale
jeudi 9 novembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

DUGUESCLIN

CAFÉ HISTOIRE
L’histoire en jeu
jeudi 9 novembre à 18h 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Birds
exposition / du 7 au 25 novembre

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT JEAN

Mon collège, mon quartier fantastique
exposition
du 8 novembre au 6 décembre

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Terre d’aveugles
rencontre-projection
jeudi 9 novembre à 18h

MÉDIATHÈQUE VAISE

Opéra XXL
mercredi 8 novembre à 19h
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AGENDA

du 13 au 18 nov.
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES RDV MÉDIAS
Panorama du fact-checking
mardi 14 novembre à 12h30

CAPITALES MUSIQUES
Los Angeles et le rap
mardi 14 novembre à 18h30

LES ATELIERS MÉDIAS
10 revues en 30 minutes
jeudi 16 novembre à 12h30

Le Web les yeux fermés
atelier numérique
vendredi 17 novembre à 14h

Archives de femmes
rencontre
vendredi 17 novembre à 18h30

SHOWCASE
Pat Kalla
samedi 18 novembre à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Écriture poétique
atelier
samedi 18 novembre à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Montez le son !
rencontre musicale
mardi 14 novembre à 19h

L’HEURE MUSICALE
André Bonhomme
samedi 18 novembre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT JEAN

Les pas brisés
poésie parlée – lecture
samedi 18 novembre à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Cartographiez l’accessibilité
de votre quartier
rencontre-atelier
mercredi 15 novembre à 10h

À TAAABLE !
Cuisto antigaspi
vendredi 17 novembre à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Expression et échange
autour de l’écriture
atelier / samedi 18 novembre à 10h

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Itinérances Tsiganes
inauguration du festival
mercredi 15 novembre à 18h30

Vieillir en bonne santé ?
conférence-débat
Jeudi 16 novembre à 17h

Minor sing : swing manouche
concert / vendredi 17 nov. à 18h30

MÉDIATHÈQUE VAISE

Badaboum, roi cassé
spectacle / samedi 18 novembre à 15h

du 20 au 25 nov.
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Protection des enfants
par leur famille et la société
exposition / du 21 au 25 novembre

LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN
Carine Fernandez & Virginie Ollagnier
rencontre / mardi 21 novembre à 18h30

L’enfance est belle, mais fragile…
protégeons-la
rencontre / mercredi 22 nov. à 12h30

Droits de l’enfant
atelier / mercredi 22 novembre à 15h30

PENSER CRITIQUE
L’anthropologie pour tous
jeudi 23 novembre à 15h30

Croyances et religion
conférence-débat
jeudi 23 novembre à 18h30

Concerts de l’Hostel Dieu
rencontre musicale
vendredi 24 novembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Lethwei
exposition
du 21 novembre au 22 décembre

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

DUGUESCLIN

Minor sing : swing manouche
concert / jeudi 23 novembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LES ATELIERS MÉDIAS
L’information sur les réseaux sociaux :
comment la décrypter ?
mardi 21 novembre à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Expression et échange
autour de l’écriture
atelier / samedi 25 novembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Les huiles essentielles
conférence
samedi 25 novembre à 14h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Billie
concert / vendredi 24 novembre à 18h30

TOUT OUÏE
Nouvelle scène arabe
samedi 25 novembre à 16h

du 27 novembre
au 2 décembre
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

« Révolution », « intégration »,
et caetera
conférence-débat
jeudi 30 novembre à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Fin de partie
spectacle
jeudi 30 novembre et vendredi 
1er décembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Littérature : le meilleur de 2017
présentation
jeudi 30 novembre à 18h30
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BIBLIOTHÈQUE DU 6E

À TAAABLE !
Entrée, plat, dessert : 
cuisinez comme un chef !
mardi 28 novembre à 14h30

Soirée jeux à la bibliothèque
vendredi 1er décembre à 17h30 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Pédagogies actives et activités
pour les tout-petits
samedi 2 décembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Joséphine Baker entre glamour
et humanisme
exposition 
du 28 novembre au 15 décembre

FESTIVAL BRISONS LE SILENCE
Droits devant elles
samedi 2 décembre à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

La cabane de la danse
installation interactive
du 29 novembre au 23 décembre

LES JOURNÉES DE LYON 
DES AUTEURS DE THÉÂTRE
répétition publique
du 30 novembre au 2 décembre

du 4 au 9 décembre
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

13E PRIX RÉGIONAL 
DU LIVRE ENVIRONNEMENT
Soirée de remise du Prix
mercredi 6 décembre à 18h30

ÉCRIVAIN D’AUJOURD’HUI
Jérôme Ruillier
mardi 5 décembre à 18h

Jaquette et diamant
label market / samedi 9 décembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

CINÉCOS FAIT SON CINÉMA
Charlie Chaplin
jeudi 7 décembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR

Littérature : le meilleur de 2017
présentation / jeudi 7 décembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Ombres et lumières
exposition du 5 au 23 décembre

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Le vieillissement cérébral
conférence-débat / jeudi 7 déc. à 17h

Osons écrire ensemble
atelier d’écriture / samedi 9 déc. à 14h30

MÉDIATHÈQUE VAISE

Opéra XXL
mercredi 6 décembre à 19h

du 11 au 16 déc.
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LÀ-BAS QUELLE HEURE EST-IL ?
Le Yémen par-delà les marges du monde
conférence-débat
mercredi 13 décembre à 18h30

Jazz, portrait d’une âme oubliée de Detroit
rencontre musicale – projection
jeudi 14 décembre à 18h30

Manuscrits syriaques
atelier – conférence-débat
vendredi 15 décembre à 16h30

SHOWCASE
Nat
samedi 16 décembre à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

UN ŒIL SUR LE MONDE
Le brexit
jeudi 14 décembre à 18h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Langues et cultures slaves
rencontre / vendredi 15 déc. à 18h30

Osons écrire ensemble
atelier d’écriture
samedi 16 décembre à 14h30

du 18 au 23 déc.
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’ÉVOLUTION DU VIVANT : 
HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Aux origines de la théorie
de l’évolution : les transformismes
conférence-débat
mercredi 20 décembre à 18h30

LES ENFANTS
pages 80 à 91

L’HEURE 
DE LA DÉCOUVERTE
page 72

FÊTE DE LA SCIENCE
pages 60 à 62

FESTIVAL INTERFÉRENCES
pages 22 à 23

Entrée libre et gratuite (sauf inscription
demandée) pour toutes les animations, 
dans la limite des places disponibles

TOPO
À lire sur www.bm-lyon.fr
Disponible dans toutes les bibliothèques
Prochain numéro : janvier-février à
paraître fin décembre

LETTRE ÉLECTRONIQUE
Abonnez-vous, vous serez informés 
régulièrement des conférences, 
des 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 d’horaires (rubrique Les rendez-vous)
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ARTS�

Exposition de photographies de Gilles Alonso

Convergence des regards, propagation uniforme

du son, accès rapide aux places. Toutes ces

contraintes ont fait du plan symétrique une évi-

dence pour les salles de spectacle. 

Étrange paradoxe que de voir le spectacle vivant,

image même de la liberté et du non-conformisme,

se dérouler dans un écrin très rigoureux, très

mathématique. Que l'on soit dans un théâtre à

l'Italienne avec tout son faste, ou dans un audi-

torium moderne et sobre, le point commun sera

toujours cette symétrie. En photographiant

toutes ces salles du centre de la scène, j'ai cher-

ché à montrer comment les architectes ont réussi

à créer des ambiances très différentes malgré

cette contrainte. 

Gilles Alonso, photographe professionnel, vit

près de Lyon. Spécialisé en architecture et en

photographie muséale, il travaille au moyen for-

mat numérique principalement pour des institu-

tions et des architectes. Symétrie du Spectacle

est une série personnelle débutée il y a 4 ans.

JEUDI 19 OCTOBRE 18H30 : vernissage de l’exposition

Décalages BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

EXPOSITION 

DU 7 NOVEMBRE AU 6 JANVIER

SYMÉTRIE 
DU SPECTACLE

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION 

DU 17 OCTOBRE 

AU 10 NOVEMBRE

Projection de vidéos d’artistes : Fischli & Weiss, Hubert

Renard, Philippe Favier, Roman Signer, Debora Hirsch

L’artothèque de la Bibliothèque municipale de Lyon vous

propose de découvrir ou de redécouvrir ses vidéos d’ar-

tistes. Regroupées sous la thématique du décalage, cer-

taines d’entre elles plongent le spectateur dans un uni-

vers loufoque, ou encore poétique. D’autres, envisagent

le comique de situation comme le moyen de faire passer

un message critique sur la société ou la position d’artiste.

L’artiste Philippe Favier aborde le décalage de façon poé-

tique avec Aux déchirants départs des archipels superbes.

Un comprimé effervescent disparaissant devant nos yeux,

laisse apercevoir des paysages en pleine mutation. 

Avec Le cours des choses et La moindre résistance, les

artistes Fischli & Weiss posent un regard ironique sur

l'homme et l'institution artistique. La première vidéo

déroule ainsi une chaîne de causalité envoutante entre les

objets du quotidien, tandis que la seconde nous plonge

dans un road-movie hollywoodien décalé. 

Hubert Renard, artiste français né à Lyon, élabore des

narrations en mettant en lien des plans fixes et des

musiques grandioses. Jouant sur les paradoxes et les

ambiguïtés, il se met en scène dans l’idée d’artifice, dans

une interview dont les réponses comportent plusieurs

niveaux de discours. 

Adepte de la performance, Roman Signer se qualifie

quant à lui de sculpteur, et filme des épisodes durant les-

quels les forces naturelles (vent, gravité, eau) sont inté-

grées comme des paramètres de réalisation de ses

œuvres. Hut et Windmill nous plongent ainsi dans de véri-

tables expérimentations artistiques.

Enfin, l’artiste Debora Hirsch élabore des vidéos engagées

et analysant les outils numériques qui retranscrivent le réel.  
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ARTS �

Les films fauchés qui ont fait l’histoire du cinéma

Alors que le budget de production d’un blockbuster se

chiffre parfois à plusieurs centaines de millions de dol-

lars, certains réalisateurs téméraires relèvent le défi de

tourner un film avec peu de moyens, beaucoup d’énergie

et une grande dose de créativité. Pour la nouvelle saison,

la médiathèque vous propose de re-visionner certains de

ces films fauchés qui ont fait l’histoire du cinéma.

Chaque projection sera suivie d’un temps d’échange et

de débat animé par les bibliothécaires.

MERCREDI 18 OCTOBRE À 18H30 : Mad Max – Un film de George

Miller – Australie / 1979 / 88 minutes

MERCREDI 15 NOVEMBRE À 18H30 : Coffee & cigarettes – Un film

de Jim Jarmusch – États-Unis / 2003 / 93 minutes

MERCREDI 20 DÉCEMBRE À 18H30 : Duel – Un film de Steven

Spielberg – États-Unis / 1971 / 93 minutes

CINÉCOS FAIT SON CINÉMA 

DANS LE 2E ! (SAISON 2)

CINÉ-CLUB

CINÉ-
VAISE

MÉDIATHÈQUEVAISEPROJECTION 

BM DU 2E

PROJECTION

RENCONTRE

BUSTER KEATON, L’HOMME 
QUI NE RIT JAMAIS  
JEUDI 19 OCTOBRE À 19H00 

Mauro Cos, cinéphile passionné 

et passionnant, ouvre sa 2e saison à

la bibliothèque du 2e avec une séance

consacrée à Buster Keaton. 

Buster Keaton est né en 1895, la même

année que l'invention du cinémato-

graphe. Avec son canotier sur la tête,

Keaton est devenu célèbre par son

comique inexpressif, à tel point que

l’histoire du cinéma a fini par adopter

pour lui le surnom de l'homme qui 

ne rit jamais. Nous allons bien évi-

demment parler de cinéma burlesque

et de cette mécanique du rire que

Keaton savait si bien manier. En

apparence, son objectif était simple

et tenait en trois points, comme il le

disait lui-même : la surprise en est

l'élément principal, l'insolite notre

but, et l'originalité notre idéal. 

Nous verrons des extraits de sa

période d'or (1923 à 1928) dont 

les incontournables Le Mécano 

de la Générale (1927), L’Opérateur

(1929) et bien d'autres... 

CHARLIE CHAPLIN  
JEUDI 7 DÉCEMBRE À 19H00

Après Buster Keaton en octobre,

Mauro Cos vous invite à découvrir 

le grand maître du cinéma burlesque

américain. Surtout connu pour 

ses talents de comédien burlesque,

Charles Spencer Chaplin est devenu

au cours du XXe siècle, l'une des

figures légendaires de l'histoire du

cinéma : plus qu'un acteur, c'était

un artiste au sens complet. À la 

différence d'un Keaton, des Marx

Brothers ou autres Laurel et Hardy,

Chaplin encre son personnage dans

la réalité sociale très dure de son

époque. Avec son personnage 

Charlot, nous verrons le parcours de

cet homme démuni mais résolument

optimiste, débrouillard et généreux 

à travers des extraits de ses films

les plus emblématiques : Le Kid

(1921), Le Cirque (1928), Les Lumières

de la ville (1931), Les Temps modernes

(1936) et Le Dictateur (1940).  

Avec Amélie Guinet

Le character design ou design 

de personnage est une spécialité

dans le monde du jeu vidéo et

dans l'animation. Du monstre

mignon à la créature effrayante,

venez découvrir de manière 

collaborative comment le hasard

peut prendre les traits d'un 

bestiaire cartoon. 

Participez à une invasion de

monstres sur toile géante !

LES INATTENDUS
BIBLIOTHÈQUE 

9E LA DUCHÈRE

ATELIER 

MERCREDI 11 OCT. 

DE 15H30 À 17H00
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Fin de
partie

ARTS VIVANTS�

INSTALLATION LUDIQUE 
DÉVELOPPÉE PAR LA MAISONDE LA DANSE, CETTE CABANEPERMET, GRÂCE À DES VIDÉOSINTERACTIVES, DE S'ESSAYER À LA DANSE, ET POURQUOI PAS,À DES CHORÉGRAPHIES 

ENDIABLÉES. À TESTER SEUL,OU À PLUSIEURS. POUR TOUSÂGES ET TOUS NIVEAUX.
EN PARTENARIAT AVEC 
LA MAISON DE LA DANSE

Avec Pauline Thireau et Amandine Vinson

Conception vidéo : Baptiste Morel

Deux femmes portent la parole des guerres pas-

sées et présentes. Des marques de l'histoire en

France, en Irak et en Espagne, un recueil universel

et contemporain. Les Pas Brisés regroupe des

poèmes de Salah Al hamdani, Paul Eluard, Pablo

Néruda et Louis Aragon. Chant, musique et vidéo

accompagnent l'intime. Elle laisse toujours une

empreinte. Quoi de plus direct pour dire ce qui

nous révolte ?

LA CABANE 
DE LA DANSE
INSTALLATION

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

SPECTACLE 

JEUDI 30 NOVEMBRE

& VENDREDI 1ER

DÉCEMBRE À 19H00 

BIBLIOTHÈQUE 5E

SAINT-JEAN

POÉSIE PARLÉE -

LECTURE 

SAMEDI 18 NOV.

DE 14H30 À 17H00

LES PAS 
BRISÉS

DU 24 OCT. AU 24 NOV. / BM PART-DIEUDU 29 NOV. AU 23 DÉC. /MÉDIATHÈQUE VAISE

INTERACTIVE

Avec Nicolas Ferré

« À la soupe » s’est éteint, « Fin de partie » est né ! Après 5 ans de program-

mation, la bibliothèque du 4e inaugure une nouvelle formule en lieu et place

de « À la soupe ». « Fin de partie » se déroulera en fin d'année et permettra

de découvrir en soirée un concept différent : une programmation culturelle

associée à un temps d'atelier pour un public famille. Pourquoi « Fin de par-

tie » ? Parce-que c'est la fin de l'année, la fin du jour, et que notre partie se

rejoue tous les ans avec vous. Cette année, le 1er décembre à 19h, notre 1er

invité est le spectacle Frigo, présenté par la Compagnie Dis Bonjour à la

Dame et interprété par Nicolas Ferré. Frigo c'est la rencontre avec un clown

nonchalant, grincheux et grinçant, irrévérencieux et poétique,

drôle et tendre, entre l'improvisation et la provocation ! En pré-

ambule, le jeudi 30 novembre un atelier culinaire en lien avec le

spectacle Frigo vous sera proposé. Seuls les participants

connaîtront la teneur du lien... et le nombre de places sera

limité... Réservez ces 2 dates, « Fin de partie » c'est pour vous !

Sur inscription

À partir d'extraits littéraires, poésies, contes, Émilie Souillot au chant

et Éric Moulin au piano, se livrent à une mise en musique instantanée.

L'improvisation est totale et l'instant unique. Ces deux improvisateurs

chevronnés et complices vous permettront de redécouvrir vos textes

favoris d'une façon singulière et inédite. 

N'oubliez pas d'emporter avec vous vos extraits littéraires préférés !

QUAND LES LIVRES CHANTENT AU SON DU PIANO...

BIBLIOTHÈQUE 5ESAINT-JEANLECTURE - CONCERT MERCREDI 18 OCT.À 17H30 
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

MÉDIATHÈQUE VAISE

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 

4E SALON DU LIVRE DE THÉÂTRE

DU 14 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 

Exposition des photos saison 2016-

2017 Comédie Française et Festival

d’Avignon 2017 d’Émile Zeizig, 

photographe de spectacle vivant 

et président des Journées de Lyon 

des Auteurs de Théâtre 

JEUDI 30 NOVEMBRE 

19H00 - Mireille Bailly - Le départ -
Lansman Éditeur mise en espace 

Gislaine Drahy - Théâtre Narration 

Avec Emmanuel Amado, Christine

Brotons, Enji Julien, Guillaume Pras,

Christian Scelles...

Famille je vous hais... surtout lorsqu’on

essaie, avec difficulté, de quitter le

foyer familial pour vivre sa différence ;

surtout lorsqu’on a 35 ans et que papa

et maman ressemblent, un peu, aux

Bidochon. Sept tableaux pour jouer et

rejouer la scène de la séparation avec

truculence et cruauté. Le huitième,

onirique et surréaliste, pour vivre, enfin.

21H00 - Gwendoline Soublin - 

Pig Boy 1986-2358 - Éditions Espace

34 mise en espace Nicolas Zlatoff -

Compagnie A.M.P.O.U.L.E  Théâtre

avec Leïla Brahimi, Fabrice Henry,

Héloïse Lecointre, Margaux Le Mignan, 

Vincent Pouderoux.

Un cochon survivant de l’incendie 

d’un élevage, en 1986 donne naissance

à une nouvelle espèce de porcs dont

se régalent des millions de consom-

mateurs. En 2358, l’un d’eux, Pig Boy,

vedette d’une publicité internationale,

et appétissante, excite bien des 

dames ! C’est solide, puissant, drôle

(ô combien), cruel. C’est jubilatoire !

ENSATT

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

19H00 - Lola Molina - Seasonal
Affective Disorder / Trouble Affectif
Saisonnier - Éditions Théâtrales 

mise en espace Lionel Armand – 

Compagnie Les Désaxés Théâtre 

avec Anthony Liébault.

Quand Vald, tatoueur désabusé 

rencontre Dolly, lycéenne marginale et

sans doute meurtrière... Leur quotidien

fait de cambriolages, d’attaques de

banques n’est qu’une cavale tragique

pour échapper à la police. Ils y décou-

vriront, trop tard, ce que peut être

l’amour, le vrai… L’expression, riche et

nouvelle, juxtapose didascalies, 

monologues intérieurs et dialogues.  

21H00 - Pavlo Arie - Au début et 
à la fin des temps - Prix Domaine

étranger - Éditions Espace d'un instant

- Traducteurs : Aleksi Norty et Lulia

Nosar - Mise en espace Caroline 

Boisson - Théâtre et Cie de l'Iris 

Avec Caroline Boisson, Hervé Daguin,

Christine Brotons, Etienne Leplon-

geon, Véra Markovitch...

Tchernobyl. Dans la zone irradiée où,

paradoxalement, la nature a repris 

ses droits, quelques irréductibles se

sont maintenus, malgré les oukases

gouvernementaux. Là survit, en dépit

LES JOURNÉES 
DE LYON 
DES AUTEURS
DE THÉÂTRE 

Les Journées de Lyon des
auteurs de théâtre organisent
depuis 1989 un concours
d’écriture dramatique qui est
le plus important  du monde
francophone avec pour 
objectif de découvrir et faire
connaître les textes inédits
des auteurs d’aujourd’hui. 
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� ARTS VIVANTS

de tout et de tous, Baba Prissia, 

une grand-mère forte en gueule et 

toujours rebelle, un peu guérisseuse,

un peu sorcière. Dans le même temps,

de riches Russes à la gâchette facile

font des safaris à travers la forêt peut

être contaminée, mais giboyeuse.

