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jeudi 1er mars à 18h30 VIVE LA CULTURE NUMÉRIQUE ! 
Au carrefour des arts (rencontre-débat) Bibliothèque Part-Dieu

mardi 6 mars à 18h30 QUESTIONS DE SOCIETE : 
Les lumières et les ombres de la science, Jean-Marc
Lévy-Leblond (conférence-débat) Bibliothèque Part-Dieu

7 au 23 mars MONTRÉAL, PARCS ET PROMENADES
(expositiont) Bibliothèque du 1er

jeudi 8 mars à 18h30 HISTOIRE ET MEMOIRE : 
de la grande Guerre, J.J. Becker et S. Audoin-Rouzeau
(rencontre-débat) Bibliothèque Part-Dieu

jeudi 8 mars à 19h30 LE PRINTEMPS DES POÈTES : 
Johan Padan Médiathèque de Vaise

vendredi 9 mars à 18h30 LA MAISON CONTEMPORAINE : 
La maison écologique (conférence) Bibliothèque Part-Dieu

mardi 13 mars à 18h30 LA SEMAINE DU CERVEAU : 
La schizophrénie (conférence) Bibliothèque Part-Dieu

mercredi 14 mars à 18h30 LE PRINTEMPS DES POÈTES :
René Char (rencontre) Bibliothèque Part-Dieu

jeudi 15 mars à 18h30 LA SEMAINE DU CERVEAU : 
Cerveau et attention (conférence) Bibliothèque Part-Dieu

vendredi 16 & samedi 17 mars MÉMOIRE GAY & LESBIENNE
(6e Assises) Bibliothèque Part-Dieu

mardi 20 mars à 18h ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI : 
Lydie Salvayre (rencontre) Bibliothèque Part-Dieu

jeudi 22 mars à 18h30 LA SCÈNE POÉTIQUE : 
Jacques Rebotier (poésie parlée) Bibliothèque Part-Dieu

vendredi 23 & samedi 24 mars LA BELLE VOISINE :
Démocratie et participation citoyenne (rencontres)
Bibliothèque Part-Dieu

mardi 27 mars à 10h BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU :
ouverture de la nouvelle entrée

mardi 27 mars à 18h30 HISTOIRE ET MEMOIRE : 
Changer de nom, Nicole Lapierre (rencontre-débat)
Bibliothèque Part-Dieu

27 mars au 9 juin NAUTILUS IN THE SKY : Micha Laury 
et Philippe Cognée (exposition) Bibliothèque Part-Dieu

mercredi 28 mars à 18h30 QUESTIONS DE SOCIETE :
Banquiers aux pieds nus. La microfinance, 
Jean-Michel Servet (conférence-débat) Bibliothèque Part-Dieu

jeudi 29 mars à 19h LA BELLE VOISINE : Et la Suisse ?
(théâtre) Bibliothèque Part-Dieu

vendredi 30 mars à 18h30 CINÉ-TRAVAIL : Terre commune
(projection-débat) Bibliothèque Part-Dieu
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auxtenants de l'ouverture à l'universel et aux partisans de l'hospitalitéinconditionneleonditiondit 

mardi 17 avril à 13h MÉDIATHÈQUE DU BACHUT :
ouverture

mardi 17 avril à 18h30 LE LIVRE JEUNESSE : 
une entrée en littérature (conférence-débat)
Bibliothèque Part-Dieu

mardi 17 avril à 18h30 CINÉ-TRAVAIL : La part 
du chat (projection-débat) Bibliothèque Part-Dieu

17 au 28 avril NAUTILUS IN THE SKY : 
festival en boîte (concerts) Bibliothèque Part-Dieu

17 au 28 avril CANCER : où en est la recherche
(exposition) Médiathèque du Bachut

17 au 28 avril FESTIVAL ARTS VIVANTS : 
La route de la voix Médiathèque de Vaise

mercredi 18 avril à 18h30 VIVE LA CULTURE
NUMÉRIQUE ! Politique et histoire des TICs
(rencontre-débat) Bibliothèque Part-Dieu

jeudi 19 avril à 18h LA SCÈNE POÉTIQUE : 
Les trente ans de la revue Verso (poésie parlée)
Bibliothèque Part-Dieu

24 avril à 18h30 L’ÉCRIVAIN ET SON DOUBLE :
Marek Bienczyk et Nicolas Véron (rencontre)
Bibliothèque du 4e

mardi 24 avril au 7 juillet L’ESPRIT D’UN SIÈCLE
Lyon, 1800-1914 (expositions) 
Bibliothèque Part-Dieu

mercredi 25 avril à 18h30 QUESTIONS DE SOCIETE :
Politique de la survie, Marc Abélès
(conférence-débat) Bibliothèque Part-Dieu

jeudi 26 & samedi 28 avril LA BELLE VOISINE :
Démocratie et participation citoyenne
(rencontres) Bibliothèque Part-Dieu

vendredi 27 avril à 18h30 HISTOIRE ET MEMOIRE :
Esclavages,... Marcel Dorigny (rencontre-débat)
Bibliothèque Part-Dieu

vendredi 27 avril à 19h30 MON PÈRE (rencontre)
Bibliothèque du 1er

LE PRINTEMPS DES POETES
LES GOURMANDISES DE VAISE
LE PRINTEMPS DES PETITS LECTEURS
ENFANTS

ARTICLES :
L’héritage d’Henri-Jean Martin, Patrick Bazin
Besoin de poésie, Catherine Goffaux-Hœpffner
Centre de ressources sur le genre, Sylvie Tomolillo
L’image de la lesbienne, Michel Chomarat
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Le printemps des bibliothèques

Quelques mois après l'ouverture de la nouvelle bibliothèque de la Croix-Rousse, le printemps 2007
est marqué par deux réalisations majeures* qui donnent toute la mesure de l'ambitieux programme
de développement de la lecture publique à Lyon.

Il s'agit, d'abord, de la nouvelle médiathèque du Bachut, qui va enfin offrir aux habitants du 8e

arrondissement un équipement à la hauteur de leurs attentes. Avec ses 2500 m2, des espaces adap-
tés aux différents publics (jeunes et moins jeunes), une offre documentaire complète (incluant une
discothèque), des services nouveaux (par exemple, un poste de lecture adapté aux malvoyants) et
de multiples activités culturelles, cet équipement va renforcer le réseau à l'est de Lyon, comme le
fait, à l'ouest, depuis quelques années, la médiathèque de Vaise.

À l'image de cette dernière, qui privilégie les arts vivants, la médiathèque du Bachut mettra
l'accent sur une thématique forte, celle du corps et de la santé, à travers un service novateur,
Cap’ Culture Santé. À la charnière de problématiques scientifiques et sociétales où s'entrecroisent
la maladie, le bien-être, la beauté, les biotechnologies, l'environnement… Cap’ Culture Santé
s'efforcera d'apporter les éléments de réflexion qui s'avèrent de plus en plus indispensables dans
un monde où chacun est appelé à faire des choix responsables, pour lui-même et pour la société.

Autre réalisation de taille : la création d'une nouvelle entrée à la Part-Dieu. Située juste en face
de la gare, en prise directe sur les principaux flux de circulation, cette entrée à l'architecture auda-
cieuse va enfin positionner clairement dans son environnement urbain la plus grande bibliothèque
publique de France, alors que celle-ci tournait le dos à la ville. Un espace d'exposition, La Galerie,
et une terrasse de café intérieure sont également créés dans le prolongement de l'entrée et viennent
renforcer, aux côtés de l'auditorium et des grandes salles d'exposition, le périmètre des activités
culturelles et conviviales de la bibliothèque.

Ces deux réalisations, on le voit bien, ne se limitent pas à accroître et rééquilibrer mécaniquement
le réseau des bibliothèques. Elles contribuent aussi à en changer l'esprit. Nous l'avons souvent écrit
ici : les bibliothèques ne doivent plus simplement être des stocks de livres en rayons, fussent-ils par-
faitement choisis. Elles doivent devenir des lieux de vie où le savoir s'exprime sous diverses formes
en même temps que se renforce le lien social. C'est à cet objectif que répond le printemps des biblio-
thèques lyonnaises.

Patrick Bazin, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

* Lire pages 4 et 8

Bibliothèque de la Part-Dieu
30, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon - tél. 04 78 62 18 00
e-mail : bm@bm-lyon.fr - web : www.bm-lyon.fr

Bibliothèque du 1er

7, rue Saint-Polycarpe - tél. 04 78 27 45 55 - adul1arr@bm-lyon.fr

Bibliothèque du 2e

13, rue de Condé - tél. 04 78 38 60 00 - adul2arr@bm-lyon.fr

Bibliothèque du 3e

246, rue Duguesclin - tél. 04 78 95 01 39 - adul3arr@bm-lyon.fr

Bibliothèque du 4e

12 bis, rue de Cuire - tél. 04 72 10 65 40 - adul4arr@bm-lyon.fr

Bibliothèque du 5e - Saint-Jean
4 avenue Adolphe Max - tél. 04 78 92 83 50 - adul5arr@bm-lyon.fr

Bibliothèque du 5e - Ménival
60, rue Joliot Curie - tél. 04 72 38 71 44 - menival5@bm-lyon.fr

Bibliothèque du 6e

33, rue Bossuet - tél. 04 72 83 15 71 / 72 - adul6arr@bm-lyon.fr

Bibliothèque du 7e Jean Macé
16, place Jean Macé - tél. 04 78 58 59 42 - jmace7@bm-lyon.fr

Bibliothèque du 7e Guillotière
25, rue Béchevelin - tél. 04 78 69 01 15 - guillot7@bm-lyon.fr

Bibliothèque du 7e Gerland
11, place des Pavillons - tél. 04 78 72 67 35 - gerland7@bm-lyon.fr

Médiathèque du Bachut 
2, place du 11 Novembre - tél. 04 78 76 04 23 
mediatheque-bachut@bm-lyon.fr (ouverture le 17 avril 2007)

Bibliothèque du 9e La Duchère
226, av. du Plateau - tél. 04 78 35 43 81 - duchere9@bm-lyon.fr

Bibliothèque du 9e Saint-Rambert
3, place Schönberg - tél. 04 78 83 11 77 - sramber9@bm-lyon.fr

Médiathèque de Vaise
Place Valmy - tél. 04 72 85 66 20 - mediatheque-vaise@bm-lyon.fr
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Pour toute information sur les manifestations :
tél. 04 78 62 18 00
Sauf indication contraire, les manifestations 
organisées par les Bibliothèques de Lyon 
sont en entrée libre et gratuite.
Couverture : la nouvelle entrée de la bibliothèque 
de la Part-Dieu (© Didier Nicole)
Toute reproduction intégrale ou partielle d’articles publiés est
interdite sans l’autorisation de leurs auteurs et de la rédaction.
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la BM sur le net

www.bm-lyon.fr
accéder au catalogue et à toutes les infos pratiques 
sur les Bibliothèques de Lyon

www.guichetdusavoir.org
poser une question sur n’importe quel sujet et obtenir
une réponse en 72h maximum

www.pointsdactu.org
trouver des repères pour comprendre l’actualité 
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Exposition Philippe Cognée / Micha Laury

L'exposition qui inaugure La Galerie s'empare de la forte présence de cette architecture, dans un dia-
logue sollicitant l'imaginaire et l'expérience de l'espace. Deux approches artistiques, celles de Micha
Laury et de Philippe Cognée, se trouvent juxtaposées dans cet espace, et se conjuguent pour tendre
un miroir à la nef qui les accueille.