Cette rencontre fulgurante et haute 

en couleur entre plusieurs univers 

qui ne peuvent pas cohabiter devient

une fresque épique qui s’inscrit dans

l’Histoire du XXe siècle. 

MÉDIATHÈQUE VAISE 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

10H30 - Débat avec les auteurs 

lauréats 2017 et les éditeurs présents 

au Salon du livre 

15H00 - Samaël Steiner - Poème bleu -

Éditions Théâtrales - Prix Jean-

Jacques Lerrant - Mise en espace 

Philippe Labaune - Théâtre du Verseau

avec Leïla Brahimi, Sylvie Jobert 

et Silvano Voltolina. 

Une plongée dans des eaux profondes

où s’abrite une source d’eau douce

captée. Seules les femmes peuvent 

en assurer la surveillance et l’entretien,

depuis des générations, de façon

immuable. Les hommes, eux, 

commercent avec le monde. C’est

aussi la plongée dans l’adolescence,

celle de Macha, jeune fille déterminée,

excellente plongeuse mais qui aspire

à une autre existence. Une langue

superbe au phrasé scandé qui change

selon qu’on soit sur la terre ou au fond

de l’eau. 

LUNDIS EN COULISSE

LUNDI 4 DÉCEMBRE DE 10H00À 17H00

THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 

Le Théâtre Narration avec Gislaine

Drahy consacre cette journée à la lec-

ture/découverte des textes remarqués

par le jury des Journées d’auteurs.

Réservé aux professionnels sur 

inscription : narration@wanadoo.fr 

Des lectures d’autres textes remarqués
seront proposées lors du Festival national
de théâtre contemporain amateur 
de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) du 9 
au 13 mai 2018 programme disponible
www.fncta-rhone-alpes.fr  
Programme complet disponible fin octobre :
www.auteursdetheatre.org  
Partenaires : Région Auvergne Rhône-
Alpes ; Ville de Lyon ; Drac Rhône-Alpes ;
SACD ; La Culture avec La copie privée ; 
Bibliothèque Municipales de Lyon ; 
Médiathèque de Vaise - Arts Vivants ; 
Les Lundis en coulisse ; Théâtre Nouvelle
Génération CDN/Lyon ; ENSATT 

Découvrez sur grand écran les meilleures

captations actuelles d'opéras classiques et

contemporains. Opéra et contemporain ?

Vous avez dit impossible ? Et pourtant...

L’opéra semble ne montrer aucun signe de

fatigue ! Dotée d’une salle de projection

confortable, la médiathèque de Vaise vous

propose de partir à la découverte d’un art

total d’une extrême inventivité. Écran XXL,

son Dolby, sous-titrage, entrée gratuite : il

ne reste plus qu’à laisser opérer l’opéra !!...

MERCREDI 4 OCTOBRE À 19H00 :  

La Traviata, un opéra de Giuseppe Verdi

Quoi de mieux pour commencer cette nou-

velle saison d’Opéra XXL qu’un opéra de

Verdi, aux airs connus de tous ? Le seul pro-

blème c’est que vous ne pourrez pas chan-

ter en chœur car cette captation somp-

tueuse vous laissera sans voix ! Durée : 2h12

MERCREDI 8 NOVEMBRE À 19H00 : 

Deidamia, un opéra de Georg Haendel. Le

dernier opéra de Haendel dans une mise en

scène follement imaginative. Un mélange

des lieux et des époques réussi, plein d’es-

prit, d’humour et d’intelligence. Durée 3h04

MERCREDI 6 DÉCEMBRE À 19H00 : 

Ciboulette, un opéra de Reynaldo Hahn.

L’opérette des opérettes ! Cette spécificité

française revit aujourd’hui grâce à l’Opéra-

Comique. Ciboulette est une œuvre unique,

hommage à tous les genres lyriques des

temps passés. Un spectacle qui parle à tous

les publics. Durée 2h25

OPÉRA
XXL

MÉDIATHÈQUEVAISE
SPECTACLE
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� MUSIQUE

Suite au succès de ses deux premières éditions, plu-
sieurs médiathèques de l'agglomération lyonnaise se
coordonneront pour donner naissance à la troisième
édition du festival Amply ! 28 concerts dans 25
bibliothèques entre le 15 septembre et le 15 octobre
pour promouvoir la scène locale du lyonnais et les
bibliothèques en tant que lieux de musique vivante.

LES FIDJI PHOENIX SISTERS
MÉDIATHÈQUE VAISE / 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 15H00 À 16H30 

WUGO
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU / 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE À 15H30

FAHRO 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 7 OCTOBRE À 15H30

Théophile Ardy + Romain Lateltin

= Fahro

Dès 2004, Théophile Ardy et Romain

Lateltin, tous les deux originaires 

de la région Rhône-Alpes, se croisent

fréquemment sur les scènes chanson.

En 2009 l'association de concert chez

l'habitant Chantejardin les rapproche

sur de nombreuses occasions de 

partage chez l'habitant. En 2013 ils se

décident à entamer une collaboration

administrative en mettant en commun

leurs réseaux, leurs ressources. 

Ce n'est que début 2014 qu'ils 

commencent une aventure artistique

qui prendra le nom de Fahro.  

Dans un monde qui n'a jamais autant

exprimé ses limites, quelles sont les

nouvelles conquêtes ? Avec son album

western pop Loin l'ouest, Fahro explore

la conquête de l'être : c’est un western

pop en français, habité par un totem, 

le cactus saguaro et animé par un

héros, Discowboy. Sorti avec InOuïe

Distribution en novembre 2016, il a été

distingué par une sélection SACEM et

une entrée en playlist sur FIP.

Assister au spectacle de Fahro c'est

entrer dans un univers délirant et 

subtil, vivre une expérience tribale

(percussions corporelles, peintures 

de paix...etc), groover et chanter sur

des rythmes et des mélodies pop le

tout en harmonie avec le Grand beat !

Inspiré par la new wave, Romain 

Lateltin, au clavier, habite l'espace

rythmique et harmonique quand 

Théophile Ardy à la guitare insuffle

une énergie fleurant bon le rock 

de Seattle. Marié aux deux voix de 

Théophile et Romain servant une 

écriture ultra musicale en français et

des mélodies entêtantes, le tout sonne

comme une rencontre surréaliste entre

les Innocents et Depeche Mode boeu-

fant en plein désert de Tombstone. 

HUGO FOR EVER
BIBLIOTHÈQUE 9E SAINT-RAMBERT

SAMEDI 7 OCTOBRE À 16H00

Hugo For Ever, musicien, de son vrai

nom Philippe Guinet

Imaginez l'improbable rencontre : 

des compositions actuelles et l'univers

poétique Hugolien ! Textes récités et

chantés se mêlent sur fond d’arrange-

ments où percussions alternent avec

FESTIVAL
AMPLY
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instruments orientaux, guitare basse avec

claviers, teintant chaque poème de couleurs

pastels ou vives, lumineuses ou effacées.

On aime le rythme parfois chaloupé qui

balance et ces vers mi parlés mi chantés, 

on aime cette pression verbale façon slam

qui dicte le poème Les mots ou cet univers

gainsbourien qui enveloppe Mélancholia.

C’est inventif, authentique, tant du point de

vue de l’orchestration que des textes choisis

(Frankie Pfeiffer, journaliste pop/rock).

La pensée de Victor Hugo demeure, encore

et toujours, d'une incroyable modernité : 

à travers le prisme des musiques actuelles,

Hugo For Ever (Philippe Guinet au chant 

sur des compositions de Didier Ducrocq)

lui rend hommage à sa manière : “Car le mot

que l'on sache, est un être vivant.” V. Hugo

KCIDY 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 14 OCTOBRE À 15H30 

KCIDY : auteure, compositrice et interprète

lyonnaise. Également membre de Tôle

Froide et Satellite Jockey

« La musique de KCIDY c'est une pop

savante et évidente, orchestrée et cristalline,

qui transporte des paroles parfois plus

sombres ou profondes avec une légèreté

lumineuse. Une lumière ambivalente, de

soleil d'hiver ou de lune à son périgée. 

Un paradoxe sonore : des chansons 

apparemment transparentes et évidentes

qui recèlent un secret ou un revers comme

un palais des miroirs dans une fête foraine. »

Ligature Records

Après une formation de piano classique 

et jazz Pauline Le Caignec s’est progressi-

vement tournée vers la musique Pop. 

Une année de découverte et de bidouille

auront été nécessaire à la naissance de 

son premier projet solo : KCIDY. Depuis

l’été 2016 elle a intégré trois autres musiciens

à son projet : Rémi Richarme (Satellite Joc-

key, Sierra Manhattan) à la basse, Mathias

Chirpaz (The Wow Signal) à la 

guitare et François Virot à la batterie 

(Clara Clara, Sathonay).

En parallèle Pauline tient la batterie dans

un trio féminin de pop/punk : Tôle Froide,

qui vient de sortir sa première K7 en février

2017. Enfin elle chante et tient les claviers

dans le groupe de pop psyché Satellite 

Jockey qui a sorti son quatrième album

Modern Life en avril 2017.

En janvier 2017 sortait son premier album

chez Ligature Record & Ab Records, Lost In

Space porté par le titre Running on the roof

et plébiscité aussi bien par la critique que

par un public friand de ces chansons sur

lesquelles la pop est tour à tour dream, 

psyché, électro ou lof-fi. 

“Décalque lo-fi d'un “dreams are my reality'

joué par une disciple française d'Ariel Pink

ou Tops, ce Lost In Space parle évidemment

d'amour et touche au but dans la catégorie

sucrette indie. Mais à l'heure où on nous

gave des aspirants new Michel Berger 

et autres Véronique Sanson en American

Apparel, on peut quand même se réjouir 

de voir des post ados fauchés rejouer 

le coup du 10cc sous tranxène.” The Drone

Le showcase de KCIDY s'intégrera à 

l'émission Day off co-produite par Sol FM 

et le Marché Gare. L'émission, en public,

sera exceptionnellement délocalisée 

à la bibliothèque de la Part-Dieu, KCIDY

alternant en direct interview et live.

LILY LUCA
MÉDIATHÈQUE BACHUT

VENDREDI 13 OCTOBRE À 18H30 

Lily Luca est une chanteuse à la démarche

artistique gourmande et singulière, originale

et parfois loufoque, une artiste qui n'aime

rien tant que brouiller les pistes pour mieux

tracer son chemin. Elle porte un regard

acéré et léger sur la société, portant tel 

un fier étendard une gaïté libre et hardie.

(extrait de la chronique du Coup de Cœur

du Centre de la Chanson, octobre 2016)

MÉDIATHÈQUE VAISE

PROJECTION 

VENDREDI 20 OCTOBRE À 18H30 

Un film d’Yves Benitah et

Patrice Pegeault - 2017 - 50 min -

Production Acte public Cie

Ce film documentaire met en

lumière la rencontre artistique

entre les membres de l’ensemble

musical Musica Nova, le compo-

siteur Saed Haddad, le chanteur

Anass Habib et la joueuse 

de qanun Aurélie Tissot, autour

de la création musicale Échos 

de Babel. Ce programme inédit

mêle musiques anciennes euro-

péennes, méditerranéennes 

et orientales et création contem-

poraine. Une aventure portée

par des musiciens virtuoses 

et passionnés qui, chacun dans

la diversité de ses pratiques,

nous accompagnent dans la

découverte d'univers musicaux.

Ils sont les personnages princi-

paux de ce film qui les suit, 

des répétitions à la première,

tentant de renouer avec des

époques où les civilisations 

dialoguaient entre elles, s'inter-

pénétraient et s'enrichissaient

mutuellement. Des musiciens

créant à nouveau des possibles. 

Projection suivie d'une rencontre

avec Yves Benitah et Patrice

Pegeault, réalisateurs, Lucien

Kandel, chanteur et directeur

artistique de Musica Nova, 

et Anass Habib, chanteur 

et musicien.

Échos de Babel : concert le dimanche
12 novembre à 16h à l'église Saint-
Augustin dans le cadre des Concerts
de la Croix-Rousse.  
En partenariat avec Musica Nova 

ÉCHOS 
DE BABEL
UNE AVENTURE MUSICALE 

MÉDITERRANÉENNE
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Que vous soyez simple auditeur, mélomane, ama-

teur occasionnel, venez partager avec nous votre

curiosité, votre intérêt, votre passion pour la

musique : le mardi à 19h, tous les 2 mois, nous

vous attendons, une dizaine de participants et

deux bibliothécaires. Du « rock garage » à l'opéra,

de l'électro aux musiques du monde, vous pourrez

proposer des acquisitions, des animations,

mettre votre « grain de sel » dans le fonctionne-

ment du secteur musique de la bibliothèque. 

Sur inscription

Nous vous proposons une balade
éclectique dans une dizaine de pays
du monde arabe pour découvrir 
ou redécouvrir des musiciens de 
tous horizons, une traversée de 
plusieurs territoires ; des espaces
géographiques et musicaux divers. 
De la rétro-pop africaine d’Alsarah
au raggae rocailleux de Haydar
Hamdi en passant par le thrash métalirakien d’Acrassicauda, venez
découvrir cette splendide diversité
aux multiples facettes, aux genres
musicaux modernes.

MÉDIATHÈQUE 

BACHUT

CONCERT 

VENDREDI 24 NOV. 

À 18H30 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE MUSICALE 

MARDI 14 NOVEMBRE 

DE 19H00 À 21H00 

Â

CAFÉ MUSIQUE
CAFÉ MUSIQUE EST UN RENDEZ-VOUS MUSICAL
BIMESTRIEL, PARTICIPATIF ET OUVERT À TOUS. LA
MÉDIATHÈQUE VOUS ACCUEILLE POUR UN TEMPS
D’ÉCHANGE AUTOUR DES RESSOURCES DE LA BIBLIO-
THÈQUE ET DE L’ACTUALITÉ MUSICALE TOUS GENRES
CONFONDUS. EN FIN DE SÉANCE, UNE SCÈNE OUVERTE
EST PROPOSÉE AUX ARTISTES AMATEURS.

TOUT OUÏE

NOUVELLE 
SCÈNE ARABE
MÉDIATHÈQUE
BACHUT
RENCONTRE
MUSICALE 
SAMEDI 25
NOVEMBRE DE
16H00 À 18H00

Â

MÉDIATHÈQUE
VAISESAMEDIS 7 OCTOBRE& 9 DÉCEMBRE DE 10H30 À 12H00

MONTEZ LE SON !
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Son premier album, Le baiser, qui avait laissé une empreinte,

révèle un style. Billie se réinvente. Après Nuits Aquatiques

(son deuxième E.P), un grand plongeon dans un univers

imbibé de marins et de corsaires, elle nous a nourris de textes

poétiquement décalés. On retiendra délicatement ce titre qui

glisse jusqu’à votre oreille « Avant bien avant toi c’était le vent

qui me faisait ça. » Billie c’est de l’eau en proie au feu. Sirène,

si femme, fatale pour celle ou celui qui plonge avec elle. Avec

ses « Ailes tatouées sur les phalanges », elle revient, vole vers

nous, et propose en duo avec Simon Chomel (guitare et arran-

gements), une nouvelle version de tous ses titres avec une

scénographie qui laisse passer la lumière. Un tour de chant

aux allures de carte au trésor. Une carte tout en relief qui

donne une autre dimension à son parcours d’artiste. 

Frais, agréable. Billie est comme le vent. Un frisson, une voix

qui s’infiltre, qui donne à respirer. Du coffre, une boîte à rythme,

des battements de cœur : c’est riche, c’est envahissant. 

Écoutez, vous verrez. Un choc tectonique entre électro hip hop

hypnotisant et un style poético-romantique. Un mélange des

genres qui dérange et qui bouscule, qui déboussole. 

Billie
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CAPITALES 
MUSIQUES

BRISTOL
VENDREDI 20 OCTOBRE À 18H30 

Rencontre avec Mélissa Chemam,

journaliste et auteure, autour de son

livre En dehors de la zone de confort :

De Massive Attack à Banksy, l’histoire

d’un groupe d’artistes, de leur ville,

Bristol, et de leurs révolutions.

Bristol, une ville moyenne de l’ouest

de l’Angleterre. Une ville marquée par

une histoire riche et complexe, mais

encore jamais racontée. Marquée par

une fortune précoce liée à l’ouverture

de l’Angleterre vers l’Amérique, 

elle devient aussi un des points

névralgiques du commerce triangu-

laire. C’est justement cette histoire 

qui va nourrir, de manière inédite et

radicale, la génération d’artistes

éclose à Bristol à partir de la fin des

années 1970. Tout prend forme lorsque

qu’un jeune graffeur anglo-italien 

du nom de Robert Del Naja signe du

pseudonyme « 3D » sa première œuvre

de rue sur un mur de la ville en 1983.

Avant de fonder le groupe Massive

Attack en 1988 avec les DJs noirs

Grantley Marshall (Daddy G) et Andrew

Vowles (Mushroom), il rencontrera 

les pionniers du post-punk de Londres

et Bristol, les passionnées de reggae

antillais du quartier de Saint Pauls,

puis la chanteuse Neneh Cherry et 

le rappeur Tricky. Creuset inattendu

mêlant hip-pop, reggae, soul et guitares

rebelles, le premier album de Massive

Attack, Blue Lines, sort en 1991 et 

provoque une révolution dans la culture

populaire britannique. Massive Attack

devient l’incarnation du succès 

d’un métissage à la britannique, et 

parviendra à toujours se renouveler,

tenter de nouvelles révolutions et durer

au-delà de nombreux mouvements

musicaux des années 1990 et 2000. 

Dans le sillage de cette créativité

débridée mêlant musique, art et 

implication sociale profonde, naissent

aussi les groupes Portishead et Roni

Size, les mouvements nommés trip-

hop, jungle et dubstep, et le génial

Banksy. Depuis, la profondeur artistique

de ces artistes et leur engagement

n’ont fait que se renforcer, tout 

comme leur lien avec leur ville. Ce lien

va devenir le tremplin qui les porte jus-

qu’à l’autre bout du monde, de l’Amé-

rique à Gaza. Rébellion, musique, art,

engagement, Bristol synthétise ainsi

une autre histoire du Royaume-Uni.

Une histoire qui amène au sommet des

charts et sur le devant de la scène de

parfaits autodidactes, et la part 

plurielle et afro-antillaise de la culture

britannique.

Titulaire d'une maîtrise en littérature

comparée et du diplôme de l'École de

journalisme de Sciences Po, Mélissa

Chemam est journaliste depuis 2004.

Elle a travaillé pour France 24, la BBC,

RFI, France Culture et pour des maga-

zines dont Le Monde des Religions, la

Public Art Review ou encore Transfuge.

Née à Paris, elle a vécu à Prague, 

puis a été correspondante à Miami,

Londres, puis Nairobi. 

LOS ANGELES ET LE RAP
MARDI 14 NOVEMBRE À 18H30

Avec Maxime Delcourt, journaliste

culturel indépendant, notamment pour

Les Inrockuptibles, Rue89, New Noise,

Mouvement, So Foot ou Slate, et auteur

de livres sur la chanson française 

expérimentale des années 70, sur 

le free jazz ou sur 2Pac.

Berceau du gangsta-rap, Los Angeles

est indéniablement l’une des places

fortes du rap américain, et donc 

mondial. Depuis toujours, de N.W.A.

à Vince Staples, de 2Pac et Snoop

Dogg à Kendrick Lamar ou Schoolboy

Q, le hip-hop de Los Angeles a en effet

imposé ses codes, un style de musique

spécifique (le G-Funk) et de véritables

stars, capables de concilier succès

public et reconnaissance critique,

mainstream et underground. Surtout,

le hip-hop californien est rempli de

sous-textes et d’anecdotes qui en

disent long sur l’évolution de la ville,

sa corruption, ses gangs (les Crips et

les Bloods) et son atmosphère propice

à l’émergence du rap.

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE 

MUSICALE 
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Un documentaire réalisé par Arno Bitschy - pro-

duit par Jarring Effects

Issu de la culture underground punk et DIY, Arno

Bitschy réalise au début des années 2000 un

vidéo-zine nommé N.M.E., distribué dans les

concerts et milieux alternatifs. 

Sa première expérience documentaire, il la fait à

Mostar en Bosnie-Herzégovine, et dresse le por-

trait d’une ville séparée en deux. Entre court-

métrage, fiction et documentaire, le réalisateur

filme Detroit (déjà), Tokyo, Cape Town, et est

sélectionné dans nombre de festivals internatio-

naux, à Bilbao, New-York, Mostar... En 2013, Arno

gagne l’Afrique du Sud pour réaliser le documen-

taire Mother City Blues, regards croisés des

acteurs du projet Cape Town Effects sur leur ville.

2015 marquera une nouvelle collaboration entre

Jarring Effects et Arno pour la réalisation d’un

nouveau documentaire musical nommé Resi-

lience... pendant laquelle il rencontrera Jazz.