Les œuvres, de grande taille, sont confrontées aux volumes imposants dessinés par l'architecte Philippe
Audart, qui a joué des ruptures et des contrastes pour cette partie du bâtiment. Les méduses géantes de Micha
Laury, accrochées au plafond, invitent le visiteur à un voyage paradoxal, entre suspension aérienne et plon-
gée subaquatique. Cette vision romanesque et métaphorique aiguise tout autant la perception réelle et
bien physique (une traversée impressionnante entre les tentacules) qu'elle perturbe les repères du genre
sculpté : surenchère de la dimension, utilisation d'un matériau mou, parcours à l'intérieur de l'installation,
mobilité des tentacules, couleurs douceâtres… autant de correctifs apportés à la première impression de réa-
lisme, et autant de portes ouvertes sur la sensation et la métaphore : un voyage dans le vaisseau du capi-
taine Nemo, comme entrée dans une bibliothèque…

La deuxième partie de l'exposition poursuit cette divagation sur l'espace et le corps, avec les grandes pein-
tures à la cire de Philippe Cognée. Les sujets choisis, bâtiments gigantesques ou rayonnages de supermar-
ché, questionnent cette fois notre rapport au lieu construit. Ils forment un tissu d'allusions à la situation de
la bibliothèque de la Part-Dieu, et à son identité particulière. La bibliothèque, lieu de l'accumulation et de
l'appropriation des savoirs, est à deux pas du centre commercial de la Part-Dieu, temple de la consomma-
tion de masse. La peinture de Cognée d'ailleurs, bien plus que d'autres, convoque toutes les strates de la
conscience : le réel - il est avant tout un peintre figuratif - l'imaginaire, et le symbolique. La puissance

native imprimée à ses peintures, sensible dès le premier
regard, est transmise notamment par les effets de format,
et de matière, mais aussi par la puissante charpente de ses
compositions. À ces vecteurs classiques du langage pic-
tural, s'ajoute l'iconographie de Philippe Cognée ; tra-
vaillée fortement par l'histoire de l'art, (il a peint des
autoportraits, des vanités, des nus, des quartiers de viande,
des foules…), elle est profondément liée à notre époque
et à ses technologies : les immeubles sont tirés d'images
de webcams, et de manière générale Philippe Cognée uti-
lise la photographie comme source de ses peintures. Enfin,
la fameuse technique à la cire chauffée au fer, qu'a mise
au point Philippe Cognée, produit ce brouillage de l'image
qui renvoie la représentation au second plan, pour
conduire le regard dans les abîmes de la pure picturalité.
L'exposition inaugure donc un bâtiment, en restituant un
peu des pensées et des projections qui agissent dans l'ar-
chitecture : les représentations et les intentions qui pré-
sident à toute construction, et le rapport problématique
de l'homme à son lieu, qu'il soit construit ou onirique.

Micha Laury est né en 1946 à Negba - Israël.
Il fait depuis les années 1970 des installations 
et des performances dans lesquelles le corps
est sollicité ou indiqué de manière plus ou moins
équivoque (il fut lui-même blessé de guerre 
en Israël). Il est présent dans de nombreuses
expositions et collections en France et à
l'étranger. Depuis 1974, il vit à Paris. Il est
représenté par la galerie Laurent Godin, Paris.

Philippe Cognée est né en 1957, 
il vit à Nantes. Ses peintures sont construites 
à partir de photographies qu'il prend souvent
lui-même. 
Il peint avec constance des vues urbaines,
mais aborde également d'autres sujets,
toujours traités en séries. Très présent sur 
la scène internationale, il est représenté par 
la galerie Daniel Templon, Paris. 

27 mars 2007 : 
une nouvelle entrée pour la Part-Dieu
Une année de travaux et des poussières après, la nouvelle entrée de la bibliothèque de la Part-Dieu s'offre au public. Le
geste architectural est indéniable. D'une complexité vertigineuse en un si petit volume de 350 m2 (suspendu, serpentin,
caparaçonné d'argent, labyrinthique comme une circonvolution du cerveau), même si derrière l'excroissance ainsi construite
(côté gare, surplombant les flux de circulation en tous genres) c'est toute une partie du niveau 0 de la bibliothèque qui se
trouve aussi déconstruite, reconstruite.

Au total, le bilan est consistant : un escalier monumental avec vue plongeante sur l'affairement urbain ; un ascenseur (enfin !)
propice aux mobilités difficiles ; à main gauche un nouvel espace d'exposition, La Galerie, où des méduses évoluant dans
une Atlantide de béton se produiront en ouverture ; à main droite un café et sa terrasse intérieure ; tout droit (ou presque)
une déambulation logique jusqu'au hall d'accueil que tout le monde connaît et qui reste inchangé tant il colle à la fonc-
tion du bâtiment.

Mais, au fait, pourquoi une nouvelle entrée ? Parce que l'ancienne (qui ne disparaît pas pour autant), victime, dès l'origine (1972),
des caprices de l'urbanisme, restait presque confidentielle, enclavée dans le Centre commercial, sans visibilité et sans que
l'on puisse lui affecter une adresse précise. Cette discrétion ne l'a pas empêchée d'accueillir chaque année plus d'un million
de visiteurs. Mais, quand même ! Il devenait urgent de rendre à la cité son lieu du savoir ! De signifier, aussi, aux nouveaux
arrivants qu'ils peuvent, ici, faire halte pour recharger leurs batteries neuronales et faire le plein d'émotions. 

Merci à l'architecte Philippe Audart de nous avoir
offert une si belle entrée en matière ! Patrick Bazin

par là

par ici
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Bibliothèque
Part-Dieu
La Galerie

exposition
27 mars au 9 juin

exposition
en entrée libre,
ouverte du mardi
au vendredi 
de 10h à 19h, 
le samedi 
de 10h à 18h

commissaire 
de l'exposition
Françoise
Lonardoni,
responsable 
de l'Artothèque

visite
commentée
mardi 17 avril 
à 18h30
par Françoise
Lonardoni

P. Cognée : Sans titre, 2006, huile et en caustique sur toile marouflée sur bois, 200 x 250 cm Micha Laury : Sans titre (Les Méduses), 2006, Courtesy galerie Laurent Godin

gare de la Part-Dieu / boulevard Vivier-Merle
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centre commercial

expo / La Galerie

accueil 
information
prêt-retour 
inscriptions

expo / Grandes salles

café comptoir

auditorium

NAUTILUS IN THE SKY 
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Du 8 mars au 12 mai
exposition de dessins 
de Philippe Cognée 
à la galerie Domi Nostrae,
39 cours de la Liberté, 
Lyon 3e - 04 78 95 48 67
galerie.domi.nostrae@
wanadoo.fr