Jazz est une vieille femme afro-américaine. Elle

vit seule dans une maison récupérée sans eau, ni

électricité. Comme bon nombre de femmes afro-

américaines, elle vit dans la misère, avec pour

seule maison un logement insalubre. DJ Holiday

est le double de Jazz, son personnage de scène.

C'est elle qui chante depuis toujours, qui monte

tous les jeudis soirs sur la scène du Berts, où sa

voix brisée rayonne, entourée des meilleurs musi-

ciens de jazz de la ville. À chaque fois le même

rituel, immuable : elle met toute la journée à se

préparer, revêtant sa robe de scène, prenant soin

de chaque détail. 

Le documentaire est un portrait de cette femme,

qui nous émeut jusqu'aux larmes. Au travers de

son regard, on perçoit les épreuves qu'elle a pu tra-

verser tout au long de sa vie, et qui ont fait d'elle la

femme qu'elle est : une femme à la fois forte et

généreuse. Lorsqu'elle évoque son passé, sa vie,

les choses ont une saveur particulière, douce,

amère. Elle ne semble pas pour autant touchée par

ces épreuves lorsqu’elle les conte, celles-ci l'ont

forgée et sont désormais partie intégrante de sa

personne. Sur son porche, elle regarde le temps qui

passe, loin du chaos qui secoue son pays. À tra-

vers ce portrait, le réalisateur Arno Bitschy évoque

la face sombre du rêve américain, ses millions

d'âmes errantes, délaissées.  Suite logique du

documentaire Resilience, Jazz nous dresse le por-

trait de Detroit, ville fantomatique. En présence du

réalisateur, Arno Bitschy. 

Jazz sera en compétition au festival F.A.M.E.

(Film & Music Experience, 8-12 novembre 2017, La

Gaîté Lyrique)

En partenariat avec Jarring Effects et le Marché Gare 

Votre rendez-vous méridien

du mardi revient pour une

saison riche en découvertes.

En partenariat avec 

le Conservatoire National

Supérieur Musique et Danse

et le Conservatoire de Lyon. 

MARDI 7 NOVEMBRE À 12H30 

Concert du Conservatoire

National Supérieur Musique

et Danse  - Ensemble 

d'instruments à cordes 

MARDI 14 NOVEMBRE À 12H30

Concert du Conservatoire

National Supérieur Musique

et Danse - Ensemble 

d'instruments à vent 

MARDI 21 NOVEMBRE À 12H30

Concert du Conservatoire 

de Lyon Dans le cadre 

du festival « Sons d'hiver » 

MARDI 5 DÉCEMBRE À 12H30

Concert du Conservatoire 

de Lyon 

MARDI 12 DÉCEMBRE À 12H30

Concert du Conservatoire

National Supérieur Musique

et Danse - Ensemble 

d'instruments à cordes 

MARDI 19 DÉCEMBRE À 12H30

Concert du Conservatoire 

de Lyon

André Bonhomme est une figure lyonnaise, un de ceux qui ont traversé

toutes les modes, simplement, avec la force de leurs textes et de leur inter-

prétation. Récemment animateur bénévole d’un atelier sur la création de

chansons à la bibliothèque il a réussi avec son regard pétillant et sa bien-

veillance à recueillir les fondements d’une chanson qu’il nous donnera à

écouter. Tourné vers la musique sous toutes ses formes, il interprétera avec

ses deux musiciens, de belles chansons empreintes d’humanisme, « riches

de ses petites misères et de ses joies ».

JAZZ, PORTRAIT D’UNE ÂME

OUBLIÉE DE DETROIT 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

CONCERT 

SAMEDI 18 NOVEMBRE

DE 15H00 À 16H00

André Bonhomme
L'HEURE MUSICALE

LES GOUR-
MANDISES
DE VAISE

Â

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE MUSICALE - 

PROJECTION 

JEUDI 14 DÉC. À 18H30 CONCERT MÉDIATHÈQUE
VAISE
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LANCÉ À L’INITIATIVE DU MARCHÉ GARE ET DE LA BIBLIO-
THÈQUE MUNICIPALE DE LYON, JAQUETTE ET DIAMANT EST UN
LABEL MARKET QUI RASSEMBLE LES ACTEURS PROCHES, ÉLOI-
GNÉS, PARTENAIRES QUI PRODUISENT AVEC PASSION DES
DISQUES ET CONTRIBUENT AUX BELLES HISTOIRES DE LA
SCÈNE LYONNAISE. AU PROGRAMME, UN MARCHÉ AUX DISQUES,
UNE MISE EN AVANT DU CATALOGUE MUSICAL DE LA BIBLIO-
THÈQUE, DES PROJECTIONS DE CLIPS ET D’EXTRAITS DE LIVE
SUR LA MÉTROPOLE, DES SHOWCASES ET DES RENCONTRES.
PLUS D'INFOS SUR LE WWW.BM-LYON.FR

PAT KALLA 
SAMEDI 18 NOVEMBRE À 15H30  

Griot urbain, Pat Kalla sort de ses poches des histoires

folles : le flot est fluide et la phrase frappe les esprits.

Petits et grands rêvent, leurs fesses posées sur le divan

du monde, ou se trémoussent devant le conteur qui

jongle les mots. Pat Kalla a le sens de la rime. Il porte les

histoires de ses ancêtres dans le temps présent, des his-

toires vieilles comme le monde, revisitées à la sauce

urbaine et funky. Par cet art qui permet la réunion et

l’écoute, il perpétue la tradition et la transmission orale. 

Seul, accompagné de musiciens ou entouré de DJs, Pat

Kalla voyage : de la musique traditionnelle africaine à

l'afro-soul (album La légende d'Eboa King sorti en 2014),

en passant par les musiques électroniques et l'afro-

disco (avec le collectif Voilaaa et le tube On te l'avait dit).

Pat Kalla anime tous les lundis soir sur la radio RTU une

chronique de contes intitulée « Pat Kalla s'la raconte ».

Entre actualités, conte, slam et chant. Une alchimie entre

conte et musique qui transmet l'énergie !   

NAT 
SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 15H30  

Dans la série « artistes inclassables » il y a NAT. Déta-

chée du consensus et du superflu, NAT livre une

musique authentique.

Parfois pop, parfois rock, NAT et sa guitare sont à la vie

comme à la scène. Elles parlent. Elles rient. Elles pleu-

rent. Et souvent, le public en fait autant. C’est dans le

rapport à l’autre, aux autres, que NAT puise son énergie.

Généreuse, drôle, un brin déjantée, elle donne d’elle-

même à l’infini. 

Forte de deux EP, en 2006 et 2011, et des dizaines de

dates derrière elle (Kraspek Mysik, Musikenvill, Rock à

Roche, Le Panorama, Le Blogg, Alternatiba, les Abat-

toirs….), elle sort son premier album 9, Place du cœur en

2016 (9 titres), à l’image de sa posture sur scène : avec

amour et altruisme.

JAQUETTE 
ET DIAMANT

Showcase 
ÂBIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONCERT

BM PART-DIEULABEL MARKETSAMEDI 9 DÉCEMBRE DE 10H00 
À 18H00
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Cercle
Richard
Wagner 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
CONFÉRENCE MUSICALE SAMEDI 28 OCT.

À 10H00 / RICHARD WAGNER ET SA

RÉCEPTION EN FRANCE (1839-1914) 

Conférence de Michal Piotr 

Mrozowicki, professeur de littérature

française à l’Université de Gdansk, où

il dirige le Département des Littératures

Romanes, et membre d’honneur 

du Cercle Richard Wagner – Lyon.

L’histoire mouvementée des relations

franco-wagnériennes du vivant du

compositeur est liée en partie au

contexte politique. Cependant quelques

facteurs ont permis un changement

radical de l’attitude des Français à

l’égard de Richard Wagner après 

sa mort. La conférence de Michal Piotr

Mrozowicki reviendra sur les grands

événements marquants de la vie wag-

nérienne de la charnière du XIXe

et du XXe siècles, en évoquant les

controverses autour de La Walkyrie,

représentée pour la première fois, 

au Palais Garnier, le 12 mai 1893, avant

de terminer par l’évocation d’une autre

première, attendue impatiemment 

en France, celle de Parsifal, qui eut 

lieu le 4 janvier 1914. 

Michal Piotr Mrozowicki est l’auteur

d’un cycle sur la réception de Richard

Wagner en France, dont les deux 

premières parties ont été publiées 

(Le Musicien de l’avenir en 2013) – 

Du ressentiment à l’enthousiasme –

1883-1893 en 2016)). La troisième partie

La belle époque wagnérienne est en

cours d'écriture. Il a également publié

de nombreux articles sur Wagner, 

dont certains publiés dans la revue

Wagneriana Acta.

À 15H00 / BERNARD SHAW (1856-

1950) : UN PARFAIT WAGNÉRIEN ?

Conférence de Georges Liébert,

diplômé de Sciences politiques 

et licencié ès-lettres.

Hormis Pygmalion – et surtout sa 

version cinématographique, My Fair

Lady –, l’œuvre de Bernard Shaw est

aujourd’hui peu connue du public 

français. Parmi les mélomanes, rares

sont ceux qui ont lu le Parfait wagnérien ;

plus rare encore ceux qui savent 

que ce célèbre essai était le fruit 

d’une familiarité professionnelle avec

la musique. C’est en effet comme 

critique musical que Shaw est entré

dans la carrière journalistique et litté-

raire. Pendant près d’une vingtaine

d’années (de 1876 à 1894), il a tenu 

une chronique musicale régulière 

dans la presse londonienne. Wagner 

ne pouvait donc être que son héros 

et Shaw en a été, outre-Manche, 

le plus zélé propagandiste. C’est 

d’ailleurs au compositeur chef 

d’orchestre qu’il vit diriger au Royal

Albert Hall en mai 1877, qu’était

consacré un de ses premiers articles ;

et l’on ne compte pas tous ceux qu’il

lui a inspirés, dans lesquels Shaw

porte un jugement lucide, et souvent

désopilant, sur la façon dont, à

l’époque, étaient souvent interprétées

ses œuvres, y compris à Bayreuth. 

Membre du séminaire de Raymond

Aron à l’École des Hautes Études,

Georges Liébert co-fonda en 1969 

la revue Contrepoint qu'il dirigea jus-

qu’en 1976 ; et il a été ensuite 

membre du comité de rédaction de 

la revue Commentaire. Passionné 

de musique, il a aussi été producteur 

à France Musique, à partir de 1980. Il

est l’auteur de L'art du chef d'orchestre

(« Pluriel »,1988 ; édition revue et mise

à jour, 2013), Ni empereur, ni roi, chef

d'orchestre (Gallimard, « Découvertes »,

1990), Nietzsche et la musique

(PUF, 1995 ; nouvelle édition, 2012).
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BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE 

MUSICALE 

VENDREDI 24 NOV.

À 18H30  

CONCERTS DE
L’HOSTEL DIEU ©
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Retour sur 25 ans de valorisation des partitions manuscrites de

la BmL avec Heather Newhouse, soprano et Franck-Emma-

nuel Comte, directeur artistique du Concert de l’Hostel Dieu.

La Bibliothèque municipale de Lyon conserve de riches col-

lections de musique manuscrite et imprimée des XVIIe et XVIIIe

siècles. Elles témoignent de l’époque où Lyon s’est dotée

d’institutions musicales de notoriété internationale, comme

l’Opéra en 1687. La ville allait alors devenir le théâtre d’une

vie musicale intense et cosmopolite, mélange des goûts fran-

çais et italien.  

Les Académies eurent une importance majeure pour que vive

ce patrimoine, notamment à travers des commandes d’œuvres.

Des Lyonnais, parmi lesquels Estienne, Prin, Leclair, ou des

musiciens de passage à Lyon comme Mondonville ou Rameau

(employé plusieurs années au couvent des Augustins) furent

sollicités. Sans oublier Lully, Charpentier ou Desmarest. 

Ces institutions firent également l’acquisition de partitions

de musique italienne (Corelli, Scarlatti, Carissimi), particu-

lièrement appréciée des lyonnais. Des couvents prirent part à

l’animation de cette foisonnante vie musicale : les Cordeliers

accueillirent ainsi le compositeur lyonnais Jean-Baptiste

Gouffet, dont le talent contribua à l’aura du lieu.

Comment redonner vie à la musique dont ne demeurent que

des témoignages écrits ? Quelle était l’intention des compo-

siteurs ? Quelles émotions cherchaient-ils exprimer ? 

Dès la fondation du Concert de l’Hostel Dieu, Franck-Emma-

nuel Comte s’est investi pour redécouvrir ce patrimoine, et lui

apporter un second souffle en donnant à entendre des pièces

parfois inédites ou méconnues. 

25 ans déjà que la BmL s’est associée à cette démarche, avec

la mise en musique de certaines de ses partitions comme les

Leçons de ténèbres de Gouffet (1998), La Bellissima Speranza

recueil de sonates et cantates de Stradella (2005), le Martirio

di Sant’Orsola de Scarlatti (2006) ou le Stabat Mater de Per-

golèse (2012) et l’accueil de plusieurs conférences-concerts. 

Récemment, le CHD a même fait voyager jusqu’en Chine cer-

taines œuvres conservées à Lyon (sonate de Corelli, oratorio

de Luigi Mancia). C’est cette démarche sensible et originale

que viendra présenter Franck-Emmanuel Comte, illustrant son

propos au clavecin, accompagné par la soprano canadienne

Heather Newhouse. 

Cette soirée est la première d’une série de trois, à l’occasion

des 25 ans de l’ensemble de musique baroque du Concert de

l’Hostel Dieu. 

Ensemble Le Concert
de l'Hostel Dieu
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Du 7 au 15 octobre 2017, c'est 

la Fête de la Science ! Créée en

1991 par le ministère chargé de

la recherche, la Fête de la science

est le rendez-vous incontournable de

tous les publics : familles, scolaires,

étudiants, curieux, sceptiques 

ou passionnés de sciences. 

Plus de 3 000 événements gratuits

sont organisés dans toute la France,

animations, expositions, débats, 

initiatives scientifiques gratuites, 

inventives et ludiques, portes

ouvertes de laboratoires...

DU RIRE AUX LARMES… 
FAITES PARLER VOS ÉMOTIONS ! 
BIBLIOBUS – LANGLET-SANTY

MERCREDI 3 OCTOBRE DE 16H30 À 18H30

BIBLIOBUS – MOULIN À VENT

MARDI 10 OCTOBRE DE 16H00 À 18H15

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

MERCREDI 11 OCTOBRE DE 14H00 À 17H00 

BIBLIOBUS – MERMOZ NORD

MERCREDI 11 OCTOBRE DE 14H15 À 16H00

BIBLIOBUS – MERMOZ SUD

MERCREDI 11 OCTOBRE DE 16H15 À 18H00

BIBLIOBUS – JEUNET

JEUDI 12 OCTOBRE DE 16H00 À 18H15

ATELIER 

Le bibliobus, la médiathèque du Bachut

et l’ADES vous proposent une palette

de jeux pour partir à la découverte 

de vos émotions. Quelle est leur origine

biologique ? Est-il possible de les

contrôler ?… Venez tester avec nous

votre vie émotionnelle. Un moment

ludique, éducatif et riche en émotions

garanti, à partager en famille !

LES ÉMOTIONS ET LE CERVEAU : 
QUELLES RAISONS POUR QUELS 
RÉSEAUX ?
MÉDIATHÈQUE BACHUT

CONFÉRENCE–DÉBAT 

MERCREDI 11 OCTOBRE À 18H00 

Avec Alexandra Serre, psychologue

clinicienne et Roxane Hoyer, 

doctorante en neurosciences, 

neuropsychologue.

Joie, peur, colère, surprise, dégoût,

tristesse… Les émotions surviennent,

s’enchaînent et échappent à notre

contrôle à tel point qu’elles semblent

LA FÊTE DE
LA SCIENCE 2017
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parfois nous faire perdre la raison.

Finalement, l’émotion et la raison 

s’opposent-elles nécessairement ou

sont-elles en mesure de coopérer ? Pour

répondre à cette question nous vous

proposons un voyage ludique à travers

le cerveau qui, comme le cœur, a ses

raisons que la raison ne connait point.

Sur inscription.

LE NOUVEAU VISAGE 
DU SYSTÈME SOLAIRE 
BIBLIOTHÈQUE 5E POINT DU JOUR

CONFÉRENCE–DÉBAT 

JEUDI 12 OCTOBRE À 18H30 

Avec Raymond Sadin, responsable du

Planétarium Léo Lagrange, astronome,

il est aussi conteur, spécialiste des

mythologies méditerranéennes

Comment les nouvelles techniques

d'observation changent notre vision

du monde ? Les astronomes du XXe

siècle pensaient détenir les clés du

Système solaire mais l'évolution des

techniques d'observation a ébranlé les

certitudes. Depuis, les découvertes

s'accumulent et le système solaire a

changé de visage. Explorez l'évolution

de notre vision du monde au regard

des nouvelles découvertes !

Sur inscription

LE BLOB, UNE INTELLIGENCE 
SANS CERVELLE ?
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE–DÉBAT 

VENDREDI 13 OCTOBRE À 18H30

Avec Audrey Dussutour, chercheuse

du CNRS au Centre de recherches 

sur la cognition animale à l'université

Toulouse 3

Mais que peut bien être le physarum

polycephalum – alias le blob ? 

Ce curieux organisme cellulaire vit

dans les forêts et les sous-bois depuis

500 millions à 1 milliard d’années. 

Ni animal, ni végétal, ni champignon, il

n'a ni cerveau, ni estomac. Et pourtant

cet être rampant, spongieux et éternel,

est doté d'extraordinaires capacités

qui autorisent de sérieux espoirs dans

le traitement de maladies comme le

cancer. Audrey Dussutour, biologiste,

l'étudie au CNRS de Toulouse. 

Une conférence exceptionnelle, 

en présence... d'un blob !

ZÉRO DÉCHET
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

ATELIER 

Vous êtes intéressés par l’environne-

ment et vous souhaitez apprendre à

réduire vos déchets ? L'association

Zéro Déchet Lyon vous donne rendez-

vous afin d'apprendre à réaliser vous-

même des produits basiques de la vie

quotidienne : dentifrice et lessive.

L'association vous donnera aussi 

des conseils et des informations 

sur l'intérêt de faire soi-même ses 

produits, sur le traitement de vos

déchets, l'impact sur l'environnement,

la santé et l'économie. 

SAMEDI 7 OCTOBRE DE 14H00 À 16H00 :

fabrication de dentifrice 

(à partir de 5 ans). Sur inscription

SAMEDI 14 OCTOBRE DE 14H00 À 16H00 :

fabrication de lessive (à partir 

de 8 ans). Sur inscription

CARTE DU CIEL
BIBLIOTHÈQUE 5E POINT DU JOUR

ATELIER 

SAMEDI 14 OCTOBRE 

DE 14H30 À 16H00 

DE 16H00 À 17H45 

Atelier pour adultes et enfants à partir

de 10 ans (20 personnes par session),

avec Raymond Sadin, responsable

du Planétarium Léo Lagrange. Venez

construire votre carte du ciel mobile et

découvrez le monde des étoiles et des

constellations.

L'atelier sera suivi d'une initiation à

son utilisation et se terminera par un

jeu de plateau où vous pourrez tester

vos connaissances en astronomie.

Êtes-vous prêts à relever le défi ?

Sur inscription

MIEUX VIVRE AVEC 
NOTRE ENVIRONNEMENT
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

JEU–CONFÉRENCE–DÉBAT 

MERCREDI 11 OCTOBRE À 16H00

Faites le ménage dans vos idées reçues !

Cet événement proposé par l’unité

Cancer Environnement du Centre 

Léon Bérard (Lyon 8e) a pour objectif

de sensibiliser le grand public aux

questions de santé environnementale

et aux liens entre expositions environ-

nementales et risques de cancer.

Échanger, s’informer et mieux prévenir

les risques sont un réel enjeu de santé

publique à l’échelle collective mais

aussi individuelle. Entre les informations

disponibles sur Internet, les médias, 

et nos perceptions des risques 

de cancer, il est souvent difficile 

de distinguer le vrai du faux.

DE 16H00 À 18H00 : Quiz – Parcours Santé.

Les thématiques de l’environnement,

de l’activité physique et de la nutrition

seront développées sous forme de jeu

de l’oie à taille humaine.

DE 19H00 À 20H00 : Activité physique 

et cancer.

Cette conférence permettra de se

questionner, de s’informer, d’échanger

sur les liens entre facteurs environne-

mentaux et risques de cancer 

et sur l’importance de la pratique

d’une activité physique. ➔
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Physarum polycephalum

Carte du ciel mobile 
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Avec Lidia Delrieu, doctorante en

Sciences et Techniques des Activités

Physiques et Sportives (Intitulé de

thèse : Etude des effets de l’activité

physique dans le cancer du sein 

métastatique) ; Nicole Falette, 

docteur en Biologie Humaine, chef 

de projet. ; Julien Carretier, docteur 

en Santé Publique, responsable 

de l’information des publics.

Pour tous (à partir de 15 ans)

POUR LES ENFANTS

C'EST MAGIMATIQUE !
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SPECTACLE MAGIMATIQUE 

ET ATELIER TOURS DE MAGIE 

MERCREDI 11 OCTOBRE À 14H

Les mathématiques et l'informatique

regorgent de propriétés étonnantes 

qui permettent de créer l’apparence 

de la magie, que ce soit par exemple

pour effectuer du calcul mental à 

une vitesse hors du commun ou faire 

des prédictions apparemment 

inatteignables par la logique pure. 

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription

En partenariat avec la Maison des mathé-
matiques et de l'informatique de Lyon

C'EST QUOI TON MÉTIER ? 

BIOLOGISTE !
RENCONTRE 

SAMEDI 14 OCTOBRE À 16H

Avec Audrey Dussutour, 

chercheuse au CNRS 

Audrey Dussutour partage sa passion

pour la biologie, présente son métier

et plus particulièrement ses recherches

sur le 'blob', un curieux être rampant,

ni animal, ni plante, ni champignon,

qu'elle étudie au CNRS de Toulouse. 

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription

Avec Catherine Paillet, animatrice pro certifiée de l'Institut

Français du Yoga du rire & du Rire Santé

Le rire est universel, sans barrière linguistique, ni culturelle. Le

but du Yoga du rire est d’apporter la bonne santé, la joie et la

paix. Conçu par un médecin généraliste indien, le Yoga du rire

est facile, accessible et immédiat ; il est basé sur le rire sans

raison. Sa pratique est en croissance soutenue partout dans le

monde où les personnes partagent les mêmes valeurs de fra-

ternité, d’amour, de rire et de positif.

Pour bénéficier des bienfaits du Yoga du rire, il est nécessaire

de rire entre 12 et 15 minutes en continu. Ce temps est néces-

saire à notre organisme pour qu'il réagisse et secrète les hor-

mones du bien-être et du bonheur. Une séance de Yoga du rire

permet de capitaliser ce temps nécessaire par une combinaison

de jeux de rires et de respiration issue du Yoga. C'est une réelle

gymnastique car le rire mobilise le corps entier.

Les séances sont conduites par une animatrice certifiée de

l'Institut Français du Yoga du Rire et du Rire Santé.

Tenue confortable, tapis de sol, petite bouteille d'eau et votre

bonne humeur ! 

Sur inscription

Yoga du rire 
ATELIER

BIBLIOTHÈQUE 

9E SAINT-RAMBERT

(SÉANCE DÉCOUVERTE)

VENDREDI 20 OCTOBRE 

DE 19H00 À 20H30

MÉDIATHÈQUE BACHUT 

SAMEDIS 7 OCTOBRE, 

18 NOVEMBRE

& 16 DÉCEMBRE 

DE 10H30 À 11H30
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Passez un après-midi ludique et pratique, vous permet-

tant d'identifier les sources de pollution de l'air dans l'ha-

bitat et imaginer et tester des solutions alternatives pour

favoriser la bonne qualité de l'air chez soi. 

DE 15H00 À 16H30 : Dépollul'Air / Atelier-Jeu interactif pour

comprendre les phénomènes de pollution dans l'habitat

et son environnement. L'air, cet ami fidèle et indispen-

sable, nous lui menons tout de même la vie dure ! Que ce

soit à l'extérieur ou à l'intérieur même de notre logement,

nos habitudes et modes de vie peuvent dégrader l'air que

nous respirons. Cet atelier-jeu vous permettra de décou-

vrir les gestes quotidiens à adopter pour préserver la qua-

lité de l'air et notre santé

DE 16H30 À 18H00 : Fabriquer soi-même ses produits ména-

gers / Au programme : lectures d'étiquettes, découverte

d'ingrédients naturels, fabrication de produits ménagers.

Sur inscription

« SI TU
CROIS

XA VA »

BM 7E

JEAN MACÉATELIERSAMEDI 7 OCT.
ASSAINIR L’AIR 
DE LA MAISON

Avec la Cie les Dresseurs d'Oreilles

La vieillesse vous fait peur…?  La lecture Si

Tu Crois Xa Va explore le thème de la

vieillesse et des séniors via des extraits lit-

téraires savoureux et quelques chansons qui

donnent à entendre une vieillesse tour à tour

drôle et surprenante. Le tout est savamment

orchestré par les compositions de Sylvain

Freyermuth (clavier, accordéon, saxo-

phone...) pour créer un agréable moment

artistique. Venez le partager avec nous ! 

Avec Florence Solari.

Pourquoi et comment vieillissons-nous ?

Pourquoi une souris vit 3 ans et un

homme plus de 80 ans ? Qu’avons-nous

en commun avec la vaste majorité des

organismes qui vieillissent eux aussi ?

On sait aujourd’hui que la longévité est

flexible : pourquoi l’évolution n’a-t-elle

pas sélectionné des individus résistants,

voire immortels ? Sommes-nous généti-

quement programmés pour vieillir ? Pour-

rait-on ralentir l’usure de nos chromo-

somes ? Quel est le rôle joué par les

radicaux libres ? Sur inscription

En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1 

POURQUOI 
VIEILLISSONS-NOUS ?

Â
MÉDIATHÈQUE BACHUT

CONFÉRENCE–DÉBAT 

JEUDI 19 OCTOBRE

DE 17H00 À 19H00 

MÉDIATHÈQUE BACHUT
LECTURE JEUDI 26 OCTOBRE À 18H30 
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BM 7E JEAN MACÉ

CAFÉ–DÉBAT 

MARDI 10 OCTOBRE 

DE 17H00 

À 19H00

La brain gym®

BIBLIOTHÈQUE9E SAINT-RAMBERTCONFÉRENCE–
DÉBAT 

SAMEDI 14 OCT. À 14H30
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Le 8 couché 

Â
PUBLICATIONS

Comment de la nécessité de la publication scientifique est-on arrivé à une situation dévoyée où aujourd’hui les univer-sités partout dans le monde ne peuvent plus maintenir l’accèsde leurs chercheurs aux très couteuses publications qui leursont pourtant nécessaires ? Les publications en libre-accèssont-elles une alternative dans tous les secteurs de larecherche ? Quelles sont les conséquences de cette situationpour le grand public que l’on peut craindre dans les domainesde la santé et du droit ?

La rencontre avec les spécialistes de l’information scienti-fique Ghislaine Chartron, directrice au CNAM de l'INTD,Cherifa Boukacem-Zeghmouri, professeure à l’universitéLyon 1 et Evelyne Decullier, chef de projet recherches auxHospices civils de Lyon, sera animée par Cléo Schweyer,chargée de médiation scientifique à l'Université Lyon 1.
Dans le cadre de la semaine du libre accès – Open Access WeekOAWLYON2017. En partenariat avec l’Université de Lyon 

BM PART-DIEU
CONFÉRENCE–DÉBAT 
MERCREDI 25 OCT. 
DE 18H30 À 20H00 

L’ACCÈS AUX

SCIENTIFIQUES

Le curcuma guérit-il le cancer ? Les vaccins sont-ils res-

ponsables de l’autisme ? Aujourd’hui, l’information médi-

cale est un filon exploitée par de nombreux blogs et site

web, hélas moins préoccupés par notre santé que par le

nombre de clics que nous leur apportons. Outrancière,

déformée, voire carrément fausse, l’information médicale

sur le web peut même s’avérer dangereuse. Qui n’a pas

déjà entré ses symptômes dans Google pour se découvrir

atteint d’une maladie tropicale disparue depuis le XVIe

siècle ? Comment se repérer dans cette jungle d’informa-

tions contradictoires ? Comment accorder sa confiance ?

Venez échanger et mener l’enquête au cours de cet atelier

qui vous permettra de faire le point sur vos pratiques

numériques et vos manières d’évaluer l’information, à

l’heure du web et des réseaux sociaux. Sur inscription

L’INFORMATION 
MÉDICALE 
SUR LE WEB

Avec Anne Cappagli, kinésiologue

La Brain Gym® est une approche ludique et simple, développée

par Paul Dennison, facilitant l’apprentissage sans stress.

La pratique des mouvements et postures de la Brain Gym®,

associée à une observation personnelle de ses effets, est facile

à intégrer dans son quotidien comme dans sa vie profession-

nelle. Les enseignants, orthophonistes, éducateurs et tous les

métiers d’accompagnement peuvent utiliser cette technique en

complément de leur pratique. Chaque pratiquant sera rapide-

ment autonome, il pourra adopter des gestes remobilisant ses

ressources en situation d’apprentissage. Particulièrement

adapté aux enfants en difficulté scolaire, la Brain Gym®

s’adresse également aux adultes, éternels apprenants, dans les

situations nouvelles de leur vie, afin d’élargir leur zone de

confort et de développer leur créativité. 

Conférence suivie d'une pratique sur inscription
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La BM du 6e met les petits plats dans 
les grands et vous invite à sa table tout 
au long du mois de novembre. À quelques
semaines des fêtes de fin d'année, chaque
évènement vous proposera de célébrer
les arts culinaires à travers des rencontres,
des ateliers, des lectures. Découvrez 
le menu préparé par nos chefs et laissez
vos papilles s'activer en fabriquant vous-
mêmes vos bonbons, en apprenant à cuisi-
ner ce qui dort au fond du bac à légumes,
ou encore en découvrant les coulisses 
des grands restaurants lyonnais. 

LA BIBLIOBOX EN CUISINE
ATELIER 

DU 2 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE

Venez déposer vos documents dans 

la Bibliobox pour les partager avec 

les usagers de la bibliothèque. Toutes

les recettes ou autre document sur le

thème de la cuisine sont les bienvenus !

La Bibliobox est une bibliothèque

numérique accessible à tous. Toute

personne munie d'un ordinateur,

tablette, smartphone... présente dans

la pièce peut consulter et télécharger

les documents numériques libres de

droit qu'elle contient en se connectant

au réseau WiFi nommé... Bibliobox.

Les bibliothécaires et animateurs

numériques sélectionnent également

des films, livres, images, sons libres

de droits qu'ils déposent dans la

Bibliobox. Les visiteurs peuvent 

également déposer des contenus

libres qu'ils souhaitent faire découvrir

au public de la Bibliobox. Soyez libres

et venez le partager !

EFIX, LA GASTRONOMIE 
EN BANDE-DESSINÉE
RENCONTRE 

VENDREDI 3 NOVEMBRE 

DE 19H00 À 21H00

Le dessinateur lyonnais vient nous

parler de son travail sur l'emblématique

restaurant La Mère Brazier, dans son

album 12 rue Royale ou les sept défis

gourmands (Grand Angle, 2015). Pour

inaugurer le temps fort autour de la

gastronomie à la BM du 6e, et conclure

l’exposition Vlan! 77 ans de bandes

dessinées à Lyon et en région à celle 

de la Part-Dieu, qui de mieux indiqué

qu'un artiste qui a su croiser ces deux

thématiques ?  Venez à la rencontre 

du dessinateur, entre autres, de Putain

d'usine (Petit à petit, 2007) ou de

l'adaptation du Schpountz (Bamboo,

2017), écoutez-le parler de sa passion

pour le 9e art, de son implication dans

les luttes sociales, ou de la préservation

de notre patrimoine culturel.

CUISTO ANTIGASPI
ATELIER 

VENDREDI 17 NOVEMBRE 

DE 18H00 À 20H00

Fini le gaspillage alimentaire, ne jetez

plus : apprenez à cuisiner autrement

fruits et légumes ! Vous avez oublié 

les courses de la semaine au fond 

du frigo ? Retenez votre geste ; talés,

tachés, un peu défraîchis, fruits et

légumes ne sont pas pour autant 

juste bons à finir au vide-ordures !

Interrogeons-nous ensemble sur 

le gaspillage alimentaire dans nos

maisons et apprenons ensemble à

valoriser sous forme de recettes 

astucieuses et goûteuses nos paniers

de courses. Sur inscription

ENTRÉE, PLAT, DESSERT :
CUISINEZ COMME UN CHEF ! 
ATELIER 

MARDI 28 NOVEMBRE 

DE 14H30 À 15H30 

Apprendre à cuisiner grâce au web :

les tutos culinaires

Venez découvrir une sélection 

de vidéos sur le web pour apprendre 

à cuisiner : les meilleures recettes pas

à pas, les trucs et astuces, mais aussi

la possibilité de suivre à distance des

cours de cuisine. Sur inscription

À TAAAABLE !
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Avec Émilie Cuissard, animatrice nature

L'association Unis Vers Nature vous 

propose de découvrir la nature autrement

par des activités et des stages dans

la nature. À l'approche de l'hiver, Émilie 

vous invite à un après-midi convivial pour

prendre soin de vous. Après une confé-

rence sur les huiles essentielles (leurs

propriétés, leurs utilisations...), venez 

participer à un atelier de fabrication 

d'un baume apaisant avec des ingrédients

naturels. L'après-midi se terminera par

la dégustation de tisanes et de biscuits

préparés à base de plantes sauvages.  

Sur inscription

C'EST QUOI 
LA PERMACULTURE ?
COMMENT LA METTRE EN PRATIQUEDANS SA VIE QUOTIDIENNE ? NOUS VOUS PROPOSONS UNE SENSIBILISA-TION AUTOUR D'UNE RENCONTRE ETD'ÉCHANGES AVEC UN ANIMATEUR EN AGROÉCOLOGIE, JULIEN HERY,

FORMÉ PAR TERRE ET HUMANISME(FONDATION PIERRE RABHI).

GRAINOTHÈQUE
EN PARTAGE

BIBLIOTHÈQUE

9E SAINT-RAMBERT

CONFÉRENCE

SAMEDI 25

NOVEMBRE DE

14H30 À 16H30 MÉDIATHÈQUE BACHUTRENCONTRE SAMEDI 4 NOVEMBRE 
DE 15H30 À 17H00

MÉDIATHÈQUE BACHUTJUSQU’AU 30 DÉC.BM DU 6E

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE 

Les huiles 
essentielles

Pour échanger librement des graines ! 

Quel type de graines ? Des graines bio et

reproductibles donc pas les semences

hybrides F1, F2 (à vérifier sur l’emballage).

Comment fait-on ? On met les graines

dans une enveloppe, et on note sur l’éti-

quette l’année de production de la graine,

le nom de la plante, la période où on la

sème et celle où on la récolte. Si vous récu-

pérez des graines dans nos grainothèques,

utilisez-les pour faire vos propres graines,

que vous nous rapporterez ensuite !
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Avec Olivier Perru, professeur à l’université Lyon 1

Dès le XVIIIe siècle, le public cultivé se demande si les ani-

maux ont été créés à peu près dans l'état où ils sont main-

tenant. En 1753, le naturaliste Buffon imagine un ancêtre

commun aux animaux ayant une certaine ressemblance.

C'est le pré-transformisme. Buffon et ses contemporains

prennent aussi conscience que l'histoire de la nature est

d'une toute autre dimension que celle de l'homme. Il faut

cependant attendre les premières années du XIXe siècle

pour que Lamarck (1744-1829) établisse une hypothèse de

transformation des espèces qui structure une théorie et

donc une certaine vision évolutive du monde vivant.

En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1 

Avec Géraldine Martin-Gaujard, praticien hospitalier,

Hôpital Edouard Herriot

Le vieillissement cérébral est un problème particulier qui

peut être abordé sous l'angle de la médecine, de la pré-

vention, des progrès scientifiques et technologiques. Le

vieillissement est un processus complexe et multifacto-

riel et n’est pas en soi une pathologie. 

Nous évoquerons les bases du fonctionnement cognitif,

ses modifications physiologiques liées à l’âge. Le cer-

veau peut être également atteint par des lésions qui vont

détériorer son fonctionnement usuel. Nous aborderons

les principales pathologies cérébrales dont la maladie

d’Alzheimer. Inscrit le plus tôt possible dans une filière de soins spé-

cifiques, le patient pourra bénéficier d’un suivi personnalisé et

concerté. Il pourra se voir proposer des protocoles de recherche. Avec

une hausse de 80 % des plus de 60 ans d’ici 2060, le vieillissement est un

véritable enjeu de société pour les années futures. Le repérage précoce

de facteurs de fragilité comme les troubles cognitifs, est une piste pour

prévenir la dépendance et réussir son vieillissement. Sur inscription

En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1
Avec Florence Solari

Pourquoi et comment vieillissons-nous ? Sommes-nous

génétiquement programmés pour vieillir ? Au cours des

dernières décennies, les chercheurs ont mis au jour les dif-

férents mécanismes qui participent au vieillissement des

organismes et qui sont sous le contrôle de nos gênes et de

notre environnement. Un grand nombre de questions reste

encore en suspens, cependant ces recherches laissent

entrevoir quelques pistes d'intervention pour que chacun

d'entre nous se donne toutes les chances de vieillir en

bonne santé. Sur inscription

En partenariat avec l’Université Ouverte Lyon 1 
BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE–

DÉBAT 

MERCREDI 

20 DÉCEMBRE 

À 18H30 

MÉDIATHÈQUE 

BACHUT

CONFÉRENCE–DÉBAT 

JEUDI 7 DÉCEMBRE 

DE 17H00 

À 19H00

Â

AUX ORIGINES DE LA THÉORIE DE

L’ÉVOLUTION : LES TRANSFORMISMES

L’ÉVOLUTION DU VIVANT : HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN

QUELLES SOLUTIONS POUR
VIEILLIR EN BONNE SANTÉ ?

MÉDIATHÈQUE BACHUTCONFÉRENCE–DÉBAT JEUDI 16 NOVEMBRE DE 17H00 
À 19H00 

LE VIEILLISSEMENT 

CÉRÉBRAL
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� HISTOIRE

Avec Alexandre Sumpf, maître de

conférences à l’université de Strasbourg.

Ses recherches portent sur l’Histoire de

la Russie et de l'URSS (XXe siècle) et sur

l’Histoire de l'Europe centrale et orientale.

Durant la Première Guerre mondiale, à l’est

de l'Europe, les soldats du Tsar affrontent

trois empires : Allemagne, Empire ottoman,

Autriche-Hongrie. Le conflit débouche sur

deux révolutions – février et octobre 1917 – qui enfantent la citoyenneté,

bouleversent les campagnes et scellent le refus de combattre au front.

Le front russe a opposé durant la Grande Guerre les armées du Tsar

aux armées allemande, austro-hongroise et ottomane. Contrairement

au front ouest, il est dans l'ensemble oublié par les Russes eux-

mêmes qui ont tendance à négliger cet événement. Il est aussi oublié

à l’Ouest, tout du moins en France. Ainsi, l’ampleur de l’expérience

individuelle et collective des Russes est souvent ignorée chez nous

par manque de connaissance alors que celle-ci ressemble beaucoup

à ce que les Français ont connu de la vie contrainte au front, de l'ennui,

de la camaraderie, de la mort.

Mais cette guerre à l’Est est singulière car elle aboutit durant l’année

1917 à deux révolutions : la première qui met à bas la monarchie et la

dynastie des Romanov en février, et puis celle des Bolcheviks d’octobre

1917 : les russes continuent de faire la guerre tout au long de l'année

mais font aussi l'expérience accélérée de ce que sont la démocratie

et le débat, à la fois au front, entre soldats, avec les officiers, mais

aussi en Russie même ou hommes et femmes débattent de la nature

du régime, de la société et de la guerre.

Pour le centenaire de l’année 1917, il nous semble nécessaire de faire

le point sur la recherche et de donner des éléments de réponse à

quelques interrogations : le processus d’entrée en guerre est-il com-

parable à la situation française ou britannique ? Peut-on parler d’une

Union Sacrée russe ? Comment saisir les phénomènes d’ordre mili-

taire, politique, social, économique et culturel de l’expérience de

guerre des Russes ? Quelles difficultés pour les historiens russes

aujourd'hui à se positionner dans la structuration de la nouvelle

mémoire de la Grande Guerre en Russie ? Quel bilan de la commis-

sion du centenaire russe ? 

1917-2017 : Centenaire de la Révolution russe. Pour aller plus loin, le Dépar-
tement Lyon et Rhône-Alpes vous propose deux balades patrimoines les same-
dis 7 et 14 octobre prochains de 10h à 12h. Lire TOPO page 31.

1917 : GRANDE
GUERRE ET
RÉVOLUTIONS

RUSSES

BM PART-DIEU

CONFÉRENCE–DÉBAT 

MERCREDI 11 OCT. 

DE 18H30 À 20H30



topo : 10-12.17 : page 69

� HISTOIRE

Redonner la parole aux canuts et
découvrir ou redécouvrir l’histoire
turbulente et passionnante de la colline
de la Croix-Rousse : c’est ce que vous
propose Novembre des Canuts. À travers
un programme pluridisciplinaire,
La Compagnie du Chien Jaune se fait
passeur de mémoire afin de témoigner
de l’Histoire mais aussi de donner 
des clés de compréhension de notre
environnement social actuel. Car loin
d’être uniquement les artisans de 
techniques de tissage extraordinaires,
les canuts sont aussi à l’origine de 
nombreux fondements de notre droit
social. Ces avancées, acquises suite
à la révolte de 1831, sont désormais
mises en lumière dans le cadre de 
cet événement culturel et citoyen qui
se veut fidèle à l’esprit du premier 
journal ouvrier et professionnel,
L’Écho de la Fabrique. 