                            



Bibliothèque
Part-Dieu
La Galerie

musique
du 17 au 28 avril
à 12h30 & à 18h

www.arteradio.com

http://atone.ikkini.net

www.autres
directions.net/inmusic

www.bidibop.com

www.djelephant
power.com

www.askfor
domotic.net

www.myspace.com/
audiopixel

www.myspace.com/
mynameisnobody
fromnantes

www.collectif-
effervescence.com

www.rbdx.com

www.sonig.com

www.encreweb.com

www.myspace.com/
tse0

Festival en boîte : rendez-vous

10 jours, 10 artistes, 20 “sessions”, tel est le projet de cette étape des Rendez-vous organisés en col-
laboration avec la galerie d'art contemporain La Salle de Bains et le label Aspic. 
Tous les jours (du mardi au samedi), retrouvez à 12h30 et 18h des artistes confirmés ou émergents
pour un concert au casque autour d'un kiosque à musique designé par le collectif Cocktail Designers.
Création sonore, folk, electronica… de nombreux styles seront abordés.

ARTE Radio
Radio web à la demande (entitée née d'Arte
France), elle propose des centaines de reportages
et créations sonores à écouter, à volonté. 
En écoute : des courts-métrages audio
élaborés, émouvants ou rigolos, instructifs 
ou taquins, qui parlent d'intimité, de modes 
de vie, de politique, du monde, de poésie,
d'imaginaire… ARTE Radio fonctionne 
comme un magazine sonore qui propose 
des nouveautés chaque semaine.

Atone
Projet solo de l'angevin Antoine Monzonis
membre actif de la scène électronique /
expérimentale / post-rock depuis bientôt 
dix ans, ce multi-instrumentaliste a
régulièrement publié son travail, que ce soit 
par le biais des formations dont il fait partie 
ou sous ses propres identités musicales.
Suite de Un Jour (2004 sur le net label Autres
Directions In Music), l'album Un An s'articule
ainsi autour d'une trame unique, où
l'acoustique d'un accordéon, d'une voix, 
d'un piano ou d'une batterie se mêle
intimement à des pulsations et des nappes 
de couches sonores burinées et à un mélodica,
véritable épine dorsale.

Bidibop
Projet solo de Vincent Nicolas
En 1998, il officie aux côtés de Sébastien Roux,
au sein du groupe post-rock “Un automne 
à Lob-Nor” (au sampler et aux claviers). 
Depuis le split du groupe, il se consacre à son
propre projet. Vieux sons de synthés et glitches
actuels, guitares et traitements sonores, 
font partie de la musique scintillante 
de Bidibop dont le seul but est la pop.

Dj Elephant Power
Musicien et DJ bruxellois à l'univers très
personnel, privilégiant les percussions
domestiques et les bidouillages analogiques aux
avalanches de beats déconstruits sur nappes
digitales, Nicolas Baudoux n'a rien d'orthodoxe.
Bien que scratcher invétéré, cette dénomination
est davantage un pied de nez 
à la virtuosité technique promulguée par les
mastodontes du dancefloor qu'un quelconque
souci de crédibilité. Pas grand-chose non plus
d'éléphantesque dans ces miniatures artisanales,
si ce n'est peut-être les vertus symboliques
issues de l'hindouisme (mais ce n'est qu'une
hypothèse). Quant au Power invoqué, aucun
risque de choc électrique, à moins de se coller
une pile sur la langue tout au long de l'écoute.

Genius 
Audiopixel + Domotic = Genius. Soit la parfaite
symbiose des deux univers qu'incarnent les deux
musiciens qui composent ce nouveau duo :
Audiopixel, auteur d'un album mêlant onirisme,
références orientales, textures sonores inspirées
de la musique contemporaine et immédiateté de 
la pop, et Domotic, qui après un premier album
d'electronica (Bye bye) a réinvesti l'univers de la
pop et repris les guitares sur l'album Ask for tigers.

Gérard Torres / Louïs 2000
Les créations sonores de Gérard Torres mêlent
sonorités et instruments africains ponctués de
discrètes et subtiles touches électroniques sous
forme de nappes ou d'effets. Il utilise par ailleurs
des mélodies aux sons naïfs qui confèrent 
à ses albums un caractère envoûtant. 
Les pièces créées par Louïs 2000 sont autant 
de cartes postales sonores qui invitent l'auditeur
à la rêverie et au voyage. 

My Name Is Nobody
Projet du nantais Vincent Dupas. 
Influencé par la musique et la culture
américaines, Vincent se balade avec
délicatesse et légèreté entre le folk, la country
et la pop. Il croise dans sa jeunesse Jonathan
Seilman aka This Melodramatic Sauna 
(5 ans dans le même groupe) et Seymour
ancien groupe rock d'Éric Pasquereau de 
The Patriotic Sunday… Il était donc naturel 
que My Name Is Nobody rejoigne le Collectif
Effervescence. Après ses croisades, Vincent
retombe sur une vieille cassette des Palace
Brothers et de Leonard Cohen, et imagine 
alors My Name Is Nobody. Il reprend donc 
sa guitare acoustique pour composer 
ses premières ballades…
Sur scène, il joue seul, ou accompagné 
du groupe The Desert Fox (Faustine Seilman,
Erwan Fauchard et de François Gautreau).

Sun OK Papi K.O.
Tom Waits a un jour déclaré : “Dieu protège 
les alcooliques, les fous et les enfants”.
Laurent Baudoux incarne cette citation : 
sa techno à la Gameboy Nintendo a un niveau
de naïveté enfantine qui devrait être interdit
chez les gens de son âge. Il provoque 
une euphorie juvénile totalement désopilante 
et profondément idiote. 
La musique expérimentale n'a jamais été aussi
fun ! Sun OK Papi K.O., libre de tout désir 
de répéter ou de ressembler à quoi que ce soit,
“plein d'humour et d'enthousiasme”, délivre 
cet incroyable musique de rythmes bancals, 
de fragiles mélodies désaccordées 
et de puissantes basses grime.