SUR LES PAS DE NOS CANUTS 
DE LA TRABOULE À LA FICELLE

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

CONFÉRENCE–DÉBAT 

SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 11H00 À 12H30

Conférence de Gérard Truchet sur 

la thématique de l'industrialisation :

l'humain, le travail et la cité. 

Après avoir patiemment tissé sa pièce

de soie le canut doit la remettre à son

commanditaire. Mais cette précieuse

livraison n’est pas sans risque, elle

demande de multiples précautions.

Ainsi fait, le canut rejoint depuis 

le Plateau de la Croix-Rousse le bas

des Pentes où se situe le bureau 

du soyeux. Pour ce faire, il emprunte

les rues, les traboules et à partir 

de 1862 le célèbre funiculaire que 

l’on nomme à Lyon : la ficelle. En 1891

une seconde ficelle est inaugurée

le même jour que l’emblème de

la Croix-Rousse : le Gros Caillou. 

Vous le devinez, l’histoire de ces deux

funiculaires se trouve directement liée

aux prémices de l’industrialisation 

de la filière textile lyonnaise et mérite

que l’on en connaisse davantage

le dénouement. 

Gérard Truchet est président de la

République des canuts, de la société

des Amis de Lyon et de Guignol. 

Chanteur, marionnettiste, conférencier,

il est un vrai gone amoureux de sa ville. 

LA CONTROVERSE JACQUARD 
OU LE PROCÈS D’UN INVENTEUR
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SPECTACLE 

SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 15H00 À 17H00 

Avec la Compagnie du Chien Jaune

Cette fiction théâtrale met en scène un

procès imaginaire : Joseph-Marie Jac-

quard, l'inventeur de la mécanique qui

porte son nom, est selon les époques et

NOVEMBRE 
DES CANUTS

10E ÉDITION DU 20 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 
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La « Controverse Jacquard »
ou le procès d’un inventeur
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� HISTOIRE

À l’école ou chez soi, des jeux

pédagogiques et ludiques nous

enseignent des valeurs morales,

des connaissances, des logiques

de réflexion et nous divertissent.

Les jeux créent du lien social, 

on joue en famille, entre amis ou

avec des inconnus. Tout au long 

de l’histoire, de nombreuses 

civilisations ont donné au jeu et 

au divertissement une importance

dans la vie quotidienne. Mais 

comment et pourquoi étudie-t-on 

le jeu en histoire ? Pour connaître

les techniques artistiques et le

savoir-faire des artisans qui les

fabriquaient ? Pour comprendre

une civilisation et ses habitudes

quotidiennes ? Pour évaluer ses

connaissances scientifiques du

monde et de son environnement ?

Afin de donner quelques éléments

de réponse, trois séances du 

« Café histoire » organisé par la

Bibliothèque du 3e et le LARHRA

(Laboratoire de recherche 

historique Rhône-Alpes) seront

proposées cette année.

LE JEU DE LA PEINTURE

Aux XVe et XVIe siècles a lieu en 

Italie du Nord un mouvement 

de renaissance artistique. 

Des artistes tels que Giorgione

vont s’inspirer de la mythologie 

et de la culture humaniste de

l’époque pour produire des œuvres

dont la signification fait encore

débat aujourd’hui. À l’époque, 

les vénitiens avaient un goût 

prononcé pour le déchiffrement, 

un intérêt pour les hiéroglyphes 

et leur traduction, un engouement

pour les énigmes… Et si l’artiste

proposait en fait un jeu à la 

population lettrée de Venise ? 

Un jeu savant… 

C’est ce qu’essaie de démontrer

Julie Duran, doctorante à 

l’université Grenoble Alpes, qui

réalise sa thèse en histoire de l’art

intitulée « Le jeu de la peinture :

culture visuelle et art de l’énigme

dans la peinture vénitienne de la

Renaissance » sous la direction du

professeur Guillaume Cassegrain. 

Sur inscription

les points de vue, célébré et admiré ou accusé

d'avoir mis en circulation une machine qui supprime

de l'emploi, et dont il ne serait pas le seul inventeur... 

Mise en scène Valérie Zipper (co-fondatrice du fes-

tival Novembre des canuts), avec Émilie Canonge,

Steven Fafournoux, Julie Morel et Aurélien Serre. 

LES CANUTS OU 
LA DÉMOCRATIE 
TURBULENTE
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

CONFÉRENCE–DÉBAT 

JEUDI 30 NOVEMBRE À 19H00

Conférence de Ludovic

Frobert autour de son

livre sur le journal ouvrier

lyonnais L'Écho de la

Fabrique (1831-1834). 

Ce livre Les canuts ou la

démocratie turbulente, publié chez  Tallandier en

2009 était malheureusement épuisé. Il vient d’être

réédité par les éditions Libel.

« Vivre en travaillant, mourir en combattant » : c’est

le mot d’ordre que les canuts de Lyon scandent, les

armes à la main en novembre 1831 d'abord et en avril

1834, pour protéger leur autonomie et leur liberté

face aux « experts » du temps qui entendent trans-

former radicalement le modèle de la Grande

Fabrique. Alors qu’une nouvelle ère industrielle

s’ouvre, ils créent L’Écho de la Fabrique, le premier

grand journal ouvrier, pérenne, publié en France. 

Économiste formé à l’université Lumière Lyon 2,

aujourd’hui directeur de recherches au CNRS,

Ludovic Frobert travaille depuis une quinzaine d’an-

nées dans le domaine de l’histoire des idées écono-

miques et politiques. Ses recherches se sont

notamment orientées vers la France des années

1830. Cette période est caractérisée par le heurt de

plusieurs révolutions, scientifiques, communica-

tionnelle et surtout politique et économique. Un

chantier majeur a consisté à revenir, pour l’éditer et

le commenter, sur le premier grand journal ouvrier,

pérenne, publié en France : le journal que portèrent

les canuts de Lyon, L’Écho de la Fabrique, au moment

des deux grandes insurrections de 1831-1834. Dans

la continuité de ce projet sur la Fabrique et les

canuts, un autre chantier a été ouvert sur les écono-

mistes dits « utopistes » des années 1830. 

CAFÉ HISTOIRE

L’HISTOIRE EN JEU 

BIBLIOTHÈQUE 3E

DUGUESCLIN

CAFÉ–DÉBAT 

JEUDI 9 NOVEMBRE 

DE 18H00 À 19H30 

La Tempête de Giorgione
vers.1510. H
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� PATRIMOINE

Avec Françoise Briquel-Chatonnet, direc-

trice de la mission épigraphique franco-

syrienne sur les inscriptions syriaques, et co-

responsable du catalogage des manuscrits

syriaques du patriarcat syro-catholique à

Charfet au Liban. Nommée présidente du

conseil des partenaires du labex RESMED « Religion et société

dans le monde méditerranéen » et responsable de l’axe « Reli-

gions, lieux et conflits : conversions et controverses ». Ses

recherches portent, d’une part, sur la culture des chrétiens

syriaques du Proche-Orient à travers l’étude des manuscrits

et des inscriptions et, d’autre part, sur la culture du Levant au

Ier millénaire avant J.-C.  Membre correspondant de l’Acadé-

mie des Inscriptions et Belles-Lettres, elle est vice-présidente

de la Société d’études syriaques. Prix Irène Joliot-Curie de la

femme scientifique de l’année 2016.

ATELIER DE 16H30 À 17H30

Nous vous proposons de découvrir deux manuscrits médiévaux

représentatifs de la culture syriaque en compagnie d'une spé-

cialiste : un bréviaire et un hexaméron de Jacques d'Edesse. Ils

seront étudiés pour ce qu'ils nous apportent du point de vue de

l'histoire et de l'histoire de l'art durant une heure. Cet atelier se

destine à un public averti. Il précède la conférence, accessible

à tous, sur le même sujet. Sur inscription

CONFÉRENCE-DÉBAT À 18H00 

On appelle « syriaque » la forme de la langue et de l'écriture

araméenne formée à Édesse, actuelle Şanlı Urfa en Turquie. 

Elle a été utilisée par les chrétiens du Proche-Orient de la

Méditerranée jusqu’au Sud de la Turquie et au plateau iranien,

et dans leurs missions en Asie jusqu'en Chine et au Sud de

l'Inde. À côté des littératures chrétiennes latine et grecque, la

littérature syriaque est la troisième en importance pour l’Anti-

quité et le Moyen Âge. Riche et variée, elle a joué un rôle essen-

tiel dans la transmission de la culture classique au monde arabo-

musulman, ce qui a permis son retour vers le monde latin. Malgré

l’introduction de l’imprimerie en Orient, au Liban au XVIIe s, les

textes syriaques ont été copiés jusqu’au début du XXe s pour

l’usage local ou à la demande des savants occidentaux. 

La Bibliothèque municipale de Lyon conserve deux exemplaires

particulièrement précieux et importants, par leur date ancienne

et leur contenu. L’un des manuscrits, copié à Jérusalem pen-

dant les croisades, donne un aperçu très vivant des communau-

tés chrétiennes locales sous domination des Latins.

MANUSCRITS 
SYRIAQUES
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BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

VENDREDI 15

DÉCEMBRE DE

16H30 À 19H30
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30 MINUTES, 1 ŒUVRE
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ATTENTION TRÉSORS ! 
IMMERSION DANS NUMELYO 
SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 10H30 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec l’équipe Numelyo, BmL

FABLES EN IMAGES
MERCREDI 11 OCTOBRE À 15H30

SAMEDI 25 NOVEMBRE À 10H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Marie-Noëlle Tekfa, Services

Numelyo et Fonds ancien, BmL

RÉSISTANCE ET ÉDITIONS DE BD 
LYONNAISE D’APRÈS-GUERRE
MERCREDI 18 OCTOBRE À 15H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Henri Champanhet,

Langues et Littératures, BmL

LE PROGRÈS DE LYON
MERCREDI 25 OCTOBRE À 15H30

MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 15H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Isabelle Caron, Dépôt légal, BmL

CARICATURES DE PRÉSIDENTS 
SAMEDI 18 NOVEMBRE À 14H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Anne-Cécile Hyvernat-

Duchêne, département Société, BmL

LE LIVRE DANS TOUS SES ÉTATS
MERCREDI 22 NOVEMBRE À 15H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Célinève Bosio et Amanda

Allorge, Atelier de reliure 

et de restauration, BmL

LA PHOTOGRAPHIE PAR GASPARD-
FELIX TOURNACHON DIT NADAR
VENDREDI 22 DÉCEMBRE À 12H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Sylvie Aznavourian, 

Collections photographiques, BmL 

« À LA FIN DE L’ENVOI, JE TOUCHE. »
SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 10H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Gérald Andres,

Fonds ancien, BmL

LA COLLECTION JÉSUITES 
DES FONTAINES
SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 10H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Sandrine Cunnac et Yann 

Kergunteuil, Fonds ancien, BmL

LES LIVRES D’INFORMATIQUE SONT
DES LIVRES COMME LES AUTRES ! 
MERCREDI 20 DÉCEMBRE À 15H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Pascal Jalabert, département

Sciences et Techniques, BmL 

Des présentations originales des trésors de la Bibliothèque de Lyon, en petit groupe
(12 à 15 personnes) pour approcher au plus près des documents : de manuscrits enlu-
minés, de photographies, de collections rares et précieuses, des visites du silo, de
l’atelier de reliure... (sur inscription) Découvrez le nouveau programme disponible
dans toutes les bibliothèques !

L’Heure de 
la découverte

Je
u 

de
 T

ar
ot

 X
V

II
Ie

(B
M

 L
yo

n
C

ol
le

ct
io

n 
de

s 
F

on
ta

in
es

 S
J 

A
R

1_
0)

©
 P

er
lu

et
te

 &
 B

ea
uF

ix
e

L
a 

C
ig

al
e 

et
 la

 F
ou

rm
i, 

ill
. d

e 
B

. R
ab

ie
r, 

19
06

(c
ot

e 
16

44
40

) 
– 

C
ol

le
ct

io
n 

B
M

 L
yo

n

Fa
nt

ax
, n

°1
, 1

94
6,

 É
di

ti
on

s 
P.

 M
ou

ch
ot

 B
M

 L
yo

n,
H

B
 2

72
00

6 
– 

C
ol

le
ct

io
n 

B
M

 L
yo

n

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

VISITE 

DÉCOUVERTE



topo : 10-12.17 : page 73

� PATRIMOINE

Denis Vasse a été psychanalyste à Lyon

pendant quarante ans. Ami proche de

Françoise Dolto, membre puis vice-prési-

dent de l’École freudienne fondée par

Jacques Lacan, il a eu un rôle notable

dans le mouvement psychanalytique à la

charnière du siècle, en particulier dans la

région lyonnaise. Il est l’auteur d’une

œuvre théorique et clinique centrée sur la

place de la parole, du corps et du temps

au cœur du sujet humain. Aujourd’hui

retiré de son activité thérapeutique, il a

souhaité confier ses archives à la BmL.

L’ouverture de ses archives au public sera

saluée le 21 octobre par une journée de

présentation de l’homme et de l’œuvre.

Une journée consacrée à la lecture et à

l’interprétation des symptômes, de l’in-

conscient, à partir de ses archives. 

La journée s'articulera autour de cinq

séquences : Présentation de Denis Vasse /

Comment lire ? / Présentation des archives

de Denis Vasse / Le travail clinique de

Denis Vasse : lire et interpréter / Témoi-

gnages sur l'acte de lecture

Sur inscription

COLLOQUE 

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

SAMEDI 21 OCTOBRE 

DE 10H00 À 18H00

30 MINUTES, 1 ŒUVRE 

L’HEPTAMÉRON DE MARGUERITE 
DE NAVARRE
JEUDI 9 NOVEMBRE À 18H00

VENDREDI 17 NOVEMBRE À 12H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Guillaume Joly, département

Langues et Littératures, BmL

CARICATURES DE PRÉSIDENTS : 
DESSINE-MOI UN SARKO
VENDREDI 20 OCTOBRE À 12H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec le département Société, BmL

QUOI DE NEUF DANS L'ANCIEN ?
SAMEDI 14 OCTOBRE À 10H30 - SÉANCE LSF 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Benjamin Ravier-Mazzocco,

Fonds ancien, BmL 

GUENONS ET HUGUENOTS : 
HEURTS ET MALHEURS À LYON
JEUDI 5 OCTOBRE À 18H00

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Lore Derail, Fonds ancien, BmL 

RÉSISTANCE ET ÉDITIONS DE BD 
LYONNAISE D’APRÈS-GUERRE
VENDREDI 13 OCTOBRE À 12H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Avec Henri Champanhet, 

Langues et Littératures, BmL

COMMENT LIRE 

DENIS VASSE ?
PSYCHANALYSE, LECTURE ET INTERPRÉTATION
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Bibliothèques
de Lyon
BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU
entrée côté Vivier-Merle
entrée côté Cuirassiers
30 boulevard Vivier-Merle
tél. 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

7 rue Saint-Polycarpe
tél. 04 78 27 45 55
bib1@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

13 rue de Condé
tél. 04 78 38 60 00
bib2@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

246 rue Duguesclin
tél. 04 78 95 01 39
bib3@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LACASSAGNE
86 avenue Lacassagne
bib3-lacassagne
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

12 bis rue de Cuire
tél. 04 72 10 65 41
bib4@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN 
4 avenue Adolphe Max
tél. 04 78 92 83 50
bib5-saintjean@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR 
10-12 rue Joliot Curie
tél. 04 37 20 19 49
bib5-pointdujour
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

35 rue Bossuet
tél. 04 72 53 58 30
bib6@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
2 rue Domer
tél. 04 78 96 48 30
bib7-jeanmace
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE 
25 rue Béchevelin
tél. 04 78 69 01 15
bib7-guillotiere
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND 
34 rue Jacques Monod
tél. 04 26 99 77 10
bm7-gerland@bm-lyon.fr

MÉDIATHÈQUE BACHUT 
2 place du 11 Nov. 1918
69008 Lyon 
tél. 04 78 78 12 12
mediatheque-bachut
@bm-lyon.fr
Cap’ culture santé : 
04 78 78 11 84
capculturesante
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE 
4 place Abbé Pierre
tél. 04 78 35 43 81
bib9-duchere@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT 
3 place Schönberg
tél. 04 78 83 11 77
bib9-saintrambert
@bm-lyon.fr

MÉDIATHÈQUE DE VAISE 
Place Valmy, 69009 Lyon
tél. 04 72 85 66 20
mediatheque-vaise@
bm-lyon.fr

Â

Â ÂÂ
Â

Â

PART-DIEU
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Et si la bibliothèque était aussi un lieu qui

permettait de créer des liens entre ses

visiteurs ? C’est une des idées ressortant

de l’enquête approfondie menée en 2016

auprès de 33 Lyonnais-es, utilisant (ou

non) les services de la Bibliothèque. Sur

cette idée d’échange, a d’abord été lancé

le Fil des Savoirs, tableau de petites

annonces entre usagers pour partager,

gratuitement, des savoirs. Le Service des

Publics s’est ensuite emparé d’une autre

idée émise dans l’enquête, celle d’une

Boîte à Lire, à l’intérieur de la bibliothèque

de la Part-Dieu, où les particuliers peu-

vent déposer et prendre librement des

livres, DVD, CD personnels. C’est une

autre manière de faire circuler les livres.

Et parce qu’il est difficile de concevoir un

service participatif, créant du lien, sans

vous, nous avons lancé un appel à volon-

taires auprès des usagers pour qu’ils

nous aident à le penser.

Un grand merci, donc, à Anne-Marie, Caro-

line, Catherine, Danielle, Eric, Faïza, Lucie,

Marie-Hélène, qui ont travaillé avec nous

en mai dernier afin de mettre au point cette

Boîte à Lire, qui va trouver sa place à l’en-

trée Vivier-Merle de la bibliothèque.

La Boîte à Lire permet dorénavant aux

visiteurs de découvrir des CD, livres,

revues, DVD… laissés par d’autres usa-

gers, avec un petit message. C’est une

boîte à partager : vous pouvez vous servir

librement, prendre votre temps pour Lire,

Écouter, Voir ce que vous avez emporté…

le rapporter ou même le garder, et appor-

ter d’autres documents ! La bibliothèque

met à votre disposition des autocollants

pour laisser un message aux futurs lec-

teurs, auditeurs, spectateurs… des

ouvrages que vous avez aimés et souhai-

tez partager.

Tous les deux ou trois ans, la Bibliothèque

de Lyon demande à ses publics d’évaluer

ses services. Ce sont à chaque fois plus de

5000 personnes qui expriment leur satisfac-

tion, sur une échelle de 1 à 10, sur les diffé-

rents services offerts par la BmL … Vous

pouvez prendre connaissance du résultat

exhaustif de ces enquêtes de public (2013 et

2015) en consultant la Bibliothèque numé-

rique de l’École Nationale des Biblio-

thèques (ENSSIB), partenaire privilégié de

la Bibliothèque municipale de Lyon. La pro-

chaine enquête est prévue pour mars 2018.

Entre ces « baromètres satisfaction », vous

avez bien sûr la possibilité de nous faire

connaître à tout moment vos souhaits,

satisfactions et attentes, en utilisant les

fiches de suggestions qui se trouvent à

votre disposition à l’accueil de chaque

bibliothèque du réseau BmL ou en nous

contactant sur l’adresse bm@bm-lyon.fr. 

Comme nous avons parfois besoin égale-

ment de connaître l’avis de nos utilisateurs

des bibliothèques pour avancer sur certains

projets, nous proposons, à ceux qui le sou-

haitent, de rejoindre notre « panel utilisa-

teurs ». En participant à ce panel, vous rece-

vez, de manière ponctuelle, 3 à 6 fois par an,

de petits questionnaires qui nous aident à

progresser sur des sujets bien précis. Par

exemple, sur l’année écoulée, les théma-

tiques suivantes ont été explorées :

connaissance et utilisation du service

1DTouch (musique en streaming), modali-

tés de classement des films DVD, avis sur

les visuels de communication utilisés par la

Bibliothèque.

Si vous êtes prêt à répondre à ces courtes

enquêtes, nous vous invitons à vous inscrire

librement, afin de nous donner votre avis,

sur le site de la BmL (www.bm-lyon.fr/les

rendez- vous/ inscription newsletter).

Un grand merci à tous ceux qui acceptent

déjà de répondre à ces courtes enquêtes…

et à ceux qui les rejoindront !

VOTRE BOÎTE À LIRE
À LA BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Une trentaine de photographies d’Ito Josué conservées à la Bibliothèque municipale

de Lyon seront exposées de septembre 2017 à janvier 2018 au Centre dramatique de

l’Océan Indien, à la Cité des Arts et au Théâtre des Bambous de Saint-Denis de La

Réunion. Ces photographies dont les prises de vue datent des années 50 illustrent à

merveille l’histoire de la décentralisation culturelle. Elles témoignent des « tréteaux de

Jean Dasté » qui des années 1950 aux années 1970 se promènent dans les villages et

crassiers de la région stéphanoise. C’est le public populaire qu’Ito Josué choisit de pho-

tographier. Il privilégie dans ses prises de vue les spectateurs plutôt que les acteurs,

les séances en plein air plutôt que les premiers rangs des salles de spectacles.

Cette exposition rend compte de l’histoire de la décentralisation théâtrale, elle rend

hommage à ses multiples acteurs qu’ils soient comédiens ou simples spectateurs. 

Sylvie Aznavourian, collections photographiques, BmL

LA BML DE LYON VOYAGE

AIDEZ-NOUS À AMÉLIORER 

NOS SERVICES EN REJOIGNANT 

NOTRE PANEL ! 

INFO LECTEURS BIBLIOTHÈQUE PARTICIPATIVE

1947-2017 : LA DÉCENTRALISATION 
THÉÂTRALE CÉLÈBRE SES 70 ANS
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FORMATION KAMISHIBAÏ
MÉDIATHÈQUE VAISE

ATELIER

JEUDI 12 OCTOBRE DE 9H30 À 12H30

Avec Myriam Foucher, Bibliobus, BmL

Atelier à destination des professionnels

de la petite enfance, des éducateurs et des

bénévoles. 

Le Kamishibaï est un théâtre de papier,

d'origine japonaise. Cette matinée est

l'occasion de découvrir cette technique

d'animation, son histoire, sa pratique et de

découvrir la richesse des collections exis-

tant dans ce domaine ou à créer soi-même.

Exemples de pratiques et ateliers mise en

situation par groupes.

Sur inscription

FORMATION COMPTINES
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ATELIER 

JEUDI 23 NOVEMBRE DE 9H15 À 12H15 

Un temps d’échanges autour des comp-

tines, enfantines, berceuses et jeux de

doigts, à destination des professionnels

de la petite enfance, crèches, RAM, assis-

tantes maternelles. Un temps pour parta-

ger, découvrir et apprendre ou se réappro-

prier le patrimoine de la littérature orale

pour les tout-petits, travailler collective-

ment les enfantines, les comptines, les

berceuses, les jeux de doigts et de nour-

rices, les chansons, se les remémorer, se

les dire, et les emporter pour les trans-

mettre aux parents et familles.

Il sera demandé pour cette rencontre, que

chaque participant(e) vienne avec quelques

comptines à déguster et partager !

Sur inscription

COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ATELIER 

JEUDI 23 NOVEMBRE DE 10H00 À 12H00 

Avec Myriam Lahrèche et Anne-Laure

Di Felice, département Jeunesse, BmL

Une rencontre professionnelle à destina-

tion de toutes les personnes qui travaillent

auprès de la petite enfance, et souhaitent

se former à l'usage des comptines et jeux

de doigts.

Les comptines et jeux de doigts font partie

de notre patrimoine culturel oral. En plus

d'être ludiques et de créer un moment de

convivialité avec le tout petit, ces formes

brèves sont une première entrée en littéra-

ture et un parfait accompagnement du

développement de l'enfant. 

Sur inscription

L’ENFANT ET LES TABLETTES 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ATELIER 

JEUDI 7 DÉCEMBRE DE 9H00 À 12H00 

Avec Violaine Kanmacher et Jérôme

Louiche, département Jeunesse, BmL

Les tablettes  attirent, dérangent, interro-

gent. Devant la nocivité avancée par cer-

tains et l'intérêt pédagogique mis en avant

par d'autres, les parents, les profession-

nels de l'enfance et de la culture ne savent

souvent pas quelle attitude adopter.

Quel est l’intérêt pour les plus jeunes

d’avoir accès précocement aux tablettes ?

À quelles conditions le numérique peut-il

devenir un formidable terrain d'explora-

tion culturelle pour la petite enfance ? 

Cette rencontre professionnelle sur les

tablettes en bibliothèque sera construite

autour d'échanges et de manipulations.

Sur inscription

TALENTS HAUTS
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE 

JEUDI 5 OCTOBRE DE 9H00 À 17H00

Comment les éditions Talents hauts bou-

culent-elles les idées reçus et le paysage

éditorial jeune ? Talents Hauts est une

maison d’édition indépendante créée en

2005, qui publie des livres pour la jeunesse,

des livres percutants, forts, drôles, et qui

bousculent les idées reçues.

Le catalogue compte aujourd’hui près de

270 titres : des albums, des contes et des

romans pour tous les âges, des tout-petits

aux adolescents, ainsi que des romans

bilingues. Être attentives et attentifs à

toutes les discriminations et au sexisme

en particulier, porter haut les talents des

auteurs et auteures qui nous accompa-

gnent, découvrir de nouveaux talents, tel

est le projet des Éditions Talents Hauts.   

En présence d’Élisabeth Brami, auteure

Jeunesse (des albums Le zizi des mots 1 et

2, de la série des Déclarations des droits

des filles, des garçons, des mamans, des

papas, et des romans J'ai mal aux maths et

Mauvaise pioche), de Justine Haré, édi-

trice romans,  d'Hermine Hémon, édi-

trice bilingues  et de Laurence Poutier,

responsable communication.

Sur inscription

INFO PROFESSIONNELLE
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Des lectures et des jeux pour tous... en extérieur ! La BM de la

Duchère s'associe au centre social Duchère Plateau pour propo-

ser à tous un temps hors les murs. Grands jeux, jeux de société,

livres pour tout-petits comme pour adultes, les deux structures

investissent différents lieux de la Duchère pour aller à la ren-

contre des habitants et proposer une pause détente dans un des

nombreux squares du quartier. Tous les mardis soirs de 16h30 à

18h30 à partir du 12 septembre, venez nombreux nous retrouver !

Dès le 10 octobre, les 3 nouvelles

bibliothèques de Lyon prêtent des

liseuses (7e Gerland, 6e Bossuet 

et 3e Lacassagne)

Découvrez une autre façon de lire !

Empruntez simultanément cent

livres : romans, documentaires,

théâtre, poésie, biographies libres

de droits, sur un seul support de

quelque centaines de grammes,

qui se glissera facilement dans

votre sac. L’écran avec encre

électronique, le réglage de la taille

de caractères et de la luminosité

améliorent votre confort de lecture.

Comment ça marche ? Vous êtes

abonné à la bibliothèque, vous

pouvez emprunter une liseuse 

pour une durée de 3 semaines.

Renseignez-vous auprès des

bibliothèques du 3e Lacassagne,

du 6e et du 7e Gerland ou du 

Service des publics (04 78 62 18 00)

PREMIER PAS SUR LISEUSE
MARDI 10 OCTOBRE À 17H00
SAMEDI 21 OCTOBRE À 17H00 
BIBLIOTHÈQUE DU 6E

VENDREDI 10 NOVEMBRE À 14H00
BIBLIOTHÈQUE 3E LACASSAGNE
ATELIER

Cette atelier vous permettra 

de découvrir le fonctionnement 

et les possibilités d'une liseuse :

pratique, léger, confort de lecture

grâce à l'encre numérique... 

Vous découvrirez aussi l'offre 

de livres numériques proposée 

sur les liseuses empruntables.

Sur inscription

Les bibliothèques du 6e, du 7e Gerland et du 3e Lacassagne sont

désormais équipées d’une boucle magnétique, système d’aide

à l’écoute pour les personnes malentendantes porteuses d’un

appareil auditif, afin de les accueillir dans de meilleures condi-

tions. Cet appareil permet, grâce à une transmission magné-

tique, de capter de façon amplifiée les sons du système de sono-

risation de la bibliothèque dès lors que les prothèses auditives

sont en position T : la personne peut ainsi entendre sans être

gênée par des éventuels bruits ambiants. Les bibliothèques du

6e et du 7e Gerland sont dotées d’un dispositif portable tandis

que celle du 3e Lacassagne sera dotée d’un dispositif fixe.

Un brin de jeux 
et de lectures

HORS LES MURS

INFO LECTEURS

LES BIBLIOTHÈQUES S’ÉQUIPENT
DE BOUCLE MAGNÉTIQUE

INFO ABONNÉS

LISEUSES

EN PRÊT

MARDI 19 SEPTEMBRE

DE 16H30 À 18H30 - BALMONT 

MARDI 26 SEPTEMBRE DE 16H30

À 18H30 - SQUARE DES 400

MARDI 3 OCTOBRE  DE 16H30

À 18H30 - SQUARE DE L’ÉCOLE

DES FOUGÈRES 

MARDI 10 OCTOBRE 

DE 16H30 À 18H30 - BALMONT 

MARDI 17 OCTOBRE DE 16H30 

À 18H30 - SQUARE DES 400
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SORTIR 
AVEC
LA CARTE 
CULTURE

INFO ABONNÉS

MONDES FLOTTANTS
14E BIENNALE DE LYON - ART CONTEMPORAIN

DU 20 SEPTEMBRE 2017 AU 14 AVRIL 2018

BILLET AVEC LA CARTE CULTURE :  9 € 

(AU LIEU DE 16 €)

Le projet 2017, Mondes Flottants,

arrime la Biennale d’art au cœur de 

la ville de Lyon dont l’identité s’est en

partie façonnée par l’omniprésence 

de l’eau. Le billet d'entrée vous donne

accès à l'exposition Mondes flottants

à la Sucrière et au macLYON, mais

aussi à Rendez-vous 17 à l'Institut 

d'art contemporain de Villeurbanne.

Plus de 50 artistes seront présents

pour donner leurs visions de Mondes

flottants et Rendez-vous 17 vous 

permettra de découvrir la jeune 

création française et internationale.

WAR REQUIEM 
TEMPS FORT « OPERA ET CREATION » 

À L’OPERA DE LYON – DU 9 AU 21 OCTOBRE 2017

TARIF PREFERENTIEL, SUR LES MEILLEURES

PLACES, AVEC LA CARTE CULTURE : 40 € 

(SOIT UNE REDUCTION DE 30 A 50%) 

Objecteur de conscience, traumatisé

par la guerre dont il avait approché

l’horreur au plus près, Benjamin Britten

fut un adversaire irréductible de la 

violence militaire. Pour son Requiem,

en geste militant, il réunit trois solistes

issus de nations ennemies pendant la

Seconde Guerre mondiale, et associe

au texte liturgique des poèmes de 

l’anglais Wilfred Owen, mort dans les

derniers jours de la Première Guerre.

En familier de Britten, le metteur en

scène japonais Yoshi Oida fait renaître

ce War Requiem ; entremêlant les échos

de sa propre mémoire aux images 

des conflits qui ont secoué le monde

ces dernières décennies, il en révèle

les échos puissamment contemporains.

L’Opéra propose, pour ce spectacle

une École du Spectateur, gratuite 

et ouverte à tous, le lundi 9 octobre 

à 18h30. Y seront présentés l’histoire

que raconte l’œuvre, le contexte 

de sa création, et réserve parfois 

des surprises : la rencontre avec 

un musicien, un chanteur, un metteur

en scène… L’Amphi de l’Opéra

accueillera également, en écho à ce

spectacle, des Préludes littéraires
en musique les 11, 17 et 19 octobre

(accès libre et gratuit). Enfin, pour 

une sortie en famille, les enfants 

à partir de 6 ans (gratuitement, sur

réservation) peuvent assister à une

projection de film pendant le spectacle

des parents les 13 et 21 octobre.

LE VOYAGE DE MALENKY  
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION,

AUX ATELIERS – PRESQU’ILE – 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 14H00 ET 17H00

TARIF AVEC LA CARTE CULTURE : 10 € (AU LIEU

DE 18 € - TARIF DÉCOUVERTE VALABLE SUR 

UN SPECTACLE SUR LA SAISON 2017/18)

Le Voyage de Malenky, création 2017

du TNG est un passionnant voyage

dans le temps à travers l’ouverture 

de bocaux en verre. Entre théâtre 

et cinéma d’animation, la compagnie

Traversant 3 interroge l’histoire pour

observer le présent autrement. 

Et vous ? Quelle sera votre prochaine

destination ?

Pour tous, dès 8 ans.

Bénéficiez d’entrées gratuites
dans les 6 musées de la Ville de
Lyon et assistez à des spectacles 
à tarifs réduits !



topo : 10-12.17 : page 79topo : 10-12.17 : page 79topo : 10-12.17 : page 79

_ BM PRATIQUE

D’AUTRES OCCASIONS
DE SORTIR D’OCTOBRE 
À DÉCEMBRE 2017

EXPOSITION

• Le monde de Fred Deux, exposition

du Musée des beaux-arts  – jusqu’au

8 janvier 2018, entrée gratuite avec 

la carte Culture

• Les Jours Sans. Alimentation 
et pénurie en temps de guerre, 

une exposition du CHRD - jusqu’au

29 janvier 2018, entrée gratuite avec

la carte Culture

• Lyon sur le divan, métamorphoses 
d’une ville, exposition des Musées

Gadagne  – du 17 novembre 2017 

au 17 juin 2018

• Los Modernos, exposition du Musée

des beaux-arts  – du 2 décembre 2017

au 5 mars 2018, entrée gratuite avec

la carte Culture

DANSE

• Compagnie Dyptik, spectacle

de danse contemporaine / hip hop

proposé du 11 au 14 octobre 2017 

par la Maison de la Danse au tarif

préférentiel de 16 €, au lieu de 32 €

• Compagnie L’Explose, spectacle 

de danse contemporaine / tango 

proposé du 16 au 19 novembre 2017

par la Maison de la Danse au tarif

préférentiel de 20 €, au lieu de 40 €

Si vous utilisez la billetterie web pour

ces spectacles, pensez à mentionner

le code avantage avccult1718.

THÉÂTRE

• Des hommes en devenir, Bruce

Machart / Emmanuel Meirieu – pièce

proposée du 10 au 14 octobre 2017 par

le Théâtre Croix-Rousse au tarif pré-

férentiel de 15 € (10 € pour les moins

de 30 ans et demandeurs d’emploi)

• [Hullu], Dominique Habouzit / 

Blick Théâtre - pièce proposée le 14

octobre par le TNG (Lyon 9e) au tarif

découverte exceptionnel de 10 €

(tarif valable une fois dans la saison

2017 / 2018)

• Je suis Fassbinder, de Falk Richter –

Mise en scène Stanislas Nordey et

Falk Richter  – du 8 au 24 novembre

au TNP  – Tarif préférentiel à 15 € 

(12 € pour les cartes Jeune Culture).

• Triiio, Gabriel Chamé Buendia /

Heinzi Lorenzen / Alain Raynaud /

Alain Simon – spectacle clown pro-

posé du 13 au 23 décembre 2017 par

le Théâtre Croix-Rousse au tarif pré-

férentiel de 15 € (10 € pour les moins

de 30 ans et demandeurs d’emploi).

CONCERT

Auditorium – 

Orchestre national de Lyon  

Avec votre carte Culture, vous avez

possibilité de bénéficier d’une place 

à 10 € (4 € pour les cartes Jeune 

Culture) pour un unique concert,

à choisir parmi tous ceux proposés

pour la saison 2017 - 2018 (sauf concert

au tarif A et A+). Découvrez tout le

programme  sur www.auditorium-lyon.fr.

Le Marché Gare 

Pour le dernier trimestre 2017, 

9 concerts vous sont proposés à tarif

préférentiel par le Marché Gare.

Découvrez-les sur www.culture.lyon.fr,

ainsi que tous les autres avantages 

de la carte Culture. 

ET TOUJOURS… 

• Pour les cartes Jeune Culture, 

un spectacle aux Célestins à 9€ 

(une place par détenteur, à choisir

parmi l’ensemble des spectacles 

de la saison 2017 / 2018)

• Pour les cartes Culture, l’ensemble

des spectacles de la saison 2017 /

2018 des Célestins est proposé au

tarif réduit (de 15 à 34 €). 

• Les Subsistances vous proposent

d’assister à l’ensemble de la pro-

grammation 2017 /2018 au tarif réduit

(12 € pour les cartes Culture, 10 €

pour les cartes Jeune Culture)

EN TRAVAUX 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

CROIX-ROUSSE
LA BIBLIOTHÈQUE ROUVRE SES PORTES
MARDI 3 OCTOBRE 2017, APRÈS TRAVAUX
DE RÉNOVATION. L’ÉQUIPE AURA PLAISIR
À VOUS ACCUEILLIR ET VOUS PRÉSEN-
TER LES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS.
VOUS POUVEZ SUIVRE LE CHANTIER SUR
WWW.BM-LYON.FR (BIBLIOTHÈQUE DU 4E)

Vous êtes inscrit-e à la BmL ? Votre abon-

nement vous permet de lire la presse et les

magazines en ligne, de s'autoformer ( infor-

matique, langues, scolaire...) d'écouter de

la musique indépendante mais aussi de

télécharger des jeux vidéo indépendants !

Que vous soyez game addict ou pas encore

branché jeux, découvrez l’offre exclusive de

jeux créatifs d’1D-touch et téléchargez,

chaque année, 4 jeux parmi les 30 proposés.

Vous pourrez ensuite jouer à volonté chez

vous, sur votre smartphone… Rendez-vous

sur www.bm-lyon.fr, rubrique « numérique -

téléchargez des jeux vidéo ».

INFOS ABONNÉS

DES JEUX VIDÉO 
CRÉATIFS ET
INDÉPENDANTS 
EN TÉLÉCHARGEMENT
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EnfantsEnfants

en orange pour tous

(enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

Certaines animations peuvent
concerner plusieurs tranches
d’âges. Les entrées sont libres
et gratuites (dans la limite
des places disponibles)
mais souvent sur inscription.

Merci à Alice, Catarina, Edwin,

Emma, Léo, Nasser, Sébastien

et Tara pour leurs dessins.

U

EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOBUS

CinéBus Action!
en novembre
PROJECTION ATELIER

Le Bibliobus vous propose 3 courts métrages origi-

naux. Les réalisateurs sont auteurs, photographes,

cinéastes… amateurs captivés par la force des

images. Ils manipulent la perception du réel, inter-

rogent notre regard et invitent à partager des uni-

vers uniques, distordus ou drôles à l’intersection

des arts, des sciences et de la technique. 

mercredi 8 novembre à 16h : arrêt Mermoz Sud

Projection du film Au bord du Lac de Patrick 

Bokanowski, pour les enfants à partir de 7 ans :

médiation autour des illusions optiques, suivie de

la projection du court-métrage et d’un atelier de

construction de thaumatrope.

mardis 14 & 28 novembre à 17h: arrêt Langlet-Santy 

Projection du film Stretching de François Vogel,

pour les enfants à partir de 9 ans : médiation autour

des illusions optiques suivie de la projection du

court-métrage. Une seconde séance propose un

retour de témoignages et d'échanges autour de pho-

tos prises par le public.

mercredi 15 novembre à 10h : arrêt Ménival

Projection du film ABC…de Valérie Mréjen, pour 

les enfants à partir de 5 ans, suivie d’un atelier 

et d’échanges. 

En famille (enfants à partir de 5 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Es-tu mytho? Une aventure 
à partager en famille
samedi 25 novembre à 15h
PRÉSENTATION PAR ANNA ROATTINO, JEUNESSE – BML

Un rendez-vous pour une approche ludique, imagée

et racontée de quelques histoires de la mythologie.

Et pour continuer dans ces histoires, une sélection

de titres à emporter.

En famille (enfants à partir de 8 ans), sur inscription

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 14 octobre, 18 & 25 novembre, 
9 décembre à 11h
Hongxia Fu, raconteuse d’histoires, vous invite à

venir écouter les histoires en chinois et en français.

Que vous maîtrisiez ou non le chinois, tous les

enfants sont bienvenus. 

Pour les enfants de 2 à 5 ans, sur inscription

Distributeur de blagues
Du 14 octobre au 16 décembre
Au département Jeunesse, on chasse la morosité

et on travaille des zygomatiques. Non, vous ne rêvez

pas, nous vous proposons bien un distributeur de

blagues. Parce que rire c’est bon pour la santé, il ne

faut pas s’en priver ! Nous serons également ravis

de récolter vos meilleures blagues.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Atelier lumignons
samedi 2 décembre à 15h
ATELIER ET HISTOIRE DU 8 DÉCEMBRE

Viens décorer ton lumignon pour les illuminations

qui ont lieu chaque année le 8 décembre, pendant la

Fête des lumières. Nous te raconterons aussi l'his-

toire ancienne de cette fête lyonnaise. N'oublie pas

ton tablier !