Thee, Stranded Horse
est le nouveau projet de Yann Tambour
plus connu sur l'entité Encre, pour son
mélange de post rock - electronica orchestrale 
chanté (ou plutôt) parlé en français. 
Thee, Stranded Horse prend à contre-pied 
ce projet initial en proposant un folk acoustique
joué à la kora, sorte de harpe africaine.
Egrénant ses arpèges mélancoliques sur de
jolies mélodies Thee, Stranded Horse nous
entraîne dans un univers intemporel, mélange
de traditions américaines et africaines.

Tsé
En 2002, son 1er album Ghost dub fut salué
internationalement comme une grande réussite
abstract-dub, proche de l'univers de 
Rhythm & Sound. Aujourd'hui, Tsé revient 
avec une approche encore plus singulière 
du son : soundscapes méditatifs, longues
plaintes saturées de guitares, cliquetis,
sombres climats et fragments de voix.

Bibliothèque
Part-Dieu
nouvelle
entrée

diffusion
1er avril 
au 9 juin

ou l’art de bine oonditioitionnelle,noonditionnou l’art itionnelle,noonditionnou l’artnnelle,noecnoonditionnelle,noonditionla chimie

Jean-Louis Prades / Stéphane Fransioli

Création sonore à partir d'enregistrements effectués in situ et diffusée dans la nouvelle entrée

“Tous les ouvrages que nous recevons, nous les inscrivons sur le Grand registre des auteurs & matières
de la bibliothèque. Nous tenons ainsi les archives de tous les livres que nous recevons, jour après jour,
semaine après semaine, mois après mois. Tous sans exception, tous vont dans le grand registre. Nous
n'utilisons, pour classer nos livres, ni la classification décimale de Dewey ni aucun système particulier
d'indexation. Nous inscrivons simplement, au fur et à mesure de leur entrée, les ouvrages dans le Grand
registre des auteurs & matières de la bibliothèque, après quoi nous rendons le livre à son auteur qui
est alors libre de le placer où il veut dans la bibliothèque, sur l'étagère où le cœur lui en dit. L'emplacement
des livres est sans importance aucune, car personne n'emprunte jamais de livres et personne ne vient
jamais en lire sur place. Ce n'est pas ce genre de bibliothèque-là. C'est un autre genre de bibliothèque.”
Richard Brautigan, L'Avortement, 1966

Stéphane Fransioli est compositeur et musicien (Frz, The Brians...), créateur du label Aspic records
Jean-Louis Prades est compositeur et musicien (Imagho, Secret Name...)

ou l’art de bine oonditioitionnelle,noonditionnou l’art itionnelle,noonditionnou l’a l’art nnelle,noecnoonditionnelle,noonditionla chimiert nnelle,noecnoonditionnelle,noonditionla chimie
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Lyon, 1800-1914

L’ESPRIT D’UN SIÈCLE

LYON À LA UNE

Ville de l'imprimerie et de l'édition par excellence, depuis la
Renaissance, Lyon s'ouvre très tôt à la presse. Presse plus ou
moins sous influence, selon les régimes politiques, jusqu'à la
loi libératrice de juillet 1881. Presse “bourgeoise” puis presse
populaire avide de faits divers. Presse austère puis illustrée,
voire spectaculaire, jusqu'à l'arrivée de la photographie…
L'exposition se propose de feuilleter les journaux lyonnais
du XIXe siècle, au fil de dix-neuf haltes permettant de suivre
des événements, grands et petits, vécus par la cité. Tant à tra-
vers l'œil du reporter qu'en fonction de la ligne éditoriale du
journal. Depuis les louanges tressées au Premier Consul, jus-
qu'aux péripéties de la guerre religieuse où Le Nouvelliste et
Le Progrès de Lyon combattent dans des rangs opposés. De la
presse ouvrière à la presse féminine. Du passage d'une girafe
qui étonne fort les Lyonnais, jusqu'à celui de Buffalo Bill qui
les enthousiasme. Des crimes de sang, toujours très prisés,
jusqu'aux fastes d'expositions universelles qui soulignent la
vigueur économique de la ville de la soie.

Bibliothèque Part-Dieu / Grandes salles
Commissaire de l'exposition : 
Gérard Corneloup, Documentation Lyon et Rhône-Alpes

LYON PITTORESQUE : 

Quelle image ou plutôt quelles images la ville donne-t-elle
d’elle-même tout au long du XIXe siècle ? 
Lyon pittoresque expose différents points de vue tirés des
livres, estampes, dessins et photographies des collections de
la Bibliothèque.
À côté des guides de voyage destinés “à l’étranger à Lyon”
où la place de l’image est réduite, des publications illustrées
plus ambitieuses, où s’illustrent Jolimont, Chapuy, Fonville
ou Drevet, permettent au “pittoresque” de s’épanouir.
En marge des ces éditions qui visent à attirer et à charmer
un public qui semble d’ailleurs être essentiellement lyonnais,
existent nombre d’estampes, dessins et photographies qui
reflètent le regard particulier de Lyonnais, artistes profes-
sionnels ou amateurs. Des œuvres de Jean-Jacques de
Boissieu et de Balthazard-Jean Baron, des dessins de Paul
Saint-Olive, de Francisque Gabillot et de C. Tournier, des
photographies de Jules Sylvestre et de Jacques-Joseph Dutey
tracent ainsi une promenade à travers le Lyon du XIXe siècle.

Bibliothèque Part-Dieu / Espace Patrimoine
Commissaire de la l'exposition : 
Pierre Guinard, Fonds ancien

Bibliothèque
Part-Dieu

expositions
24 avril au 7 juillet

inauguration
mardi 24 avril 
à 18h30

expositions 
en entrée libre,
ouvertes du mardi
au vendredi 
de 10h à 19h, 
le samedi 
de 10h à 18h

proposées dans 
le cadre des
manifestations
L’Esprit d’un siècle
dans plusieurs
institutions
culturelles 
de la Ville de Lyon
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1. “Ayez pitié 
d’un pauvre Apache
sans travail”, 
Lyon-Républicain,
supplément illustré,
n°22, 31 mai 1903
(coll. part.).