En famille à partir de 6 ans (entrée libre dans 

la limite des places disponibles)
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ENFANTSU

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

DUGUESCLIN

Nos plus belles histoires
samedi 9 décembre à 10h30
SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE L'AIR À CONTEUR

C’est par la voix fluette de sa grand-mère

maternelle qu’Ernest découvre les contes, il

est d’autant plus intéressé et attentif que

cette dernière est peu bavarde… Les his-

toires de cette grand-mère sont habitées par

des rapaces, des crocodiles, des calaos, des

éléphants, et autres hippopotames, plus

bavards les uns que les autres. Aujourd’hui,

Ernest joue de ses cordes vocales et de sa

mémoire avec deux musiciens : Artur, guita-

riste et Julien, percussionniste.

En famille, sur inscription, dans la limite des

places disponibles

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Maisons en Réalité Augmentée
samedi 16 décembre à 15h 
ATELIER

Fabriquez votre maison en modèle réduit et

customisez-la en Réalité Augmentée (RA).

Avec cette technique qui combine des objets

réels et des images numériques, venez vous

initier à la magie de la RA et augmentez votre

réalité sur vos propres constructions. 

En famille, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Atelier Birds, entre Numelyo
et numérique

samedi 18 novembre de 14h à 16h :
pour les parents / enfants à partir de 10 ans

mercredi 22 novembre de 14h à 16h : 
pour les enfants à partir de 7 ans

ATELIER

Venez participer à la présentation de l’abé-

cédaire Birds de Valentin Legrand, designer

graphique (exposition du 7 au 25 novembre).

Son abécédaire dynamique et coloré a pour

but de représenter des oiseaux dont vous

n’avez peut-être jamais entendu parler ! 

D’autres superbes oiseaux sont aussi à

notre portée grâce aux trésors de la biblio-

thèque numérique, Numelyo. Comment

consulte-t-on toutes ces ressources ? Les

numelyot(es) vous invitent à la découverte

de ces collections et vous apprennent ses

fonctionnalités.

Pour clore cet instant ornithologique, nous

vous proposons de créer un badge avec

l’image que vous aimez, trouvée parmi les

collections de Numelyo. 

Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Marque pages en fête!
samedi 2 décembre à 14h 
ATELIER AVEC MIETTE ROMÉAS, CONTEUSE

Inscrivez-vous à l'atelier de Noël pour créer

les cadeaux indispensables et agréables que

vous offrirez : marque pages colorés, tradi-

tionnels ou imprévus seront présentés en

pochettes surprises ! Succès assuré et petits

bonheurs garantis.

En famille, enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Le nouveau traîneau 
du Père Noël
samedi 16 décembre à 10h30 
SPECTACLE DRÔLE ET POÉTIQUE

PAR BROUTILLE ET COMPAGNIE

Le Père Noël s'offre un cadeau avant sa

grande tournée : un nouveau traîneau ! Vite !

vite ! il veut l'essayer mais à chaque fois, il est

dérangé : impossible de le tester ! 

En famille (pour les enfants de 4 à 10 ans), 

sur inscription (45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Signe avec moi
mardi 7 novembre à 18h30
SOIRÉE DE PRÉSENTATION DES ATELIERS

samedis 18 & 25 novembre, 9 décembre 
à 9h30, samedis 18 & 25 novembre à 10h45
ATELIERS PARENTS–BÉBÉS AVEC HÉLÈNE GUAY,

FORMATRICE–ANIMATRICE

Pour apprendre à communiquer avec les tout-

petits grâce à des signes de la Langue des

Signes Française.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, ou les futurs

parents, inscription à 3 ateliers consécutifs

Jouons à la bib !
mercredi 22 novembre à 16h
JEUX EN FAMILLE AVEC LA LUDOTHÈQUE

COUP DE POUCE RELAIS

Les enfants et leurs parents sont invités à jouer

ensemble : jeux de société, jeux de construc-

tion... Accessibles aux personnes sourdes ou

malentendantes sans interprète LSF.

En famille (enfants de 5 à 12 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Les après-midi ludiques
samedis 7, 14, 21 & 28 octobre à 15h
samedis 2, 9 & 16 décembre à 15h
JEUX D'AMBIANCE, JEUX DE CONSTRUCTION,

JEUX DE STRATÉGIE, JEUX APÉROS

Tous les samedis après-midi, les bibliothé-

caires mettent en place un espace de jeux

pour vous faire découvrir une collection riche

et variée. En famille (enfants à partir de 3 ans)

Après-midi ludique 
très accessible
samedi 4 novembre à 15h
En participant à ce temps du jeu inscrit dans

le cadre de l'événement En Libre accès, vous

aurez l'occasion de tester des jeux acces-

sibles à différents types de handicap.

En famille

À taaable!
samedi 25 novembre à 15h
JEU

Dégustez notre sélection de jeux sur le thème

de la cuisine et de l’alimentation. En famille

©
 D

R



topo : 10-12.17 : page 82

U

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

À l'ombre de la lumière :
Noël à Lyon
mercredi 13 décembre à 17h
CONTE PAR SAM CANNAROZZI

L’hiver, des grands froids... L’hiver que les

Celtes ont appelé Mizdu, la saison des mois

sombres... Pourquoi on décore l'arbre de

Noël avec des bougies ? Pourquoi le sapin de

Noël est couronné d'une étoile ?

En famille (enfants à partir de 4 ans), entrée

libre dans la limite des places disponibles

Dans le secret des ombres
mercredi 20 décembre à 16h
RENCONTRE

Avec un médiateur du Musée des arts de la

marionnette qui conserve des marionnettes

du théâtre d’ombre d’origines multiples

(Java, Indonésie, Grèce, Chine, Cambodge...).

En famille (enfants à partir de 5 ans), durée 2h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Tablettes et smartphones :
parent/enfant : jouer ensemble
samedi 7 octobre à 13h30
Vous découvrirez différents jeux et applica-

tions ludo-éducatives pour passer un

moment de détente. Vous pouvez venir avec

votre propre tablette ou utiliser celles qui

seront à disposition à la bibliothèque. 

En famille (enfants de 5 à 10 ans), sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Lisons ensemble
mercredis 18 octobre, 
15 novembre & 20 décembre à 10h15
LECTURE

La bibliothèque vous invite à partager ce

nouveau temps convivial où chacun lit à un

tout-petit. Les enfants choisissent les livres,

et ce sont tous les adultes présents (parents,

grands-parents, professionnels de la petite

enfance, bibliothécaire...) qui leur lisent !

En famille, entrée libre, dans la limite des

places disponibles

La Récré numérique
samedi 21 octobre à 10h15
DÉCOUVERTE D'APPLICATIONS SUR TABLETTES

Présentation d'une sélection d'applications

originales, découverte par les animateurs

numériques. La Récré numérique permet aux

enfants de jouer en duo, en équipe ou seul.

Pour les enfants de 6 à 8 ans, sur inscription

(durée 1h) 

The Bread Dought Project
mercredi 25 octobre à 15h, à 16h & à 17h
SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE

AUGUSTINE TURPAUX

Rejoignez le « projet pâte à pain » !

Ce spectacle délicieusement déluré met en

scène un duo de clowns-marionnettistes et…

une belle pâte à pain de 4 à 6 kg qui, sous vos

yeux ébahis, Mesdames et Messieurs, pren-

dra vie ! À l’issue du spectacle, possibilité de

« rencontrer » la matière et d’échanger avec

les artistes...

En famille à partir de 6 ans, sur inscription

DE 0 À 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Atelier comptines
samedi 13 décembre à 10h30
Moments d’échanges autour de comptines,

chansons et jeux de doigts.

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 min)

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 4 octobre, 8 novembre 
& 6 décembre à 10h30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser !

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

(durée 30 min)

Sieste musicale
samedi 7 octobre à 16h 
Rêverie pour les tout-petits et leurs parents

à l’écoute d’univers sonores variés et mise en

regard d’albums jeunesse illustrés. 

Pour les enfants de 1 à 5 ans, sur inscription

Les P'tits bouquinent 
numérique : peur du noir, moi ?
mercredi 18 octobre à 15h30
HISTOIRE INTERACTIVE

Avec un livre associé à une application, nous

rentrerons dans l’histoire, nous l’animerons, et

aiderons Clara à être plus forte que ses peurs...

Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription

(durée 45 min)

La petite séance
mercredi 25 octobre à 10h30
PROJECTION

Venez voir ou revoir en famille les adaptations

d’albums pour le grand écran et retrouvez vos

héros préférés le temps d’une projection.

Pour les enfants de 2 à 5 ans, sur inscription
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ENFANTSU

Éveil musical de l'École 
Lyonnaise des cuivres
mercredi 22 novembre à 10h30 
RENCONTRE AUTOUR DE LA MUSIQUE

AVEC MARION GAUMETON ET MORGANE FRÉMAUX

Il s’agit d’éveiller les sens de l’enfant à tra-

vers trois axes : le corps, l’oreille et la voix.

Par le corps nous entendons développer la

psychomotricité de l’enfant, sous forme de

jeux rythmiques, de déplacements et de mou-

vements sur une musique.

Par l’oreille, il s’agit de faire découvrir à l’en-

fant toutes sortes de sons, produits par des

instruments de musique ou la voix. 

Par la voix, il s’agit à travers des chansons,

des comptines et des jeux basés sur le

mimétisme d’apprendre petit à petit à

contrôler cet instrument dont nous dispo-

sons tous.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

Les P'tits bouquinent
mercredi 20 décembre à 15h30
LECTURE

Les bibliothécaires vous proposent des lec-

tures pour les tout-petits.

Pour les enfants de 3 à 5 ans (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tactilou 
jeudi 26 octobre à 10h 
DÉCOUVERTE D'UNE SÉLECTION D'APPLICATIONS

SUR LE THÈME D’HALLOWEEN

Les enfants apprennent tout en jouant à tra-

vers une sélection d'applications.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, accompagnés

de leurs parents, sur inscription, durée 1h

(Espace numérique, niveau 3)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le Temps du conte
mercredi 18 octobre, 15 novembre 
& 6 décembre à 16h
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser !

Pour les enfants de 4 à 6 ans, entrée libre 

dans la limite des places disponibles

(durée 45 min)

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 4 octobre, 8 & 22 novembre, 
13 décembre à 10h30 
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à 

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans 

(durée 30 min)

La séance des petits
mercredi 25 octobre & jeudi 2 novembre 
à 10h30 
COURTS MÉTRAGES

Projection de courts métrages avec des jeux

de doigts et des chansons à partager.

Pour les enfants de 3 à 6 ans, entrée libre 

dans la limite des places disponibles 

(durée 45 min)

Signer avec bébé
mercredis 15 & 29 novembre,
6 décembre à 10h30 

ATELIER DÉCOUVERTE AVEC FANNY MADDALENA

DE L’ASSOCIATION L’ÉCHARPE ENCHANTÉE

En utilisant les signes issus de la Langue des

Signes Française, nous découvrirons les

signes essentiels du quotidien et partage-

rons ensemble des comptines, des histoires

et des jeux.

en famille (enfants jusqu’à 3 ans), 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 14 octobre, 18 novembre 
& 16 décembre à 10h15
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter. 

De 6 mois à 3 ans, sur inscription dans la limite

des places disponibles 

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

DUGUESCLIN

Bébé bouquine, bébé comptine
samedi 18 novembre, 
mercredis 18 octobre & 13 décembre à 10h30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter. Pour les enfants de 6 mois

à 3 ans, sur inscription le jour même

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LACASSAGNE

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 18 novembre & 16 décembre à 10h15
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans

Le Temps du conte

mercredi 22 novembre à 15h
La bibliothèque propose des histoires émou-

vantes, effrayantes et rigolotes !

Pour les enfants de 4 à 6 ans, 

durée 30 min (entrée libre dans la limite 

des places disponibles)
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LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tactilou 
samedi 28 octobre à 10h
DÉCOUVERTE D'UNE SÉLECTION D'APPLICATIONS

Les enfants apprennent tout en jouant à tra-

vers une sélection d'applications. 

Pour les enfants de 3 à 5 ans, 

accompagnés de leurs parents,

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 11 octobre, 15 & 29 novembre, 
13 décembre à 10h30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée libre dans

la limite des places disponibles (durée 30 min)

Le Temps du conte
mercredi 11 octobre, 15 & 29 novembre, 
13 décembre à 15h30
La bibliothèque propose des histoires émou-

vantes, effrayantes et rigolotes !

Pour les enfants de 4 à 6 ans, 

durée 30 min (entrée libre dans la limite 

des places disponibles)

Le rendez-vous des doudous
samedis 4 novembre & 2 décembre à 10h30
Les bibliothécaires vous proposent 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. 

Pour les enfants de 1 à 4 ans, sur inscription

(durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
mercredis 4 octobre & 20 décembre à 16h
Un temps de lecture où chacun lit à un tout-

petit. Des conseils dans le choix des

albums, des échanges autour des livres et

des histoires !

Pour les enfants de 0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 4 octobre, 8 novembre 
& 6 décembre à 10h30
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à 

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter.

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

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Bébé bouquine, bébé comptine
sam. 28 octobre, merc. 13 décembre à 10h15
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à 

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter

samedi 25 novembre à 17h : À taaaable ! 

Bébé bouquine spécial gastronomie

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

(durée 30 min)

Le Temps du conte
mercredis 11 octobre & 6 décembre à 15h : 
La bibliothèque propose des histoires émou-

vantes, effrayantes et rigolotes !

mercredi 8 novembre à 15h : À taaaable ! des

histoires à écouter, regarder et dévorer !

Spécial gastronomie. 

De 4 à 6 ans, sur inscription (durée 30 min)

Un gâteau à croquer

mercredi 29 novembre à 10h30
CONTE INTERACTIF

Ce conte sur le thème de l'alimentation, mis

en scène à travers un tapis de lecture et ses

accessoires, vous fait vivre l'histoire autre-

ment. Lors de l'animation seront abordées

les notions de plaisir et de convivialité autour

du repas, l'éveil aux 5 sens ainsi que leur rôle

dans l’alimentation et des réponses au sujet

de l’alimentation de votre enfant.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tactilou 
mercredis 4 octobre & 13 décembre à 16h30
DÉCOUVERTE D'UNE SÉLECTION D'APPLICATIONS

Les enfants apprennent tout en jouant à tra-

vers une sélection d'applications. 

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés

de leurs parents, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 21 octobre, 18 & 25 novembre à 10h30 
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, inscription sur

place le jour même, dans la limite des places

disponibles (durée 30 min)

7E BIENNALE HORS NORMES
Et si nous jouions 
aux artistes peintres 
mercredi 4 octobre à 10h30 
Les bibliothécaires proposent aux enfants de

découvrir l’œuvre du plasticien Vasarely.

Nous les invitons à découvrir les formes et

les couleurs pour réaliser une composition

en prenant appui sur un tableau de l’artiste.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, sur inscription

(les enfants doivent être accompagnés d'un

adulte et venir avec un tablier)
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La petite séance
samedi 7 octobre à 10h30: une projection vidéo

qui met en lumière la Biennale Hors Normes.

pour les enfants de 3 à 5 ans, sur inscription.

Les enfants doivent être accompagnés d'un

adulte.

samedi 16 décembre à 15h :projection de courts

métrages sur le thème de Noël

pour les enfants de 5 à 10 ans, sur inscription

Le petit chat noir
mercredi 6 décembre à 10h15 & à 11h
samedi 16 décembre à 10h15 & à 11h
THÉÂTRE D'OMBRES

L'histoire d'un chaton qui n'écoute pas sa

maman, et part un jour dans la forêt explorer

le monde. 

Pour les enfants à partir de 18 mois, 

sur inscription (les enfants doivent être

accompagnés d'un adulte)

Un peu perdu
samedi 9 décembre à 10h15 & à 11h15
SPECTACLE DE MARION FRINI, CONTEUSE

Théâtre d’ombres et d’objets lumineux

d’après l’œuvre de Chris Maughton.

Pour les enfants de 2 à 6 ans, sur inscription

(les enfants doivent être accompagnés 

d'un adulte)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Le rendez-vous des doudous
samedi 7 & mercredi 11 octobre à 10h
samedi 2 & mercredi 6 décembre à 10h
Temps de lecture et de jeux pour les tout-

petits, leurs papas, leurs mamans, leurs nou-

nous, leurs papis, leurs mamies. 

Pour les enfants de 0 à 4 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 11 & 18 octobre, 15 & 29 novembre,
6 & 20 décembre à 10h15 & à 10h45, samedi
25 novembre à 10h45
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter, chanter et danser !

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

La malle à histoires
samedis 14 octobre & 23 décembre à 16h
LECTURE

Les bibliothécaires ont une malle remplie

d'histoires, venez l’ouvrir avec elles !

Pour les enfants de 4 à 8 ans

Découverte musicale
samedis 21 octobre & 2 décembre à 10h45
COMPTINES ET CHANSONS

Viens jouer avec différents instruments de

musique. 

Pour les enfants de 2 à 4 ans, sur inscription

(durée 30 min)

Les dits du Petit : 
le dit de l’hiver
samedi 9 décembre à 10h45 & à 11h30
THÉÂTRE D'OBJETS ET DE DOIGTS 

PAR LA COMPAGNIE LE BLÉ EN HERBE

La neige tombe sans bruit. Dans la nuit noire,

une bougie. Et dans la tête du Petit, ça cré-

pite... Si demain il faisait tout blanc ? Avant

de sortir, n'oublie pas tes gants ! 

Pour les enfants de 2 à 5 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
mercredis 11 octobre,
8 novembre & 6 décembre à 16h15

TEMPS DU CONTE

Des histoires ou des albums lus à voix haute

ou contés, des chansons, des comptines, des

jeux de doigts à partager. 

Pour les enfants de 3 à 8 ans (durée 30 min)

L’Heure de la découverte 
Infiniment rond
mercredi 22 novembre à 15h30
DÉCOUVRIR LES ŒUVRES D’ART DE L’ARTOTHÈQUE

ET LES LIVRES D’IMAGES JEUNESSE

Dans un univers sensoriel aux structures

rythmiques et musicales, les enfants vont

découvrir des œuvres d’art contemporain ori-

ginales et des livres peu communs ! 

Pour les enfants de 5 à 10 ans, sur inscription

Luti et la mère Noël
mercredi 13 décembre à 16h15
SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE DES DEUX FOUS

La mère Noël doit aider son mari à préparer

tous les cadeaux. Mais pas de chance, ses

lunettes magiques ont été volées par l'oi-

seau rieur...

Pour les enfants de 3 à 8 ans, sur inscription
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BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 4 octobre & 6 décembre à 10h15
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans, 

entrée libre dans la limite des places

disponibles (durée 30 min)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 7 & 21 octobre, 25 novembre, 
16 décembre à 10h15 & à 10h45
mercredis 11 & 25 octobre, 15 & 29 novembre,
6 & 20 décembre à 10h15 & à 10h45
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à 

un moment de plaisir autour d'histoires pour

rêver et s'émerveiller, et de comptines pour

écouter et chanter.

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

Le Temps du conte
samedis 7 octobre, 2 décembre à 15h
mercredis 18 octobre, 15 novembre 
& 13 décembre à 15h
Des histoires à écouter et à regarder, des his-

toires pour tous les goûts : divertissements

et émotions assurés !

Pour les enfants à partir de 4 ans (durée 45 min)

Elle est farfelue ma rue !
ATELIER D’ILLUSTRATIONS DE PARAVENTS

AVEC MARIE QUENTREC, AUTEUR, ILLUSTRATRICE

jeudi 2 novembre à 14h : pour les 5-6 ans

vendredi 3 novembre à 10h : pour les 4-5 ans

Les enfants laissent libre cours à leur imagi-

nation pour peindre une rue imaginaire du

quartier, peuplée de drôles d'habitants.

Sur inscription, prévoir un vêtement 

ne craignant pas les taches de peinture

Projection surprise
samedi 23 décembre à 15h 
PROJECTION D'UN FILM OU D'UN FILM D'ANIMATION

OU DE COURTS MÉTRAGES

Pour les enfants à partir de 4 ans (durée 1h)

DE 6 À 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
mercredis 4, 11 & 18 octobre à 15h
mercredis 8, 15, 22 & 29 novembre à 15h
mercredis 6, 13 & 20 décembre à 15h
Les enfants trouveront, au département Jeu-

nesse, des personnes pour les accompagner

dans leurs devoirs scolaires : exercices,

exposés... 

Pour les enfants de 7 à 15 ans

En partenariat avec le Secours catholique

Club des bibliothécaires
juniors
mardi 24 octobre à 14h30 
DÉCOUVRIR LES COULISSES DE LA BIBLIOTHÈQUE

ET PARTICIPER À LA VIE DU DÉPARTEMENT JEUNESSE

La Bibliothèque t’ouvre ses portes et te

dévoile ses secrets. Rejoins le club des

bibliothécaires juniors. À travers 8 ateliers

dans l’année, participe toi aussi à la vie du

département Jeunesse. Tu pourras choisir

des documents à acheter pour enrichir la

collection, programmer des animations,

découvrir les coulisses, monter une exposi-

tion, sélectionner les applications numé-

riques, et construire avec l’équipe la biblio-

thèque de demain. Tu pourras aussi, lorsque

tu le souhaiteras, muni de ton badge « biblio-

thécaire junior », accueillir et renseigner le

public, partager tes coups de cœur ou

accompagner d’autres jeunes sur les

tablettes ou en animation.