2. “Représailles
méritées”,
La Comédie politique,
n°370, 24 janvier 1896
(BML, 5504).
Caricature du maire de
Lyon Antoine Gailleton
ayant pris plusieurs
arrêtés quant au
problème des chiens
errant dans la ville.

3. Francisque Gabillot,
Passerelle 
Saint-Vincent à Lyon,
1838 (BML Ms 6741).

4. C. Tournier, 
Place des Cordeliers
(BML Ms 2447, pl. 68).

1

2

3

4

LA MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
tionnelle,nombreaux tenants dmitalité inconditionnelle,nombreaux tenants de l'ouve l'hospitalitoe l'ouve l'hospitalitonditionnelle,noonditionnelle,noonditionnelle,noecnoonditionnelle,noonditionno

Votre nouvelle bibliothèque dans le 8e arrondissement

En figure de proue sur la place du 11 Novembre, communément appelée la “place du Bachut”, 
la médiathèque du Bachut s’offre un emplacement idéal.
Elle remplace la bibliothèque du 67, rue Saint-Maurice, qui a fermé définitivement ses portes, 
il y a quelques mois.

De l’extérieur, une immense façade en verre qui donne une idée de la grandeur du bâtiment : 
2500 m2 réparties en 4 niveaux reliés par des escaliers en bois suspendus.
De l’intérieur, des immenses baies vitrées qui laissent entrer la lumière pour inonder tous les
espaces.
De beaux fauteuils pour lire et passer un moment agréable, des places assises “individualisées”
pour travailler tranquillement, voilà pour le décor.

Un espace dédié à la santé (Cap’ Culture Santé), un espace spécial pour les ados, 
une discothèque, un auditorium de 78 places pour assister à des conférences, des rencontres,
des projections, un ordinateur équipé pour les malvoyants, voilà pour les nouveaux services.

Près de 60 000 documents
à consulter ou à emprunter,
dont 5000 disques, 3000
DVD de cinéma, 350 titres
de journaux et revues, 
150 CD Roms de jeux, voilà
pour l’offre documentaire.

Un automate pour
emprunter des documents
rapidement, un équipement
WIFI pour travailler avec
son ordinateur personnel, 
2 espaces numériques
(adultes & enfants) pour
s’initier aux NITC, voilà
pour les nouvelles
technologies.

Et une équipe de
bibliothécaires pour 
vous accueillir, vous aider,
vous guider, vous
renseigner... et des lecteurs
à partir du mardi 17 avril à
13h, voilà pour l’ambiance ! 

Nous consacrerons
plusieurs pages dans le
prochain numéro de TOPO
(mai-juin 2007) à vous faire
découvrir cette nouvelle
bibliothèque.

Médiathèque 
du Bachut
2 place du 
11 Novembre 1918
69008 Lyon

tél. : 04 78 76 04 23
mail : mediatheque-
bachut@bm-lyon.fr

horaires
d'ouverture
mardi : 13h-19h
mercredi : 10h-19h
jeudi : 13h-19h
vendredi : 12h-19h
samedi : 10h-18h

date d'ouverture
17 avril 2007

noonditionnou l’art nnelle,noecnoonditionnelle,noonioitionnelle,noondiionnoul’artitionnelle,noonditionnou l’art nnelle,noecnoonditionnelle,noontionnou l’art itionnelle,noonditionnou l’art nnelle,noecnoonditionnelle,noonditionla chimie
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René Char, une poésie qui n'est pas de mesure commune

Rencontre avec Marie-Claude Char, Paul Veyne, Gilles Plazy

“La statue de René Char, sur la scène de la poésie française, est de marbre poli. Depuis un demi siècle,
témoins, amis, confrères, critiques, plus ou moins thuriféraires, se sont succédé ou alliés pour l'ériger
en figure du poète suprême et la peaufiner. Le voici donc, posthume, grandiose, impeccable, fort
d'une œuvre de beauté et de vérité qui le place d'une même parole au sommet de la poésie et de la
pensée, après s'être éprouvée au fil d'une vie sur laquelle un engagement héroïque a mis le sceau de la
responsabilité, du courage et de la dignité… 
Quelques excès ont ainsi contribué à le statufier en Commandeur de l'humanisme et de la poésie réunis.
Leurre, cela : le poète ne saurait se réduire à quelques sentences pragmatiques. Non plus qu'on ne sau-
rait confondre le poète et le héros de la Résistance, qui ne sont tout un qu'en apparence, puisqu'un

homme qui parle en poète n'est jamais tout à fait
l'homme dont il habite l'enveloppe. […]
Car c'est toujours en poète s'interrogeant sur les exi-
gences de la poésie que parle Char et si sentences il y
a, dans l'apparence des aphorismes, elles ne sont jamais
de ces phrases qui imposent une vérité univoque sim-
plifiant la distinction d'un bien et d'un mal. […]
Parce que Char a beaucoup parlé du “poète” et qu'on
a vu dans cette figure un autoportrait fort peu
modeste, on lui a reproché de se couronner de lau-
riers et de prendre une pose, alors qu'il tentait seu-
lement de définir comment la poésie engage
l'homme, comment elle permet d'esquisser une figure
d'homme accompli, sans jamais se reposer en quelque
certitude, toujours au cœur de l'expérience et jamais
figée en théorie. Lui-même se tenait assez à l'écart
pour qu'on ne vît que de la fierté là où il n'y avait que
du retrait. D'aucuns, agacés par une si exemplaire
figure et peu enclins à affronter les énigmes d'une
écriture si dense, ont ainsi chassé Char du panthéon
des avant-gardes, sans bien le lire - ou peut-être gênés
par ce qu'il y a dans ses textes d'une évidente
condamnation du bavardage, des manigances litté-
raires, des afféteries et des gamineries poétiques. Aussi
Char n'est-il pas à la mode. Peu importe, puisque la
poésie ne sera jamais d'actualité. Quand les lieux

communs de l'apologie sont aussi aveuglants que la brutalité iconoclaste, il faut lire et relire Char, du
regard le plus neuf possible, pour saisir le rayonnement d'une œuvre de haute volée.
L'obscure beauté des poèmes de René Char s'impose, qui simultanément fascine et dépite. La hauteur
de la voix, la sûreté de la parole, la densité de la langue affirment le grand art d'une poésie qui n'est pas
de mesure commune, déterminant une loi qui ne s'applique qu'à elle-même. Singulièrement élaborée
dans une puissance minérale. Monumentale. Mais énigmatique, ne livrant pas à l'évidence quelque claire
signification.” Gilles Plazy

Marie-Claude Char 
Le 17 octobre 1987, Marie-Claude de Saint-Seine a épousé à Blauvac, face au mont Ventoux, René
Char, dont elle avait fait la connaissance onze ans plus tôt à Paris. Elle est l'auteur de René Char, Faire
du chemin avec… (Gallimard, 1992) et elle a établi l'édition de René Char, Dans l'atelier du poète (Gallimard,
Quarto, 1996). À L'Isle-sur-la-Sorgue, en 2003, elle a été la commissaire de l'exposition Char et ses alliés
substantiels à l'Hôtel Campredon devenu Maison René Char. Elle publie ce mois de mars Pays de René
Char chez Flammarion.

LE PRINTEMPS DES POÈTES
mitalité inconditionnellmitalité inconditie,nodsqmbreaux tenants de l'ouve l'hospitalitonditionnelle,noonditionnelle,noonditionnelle,noecnoonditionnelle,nelle,noonditinoonditionno

Bibliothèque
Part-Dieu

rencontre
mercredi 14 mars 
à 18h30

vente des ouvrages
des auteurs 
avant et à l'issue 
de la rencontre
par la librairie 
Le Colporteur Bibliothèque 

du 2e

lecture-
spectacle
jeudi 8 mars 
à 19h30 

Bibliothèque 
du 4e

lecture-
rencontre
mardi 13 mars 
à 19h

en collaboration
avec l'Espace
Pandora

Paul Veyne est professeur d'histoire romaine au Collège de France. 
Derniers livres : Sexe et pouvoir à Rome, Tallandier, 2005 ; L'Empire gréco-romain, Le Seuil, 2005.
“L'ambition de vanité me vint de m'attaquer à un record de décryptage (dans mon métier, je fais un peu
de philologie), ainsi que le désir de me payer une bonne fois, non pas une personne, mais l'objectivation
sous forme de texte, d'une personnalité qui m'avait toujours fasciné”. Ce record de décryptage, Paul Veyne
l'a battu dans René Char en ses poèmes qu'il a publié dans la collection “NRF, Essais” de Gallimard en 1990.

Gilles Plazy est écrivain et photographe.
Il a publié une trentaine d'ouvrages (poèmes, romans, essais et documents), dont René Char, Fiction
sublime, aux éditions Jean-Michel Place en 2003.

Médiateur : Dominique Carlat, universitaire. Dominique Carlat a fait en 1993 un Dea sur René Char
et la peinture.

D'amour mourir me font…

par Estelle et Gilles Feuvrier, comédiens

Où l'on verra sillonner deux par deux 
Des missionnaires sensibles 
Approcher de leurs cibles 
Leur susurrant, sucrés,
Des vers, galants, rimés
Pour rougir,
Et rosir :
Oser.

Il s'agit de mêler aux “classiques” du genre de la Lettera amorosa - Aragon, Verlaine, Labé, Scève, Rimbaud,
Marot, Apollinaire, Baudelaire… - les mots intenses de poètes issus de territoires plutôt lointains, ceux-
là même où la terre tremble et fume, où la folie furieuse a frappé plus d'une fois, parfois au nom de la
foi, et de vérifier la véhémence des voix des poètes hors confort…, citons Mahmoud Darwich, Taslima
Nasreen, Lee Seong-Bok, Grânâz Moussavi, Adonis, Yehuda Amichaï, et d'autres…
La lecture-spectacle sera émaillée de variations du vers “Belle Marquise, vos beaux yeux me font mou-
rir d'amour”.

Estelle et Gilles Feuvrier travaillent avec la Compagnie Image Aiguë. Ils sont initiateurs du mouve-
ment “les dresseurs d'oreilles” et développent des formes artistiques impromptues et inédites, notam-
ment au travers de la littérature internationale contemporaine, en écho plus ou moins lointain ou rapproché
aux créations théâtrales de la Compagnie.

Hovhannès Krikorian et Tigran Paskévitchian, poètes

Cette rencontre est proposée dans le cadre de l'Année de l'Arménie et à l'occasion de la parution de
Avis de recherche, anthologie de la poésie arménienne contemporaine dirigée par Olivia Alloyan, Stéphane
Juranics, Krikor Belediane et Nounée Abrahamian (éditions Parenthèses, 2006).

Hovhannès Krikorian est né en 1945 à Léninakan. Il réside à Erevan où il est traducteur de poésie depuis
l'espagnol, l'anglais et le russe et siège à l'Union des écrivains d'Arménie. Il est lauréat des prix littéraires
Issahakian et Vahgahn. En 1998, il a reçu la médaille Lovses Khorenatsi décernée par l'État arménien.
Ses poèmes ont été traduits en plusieurs langues. Sa poétique du quotidien tantôt critique, tantôt nos-
talgique, dénuée des fioritures de la poésie soviétique, a exercé une influence certaine sur la nouvelle
littérature. Tour à tour caustique et élégiaque, il est l'auteur de nombreux recueils dont Chants sans
musique (Hayastan, Erevan, 1975), Pluie pour une triste circonstance (Écrivain soviétique, 1982), Heures
dates (Écrivain soviétique, 1986) et Anges descendus d'un ciel d'enfance (Vartnonts, Erevan, 1992).