Pour les enfants de 8 à 15 ans, 

sur inscription

Droits de l'enfant 
mercredi 22 novembre à 15h30 
ATELIER AVEC L’ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE

À l’occasion de la semaine des Droits de

l’enfant et à travers le jeu de plateau « En

route vers mes droits », les enfants décou-

vrent leurs droits en jouant (le droit d’être

protégé, le droit à la différence ou à une

famille, le droit à la culture et à la liberté d’ex-

pression). Des quiz, des créations d’affiches

et de l’expression théâtrale.

À partir de 8 ans, sur inscription

En partenariat avec l’association Enfance et Partage

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Et tout à coup... 
ma première BD
mardi 24 octobre à 14h15 
DESSINE TA PREMIÈRE BD SUR ORDINATEUR

Tu aimes la BD ? Alors viens t'essayer au jeu

de la création de quelques planches sur ordi-

nateur ! 1 – Je tire au sort une histoire à

raconter 2 – Je la transforme en bande des-

sinée numérique 3 – Pas besoin de savoir

dessiner, le tout est d’imaginer ! 

Pour les enfants de 7 à 11 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Raconte-moi...
vendredis 13 octobre, 17 novembre 
& 15 décembre à 16h30
LECTURE POUR LES PLUS GRANDS

De 7 à 10 ans, entrée libre dans la limite 

des places disponibles (durée 40 min)
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BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Fidèle Anato, alias le baobab 
mercredi 15 novembre à 18h
CONTES DU BÉNIN

Un conteur/une conteuse du Bénin vient par-

tager ses histoires. Fidèle Anato, conteuse du

Bénin vient partager ses histoires, elle racon-

tera Le sac de l'écrivain béninois Tidjani Ser-

pos, Le pacte des animaux, adaptation d'un

conte de Christine Adjahi, et Les trois tamis. 

Pour les enfants à partir de 7 ans

En partenariat avec l'association Do Masse, 
dans le cadre du Festival International du Conte 
et de la Parole

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LACASSAGNE

Le club secret du mercredi
mercredi 6 décembre à 15h
ATELIERS CRÉATIFS ET LUDIQUES

Récupère le mot de passe auprès des biblio-

thécaires... Attention, contenu de l’atelier top

secret ! Indice : c’est rond, plein de couleurs

et tu pourras l’emmener partout avec toi…

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
FabLab Jeunesse Késako 
mercredis 11, 18 & 25 octobre
8 novembre à 15h, samedi 14 octobre à 15h
samedi 21 octobre de 10h
SÉQUENCES DÉCOUVERTE DU FABLAB

(FABRICATION LABORATORY)

Un FabLab est un lieu d'expérimentation, de

réflexion et de création, s'appuyant sur les

savoirs des participants et de l'animateur (ou

maker) pour fabriquer des objets. Séances de

présentation et d'expérimentation des outils

numériques (imprimantes 3D, plotter de

découpe ou découpeuse vinyle, machine à

badge) et les technologies développées

(Réalité Augmentée, Processing, Arduino,

Rasberry py...). 

Pour les enfants de 8 à 14 ans, 

sur inscription

Dessine en numérique
mercredi 25 octobre à 14h
SÉLECTION D'APPLICATIONS

POUR DESSINER EN NUMÉRIQUE

Tablettes, feutres, crayons, papier - comment

mixer tout cela pour créer votre dessin ! Des-

sins augmentés ou créations sur tablettes

seront au rendez-vous ! Vous pourrez vous

installer pour 5, 10, 30 minutes, une heure ou

plus  ! La sélection d'applications sera régu-

lièrement présentée pour ne rien rater !

Pour les enfants de 5 à 10 ans

La Récré numérique
mercredi 25 octobre à 15h
ATELIER DÉCOUVERTE D'APPLICATIONS

SUR TABLETTES

Pour les enfants de 6 à 9 ans

Initiation à la programmation
mercredi 15 novembre à 15h
ATELIER NUMÉRIQUE AVEC SCRATCH

Avec ce logiciel, fais évoluer des person-

nages dans les décors de ton choix en leur

donnant des instructions. Cette première

approche de la programmation te montrera

comment fonctionnent les jeux auxquels tu

joues sur Internet. 

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription

Imprimante 3D
samedi 18 novembre à 10h
mercredis 29 novembre & 13 décembre à 15h
ATELIER

Ateliers ludiques pour découvrir ce qui se

cache derrière la magie de l'imprimante 3D.

Viens t'initier à ces outils révolutionnaires

et comprendre leur mécanisme et imprimer

ton premier objet : un buste de Spiderman ou

ton animal préféré... 

Pour les enfants de 8 à 14 ans, 

sur inscription

Création de film d'animation 
samedi 18 novembre à 15h
ATELIER D’ANIMATION EN « STOP MOTION »

Viens créer un petit film d'animation avec

des objets animés de ton choix. Une webcam,

des petits personnages, de l’imagination, de

la patience, de la précision et voilà !

Pour les enfants de 9 à 11 ans, sur inscription

Fais ta 3XtreM
mercredi 22 novembre à 15h
CONSTRUIRE ET TESTER TA FUTURE MANETTE DE JEU

Avec un simple bout de carton, un peu d'alu-

minium et une carte Makey Makey, fabrique

ta manette de jeu vidéo personnalisée et joue

sur PC avec ta 3XtreM.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Le livre autrement 
mercredi 8 novembre de 14h à 17h
ATELIER

Il existe toutes sortes de handicap qui chan-

gent l’approche des livres. Au cours de

l’après-midi, nous expérimenterons de nou-

veaux rapports aux livres. À partir de 8 ans,

dans la limite des places disponibles
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Initiation au Mapping Vidéo
mercredi 6 décembre de 14h à 17h
ATELIER

Le Mapping Vidéo est une technique de pro-

jection lumineuse sur des objets tridimen-

sionnels ou sur des façades comme on peut

le voir lors de la Fête des lumières. 

Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Mes mercredis à l’Espace
numérique
mercredi 4 octobre de 14h à 17h
Les animatrices proposent un temps d’ate-

liers et d’animations réservés aux enfants à

partir de 7 ans, tous les mercredis de 14h à

17h : jeux en ligne, jeux sur appli, découverte

du code, création de badge... 

Plus de renseignement au 04 72 10 65 43

La Récré numérique
mercredi 25 octobre de 14h à 17h :
mercredi 29 novembre de 14h à 17h : 
pour les enfants de 8 à 11 ans, sur inscription

mercredi 20 décembre de 14h à 16h : 
à partir de 8 ans, sur inscription

ATELIER DÉCOUVERTE D'APPLICATIONS

SUR TABLETTES

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Histoires et contes à créer
ATELIER DE CRÉATION DE CONTES ET LECTURES

AVEC LES RATS CONTEURS DU LYONNAIS

mercredi 29 novembre à 14h30
En petit groupe, tu tisseras la toile d'un conte

merveilleux ou fantastique, d'une aventure ou

d'une belle histoire et puis, tu la raconteras. 

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur inscription

(durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT-DU-JOUR

Le clap des gones
samedis 28 octobre & 9 décembre à 16h
PROJECTION D’UNE SÉLECTION DE FILMS

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Le Temps du conte
mercredi 29 novembre à 16h
Des histoires à écouter et regarder. Aven-

ture, émotions, frissons et humour garantis !

Pour les enfants de 6 à 9 ans, entrée libre dans

la limite des places disponibles (durée 45 min)

Atelier cinéma – bruitage !
samedi 2 décembre 
à 10h : pour les 8-10 ans

à 14h : pour les 10-12 ans

AVEC L’ASSOCIATION ENTRE LES MAILLES

Quel est le rôle de la bande-son au cinéma ? 

Comment crée-t-on les bruitages d'un film ?  

Sur inscription (durée 2h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Deviens Rodin sur Minecraft : 
à la découverte d'Auguste Rodin
samedi 2 décembre à 10h30 
ATELIER NUMÉRIQUE

La France fête cette année l'anniversaire du

centenaire de la mort d'Auguste Rodin. Qui

était cet homme et pourquoi son œuvre a-t-

elle traversé les siècles ? Viens le découvrir

et toi aussi deviens sculpteur, en 3D sur

Minecraft. De 8 à 15 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Décorations de Noël
mercredi 20 décembre à 15h
ATELIER DE CRÉATION : 

DÉCOUPAGE, PLIAGE ET COLLAGE

Viens fabriquer lampions, étoiles à sus-

pendre, boules et boîtes-cadeaux pour un

Noël original et personnalisé. 

À partir de 7 ans, sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Imprimante 3D
mercredi 22 novembre à 14h30

DÉCOUVERTE DE L'IMPRESSION 3D

Venez vous initier à ces outils révolution-

naires et comprendre leur mécanisme. Impri-

mez votre premier objet ! 

À partir de 8 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Semaine de la science 
samedi 14 octobre à 10h15
ATELIER - LECTURE AVEC MARIE LHUISSIER,

DOCTORANTE EN MATHÉMATIQUES

À l'occasion de la Fête de la science, nous

proposons en partenariat avec l'ENS, une

animation scientiste avec un conte lecture de

lune et la création d'un objet mathématique. 

Pour les enfants de 6 à 11 ans, sur inscription
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ENFANTSU

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
En Libre Accès : 
signez c'est gagné !
samedi 18 novembre à 10h
UN JEU COLLECTIF POUR DÉCOUVRIR

LA LANGUE DES SIGNES

Fais deviner à ton équipe des mots unique-

ment avec des gestes et découvre la langue

des signes ! 

Pour les enfants de 6 à 10 ans, sur inscription

(durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps du conte
mercredi 11 octobre à 16h : 
La médiatrice culturelle de l’institut franco-

chinois lira aux enfants des histoires en

langue chinoise.

Pour les enfants de 5 à 8 ans, sur inscription

(durée 1h)

mercredi 15 novembre à 16h : 
contes à l'envers : venez découvrir des

contes où les codes sont détournés et les

personnages traditionnels volontairement

utilisés à contre-emploi. Fous rires et remue-

méninges garantis ! 

Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscrip-

tion (durée 45 min)

Création d’une lanterne
mercredi 6 décembre à 16h 
& samedi 9 décembre de 15h
LECTURE ATELIER

Viens écouter des histoires racontées à la

bougie et réaliser une lanterne pour la Fête

des lumières en t’amusant !

Pour les enfants de 8 à 11 ans, sur inscription

(durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Vidéo mapping
samedi 16 décembre à 14h
ATELIER D’INITIATION

Le vidéo mapping est une technique de pro-

jection lumineuse sur des objets tridimen-

sionnels ou sur des façades comme on peut

en voir lors de spectacles nocturnes comme

la Fête des Lumières, ou pour accompagner

de la musique lors de concerts.

Pour les enfants de 11 à 18 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE BACHUT

Coup de pouce «exposés 
et aide aux devoirs»
mercredis 4, 11 & 18 octobre 
mercredis 8, 15, 22 & 29 novembre 
mercredis 6, 13 & 20 décembre de 14h à 17h
Vous avez un exposé à faire et vous ne trou-

vez pas toujours les informations dont vous

avez besoin ? La mise en page de vos docu-

ments n’est pas réussie ? Un médiateur 

culturel et un animateur numérique vous

aideront à rechercher des informations et

vous apprendrez aussi à mieux utiliser des

logiciels de mise en forme.

Atelier individuel ou en groupe pour les 8-16

ans (entrée libre dans la limite des places

disponibles à l’Espace numérique jeunesse).

Atelier d'écriture 
mercredi 4 octobre de 15h
AVEC ÉLISABETH BRAMI, AUTEUR JEUNESSE

Et si les enfants écrivaient des lettres de

réclamation au Père Noël ? Élisabeth Brami

va guider les enfants dans l'expression de

leurs émotions et les accompagner dans

l'écriture de cette correspondance pas

comme les autres... Ce sera l’occasion de

s’amuser des cadeaux ratés, mais aussi de

réfléchir... De 7 à 11 ans, sur inscription

Atelier jeux
samedis 7 octobre & 2 décembre à 15h
JEUX DE CARTES, DE SOCIÉTÉ, MIMES...

Tu peux également apporter tes propres jeux

pour les partager avec d'autres enfants. Alors

n'attends plus et viens jouer avec nous.

À partir de 9 ans, sur inscription

Rocky, Bad, Billy
samedi 2 décembre à 16h
CONCERT

Ils sont trois copains : Rocky, Bad et Billy. Ils

ont monté un groupe de rock. Des textes sur

l'exclusion, la jalousie, l'injustice, l'amour...

avec humour et énergie contagieuse.

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE
Création musicale numérique
samedi 18 novembre à 10h
MUSIQUE SUR ORDINATEUR

Viens découvrir des sites et logiciels pour

créer de la musique sur ordinateur. Tu pour-

ras enregistrer tes morceaux et les faire

écouter à tes amis. 

Pour les enfants à partir de 9 ans,

sur inscription (durée 2h)

Dessin numérique
samedi 2 décembre à 10h
DESSIN SUR ORDINATEUR

Viens essayer des logiciels de dessins sur

ordinateur comme Paint ou Tux Paint ainsi

que des sites de coloriage, de dessin et d'ap-

prentissage du dessin. 

Pour les enfants à partir de 5 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Carte de voeux
samedi 16 décembre à 10h 
CRÉATION SUR ORDINATEUR

Viens créer des cartes de vœux pour les fêtes

de fin d'année que tu pourras offrir à tes amis

et à ta famille. 

Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription (durée 2h)
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MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Elle est farfelue ma rue !
ATELIER D’ILLUSTRATIONS DE PARAVENTS

PAR MARIE QUENTREC, AUTEUR, ILLUSTRATRICE

vendredi 3 novembre à 14h : pour les 7-10 ans 

samedi 4 novembre à 14h : pour les 6-10 ans

Accompagnés par Marie Quentrec, les enfants

laisseront libre cours à leur imagination pour

peindre une rue imaginaire du quartier, peu-

plée de drôles d'habitants... 

Sur inscription, prévoir un vêtement 

ne craignant pas les taches de peinture

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Deviens Rodin sur Minecraft : 
à la découverte d'Auguste Rodin
mercredi 29 novembre de 14h30 
ATELIER NUMÉRIQUE

La France fête cette année l'anniversaire du

centenaire de la mort d'Auguste Rodin. Qui

était cet homme et pourquoi son œuvre a-t-

elle traversé les siècles ? Viens le découvrir

et toi aussi deviens sculpteur, en 3D sur

Minecraft. 

Pour les enfants de 8 à 15 ans, sur inscription

DE 11 À 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 13 octobre, 17 novembre
& 15 décembre à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

DUGUESCLIN

LE VIF D’OR
Club de lecture

samedis 14 octobre, 25 novembre 
& 16 décembre à 10h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LACASSAGNE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Initiation à la programmation
samedi 25 novembre à 15h
PROGRAMMER AVEC PROCESSING

Processing est un logiciel Open source

simple pour l’apprentissage du code (Java

simplifié) qui permet de créer des interfaces

graphiques funs et interactives. 

Pour les enfants de 14 à 18 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT-DU-JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 13 octobre, 17 novembre 
& 15 décembre à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Créer un jeu vidéo
samedi 7 octobre à 10h30 
DÉCOUVRIR LES MÉCANISMES

DE CRÉATION D'UN JEU VIDÉO

Ensemble, nous allons créer un jeu vidéo

en 2D à l'aide du logiciel construct. 

Scénario, personnages, décors, bande son...

tout est à faire ! 

Ramenez vos dessins de personnages, vos

talents en informatique ou simplement vos

idées d'histoire. 

Pour les enfants à partir de 11 ans 

et les parents, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

LE VIF D’OR
Club de lecture
samedis 7 octobre, 
25 novembre & 16 décembre à 10h
Pour les ados à partir de 12 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LE VIF D’OR
Club de lecture
samedis 14 octobre, 18 novembre 
& 9 décembre à 10h45
Pour les ados à partir de 12 ans (durée 1h30)

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 13 octobre, 17 novembre 
& 15 décembre à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15)
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ENFANTSU

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 13 octobre, 17 novembre 
& 15 décembre à 17h30
Pour les ados à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15)

Projection surprise
samedi 28 octobre à 14h 
PROJECTION D'UN FILM, D'UN FILM D'ANIMATION

OU DE COURTS MÉTRAGES

Pour les enfants à partir de 10 ans (durée 2h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Créer un jeu vidéo 
mercredi 11 octobre à 14h30 
DÉCOUVRIR LES MÉCANISMES

DE CRÉATION D'UN JEU VIDÉO

Ensemble, nous allons créer un jeu vidéo en

2D à l'aide du logiciel construct. Scénarios,

personnages, décors, bandes-son... tout est

à faire ! Ramenez vos dessins de person-

nages, vos talents en informatique ou sim-

plement vos idées d'histoire. 

À partir de 11 ans et les parents, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Atelier Mu'Zik
jeudis 12 & 19 octobre, 9, 16, 
23 & 30 novembre à 17h30 
jeudis 7, 14 & 21 décembre à 17h30
AVEC UN INTERVENANT MUSIQUE DU CONSERVATOIRE

À RAYONNEMENT RÉGIONAL ET LA MJC

Viens vite rejoindre l'atelier Mu'Zik !

Au programme : atelier d'écriture, chant,

rythmique, rencontre avec des musiciens,

concert... Pour les enfants de 11 à 18 ans

BRÈVE
LE VIF D’OR
Club de lecture 
Après une belle édition 2017, les rencontres

du Vif d’Or 2018 reprennent pour une nouvelle

année pleine de surprises et d’échanges. 

Le Vif d'Or n'est pas un simple club de lec-

ture. C'est aussi et avant tout un lieu de ren-

contres, d'échanges et de découvertes

qu'elles soient littéraires, musicales, numé-

riques ou ludiques. 

Les animateurs mettent leur imagination à

rude épreuve pour proposer aux jeunes à par-

tir de 12 ans, des rendez-vous mensuels

riches et diversifiés (jeux, quizz, échanges,

présentations de titres, invitation à un caba-

ret lecture, etc.). 

Les jeunes souhaitant y participer sont invi-

tés à prendre contact avec les biblio-

thèques participantes : BM du 3e, Part-Dieu,

5e Point du Jour, 6e, 7e Jean Macé, média-

thèque du Bachut et médiathèque de Vaise. 

La sélection annuelle est à votre disposition

dans les autres bibliothèques de Lyon. Pour

connaître l'actualité du Vif d'Or et poster vos

commentaires, rendez-vous à l'adresse sui-

vante : http://vifdor2014.wordpress.com

ÉVÉNEMENT CODE WEEK
Dans le cadre de la semaine européenne du

code, du 7 au 22 octobre, les Espaces numé-

riques de la BmL vous proposent des ateliers

d’initiation à la programmation et au code

informatique pour les enfants, les adoles-

cents et les adultes.

Code Studio
mercredi 18 octobre à 14h : BM du 6e

samedi 21 octobre à 10h : médiathèque 

du Bachut 

Viens t’initier à la programmation sur le site

Code Studio (https://studio.code.org/).

Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription

Sans décoder : coding goûter
mercredis 11 & 18 octobre de 14h à 17h : 

BM du 4e

Au-delà des usages classiques du Web, être

créatif, autonome, avoir un regard averti sur

les technologies nécessite une appropriation

des langages informatiques. 

Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription

Scratch & Snap
samedi 14 octobre à 10h :

médiathèque du Bachut

Lance toi dans la programmation grâce à

Snap (http://snap.berkeley.edu/) et Scratch

(https://scratch.mit.edu/) et découvre com-

ment se font les jeux vidéos. 

Pour les enfants à partir de 9 ans

Scrahahahahatch
samedi 7 octobre à 10h30 : BM Point du Jour

mecredi 11 octobre à 16h : BM Part-Dieu

mercredi 11 octobre à 14h30 : Médiathèque

de Vaise

samedi 21 octobre à 10h : BM 7e Gerland

vendredi 27 octobre à 10h : BM 7e Gerland

Venez vous initier au code informatique

avec le logiciel Scratch.

Pour les enfants à partir de 9 ans, 

sur inscription

Jouer à coder
samedi 21 octobre à 10h : BM Part-Dieu

Venez découvrir une sélection d'applications

dédiées à l'initiation au code et à la program-

mation sous forme de jeux de logique et de

réflexion.

Pour les enfants de 6 à 8 ans, sur inscription
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DE 6 À
12 ANS

SPECTACLES, ATELIERS-JEUX

DU 7 OCT. AU 23 DÉC. 2017

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

PROJECTIONS, RENCONTRES

RIRA BIEN QUI 

RIRA LE DERNIER !