Le Livre de la photographie
John Hedgecol, librairie Larousse, 1976
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Tigran Paskévitchian est né en 1965 à Erevan. Il a suivi
des études de philologie à l'université d'État d'Erevan. S'il
dit avoir toujours pratiqué l'écriture, s'il considère ne pas avoir
commencé à écrire, toutes ses activités et ses centres d'in-
térêt tournent autour de la littérature : journaliste, documen-
tariste, rédacteur, traducteur. Il reste attentif à tous les
problèmes du monde contemporain - problèmes sociaux,
écologiques, droits de l'homme… et s'efforce de réveiller les
consciences dans son pays. “Je suis né sous le signe des
poissons, l'un nage dans le bon sens, l'autre à contre-courant.
Je me situe à la frontière de deux mondes, de deux millé-
naires, je n'ai participé à aucune guerre et n'ai été suivi par

aucune organisation secrète.” Ancien directeur-adjoint de la télévision d'État d'Arménie, il collabore à
plusieurs périodiques et revues littéraires. Il est l'auteur de récits, d'essais et de scénarios. C'est en
2001 qu'il publie son premier recueil de poésie : Prière indépendante.

mercredi 14 mars à 19h : Hovhannès Krikorian et Tigran Paskévitchian sont conviés à une rencontre-signature à la
librairie Le Bal des Ardents (17 rue Neuve, Lyon 1er).

Les Passeurs de Poèmes

Atelier pour les enfants à partir de 6 ans

Pendant les vacances de printemps, les enfants peuvent venir à l'Espace numérique, pour écrire des
poêmes sur l'ordinateur, les décorer. Tous les poèmes seront ensuite diffusés auprès des lecteurs de la
bibliothèque.

Et s’ils lisaient, eux aussi…

Cette année rend hommage à René Char et à la Lettera amorosa, les bibliothécaires vous feront entendre
les voix émues, bienveillantes ou sévères des grands amoureux… de l'éloge fervent à l'anti-déclaration,
parfois il n'y a qu'un pas… Au programme : des textes courtois ou enfiévrés, des chansons tristes ou
drolatiques pour servir de toute façon la cause de l'expression amoureuse.

Le cœur soudain privé

Lecture-spectacle de poèmes et proses de René Char par Mireille Antoine et Patrice Vandamme
Création : les arTpenteurs et AliceA Montage
Création vidéo : Chantal Capelli et Jean-Pierre Maillet 
Univers sonore : Jean Millot
Lumières : Ludovic Micoud-Terraud

“Le cœur soudain privé, l'hôte du désert devient presque lisiblement le cœur fortuné, le cœur agrandi,
le diadème.” René Char
La lecture-spectacle fait entendre l'une des plus grandes voix de la poésie française du XXe siècle.
L'œuvre de René Char est marquée par le souci de concision, la densité philosophique et l'art du frag-
ment. Le montage permet de découvrir le poète dans ses révoltes et ses engagements, évoquant la
guerre, l'amour, son accord avec la nature.
Il est constitué de la Lettera amorosa et d'un grand nombre de poèmes et proses, extraits des recueils
Fureur et mystère (1948) et Commune présence (1964), collection Poésie / Gallimard.

Le Printemps des mouettes

Lectures de morceaux choisis parmi des fragments de textes trouvés par des lecteurs dans lesquels
le bouton joue le rôle de ressort narratif avec Fabienne Swiatly, écrivain, Cécilia de Varine,
Didier Charles, Michel Jeannès, Frédéric Darricades, membres du collectif artistique La Mercerie
et des lecteurs présents ce jour-là à la Bibliothèque et promenade sonore accompagnée par Frédéric
Darricades, musicien sur le thème des mauvaises herbes et des vagabondes à partir d'extraits de
textes de Jacques Réda, Nicolas Bouvier, Gaston Bachelard, Gilles Clément, Gottfried Honneger… 

Le collectif artistique La Mercerie est présent depuis 1998 sur le quartier de La Duchère et développe
en familiarité avec les habitants une “Zone d'Intention Poétique” autour du bouton, conçu comme vec-
teur de rencontres et de participation et “plus petit objet culturel commun”. La Mercerie accompagne,
sur un registre symbolique et poétique, les changements du quartier soumis à un Plan de rénovation
urbaine. Michel Jeannès est chargé de projets artistiques La Mercerie.

Johan Padan à la découverte des Amériques

Une création de la Compagnie Persona 
avec Domenico Boasso, 
Gérald Robert-Tissot
et Miroslaw Sokolowski 
Mise en scène : Renaud Lescuyer
Scénographie : Claire Davy
Composition musicale : 
Miroslaw Sokolowski
Lumières : Jérôme Allaire

Aux origines de Johan Padan 
à la découverte des Amériques… 
Dario Fo, prix Nobel de Littérature en
1997, s'inspire directement du témoi-
gnage d'un marin et officier de justice,
Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, qui, du

temps de Christophe Colomb, fut victime d'un naufrage. Les aventures à la fois tragiques et gro-
tesques de cet homme ont nourri l'histoire de Johan Padan, véritable plaidoyer en faveur du droit des
peuples à résister aux invasions, qu'elles soient religieuses ou, plus proches de nous, économiques. C'est
l'histoire de la découverte de l'Amérique vue d'en bas, c'est-à-dire par un marin, gibier de potence.
Poursuivi par l'inquisition pour son histoire d'amour avec une sorcière qui lui apprend à “déchiffrer la
lune”, Johan Padan se retrouve embarqué malgré lui sur un des navires de Colomb. Il sera témoin de
terribles massacres d'indiens. Durant le voyage du retour, une tempête fait chavirer le navire et Johan
se retrouve seul face aux indiens. De situations grotesques en quiproquos, il est amené à tenter de sau-
ver les Indiens de l'esclavage.
Qui a découvert l'Amérique ? En racontant “sa” découverte des Amériques, Dario Fo s'inscrit dans une
autre vision du monde : celle de l'histoire faite par le peuple, vécue et racontée par le peuple lui-même
et non pas celle de l'histoire racontée par les classes dominantes dans les livres d'histoire. Cette “histoire
retrouvée” de la découverte des Amériques compose un spectacle festif et poétique, burlesque et
populaire… tentative pour résister à l'aliénation culturelle. C'est dans cet esprit que le spectacle réunit
plusieurs langues : le français et des dialectes régionaux de l'Italie du nord. Une épopée trans-océanique.
Le spectacle réunit deux acteurs et un guitariste pour une épopée théâtrale qui emprunte au rock et
embarque les spectateurs à la suite de Johan Padan, jongleur des temps présents… L'épopée de Johan
Padan devient alors une ballade rock poétique et joyeuse, une petite utopie fraternelle à construire avec
la troupe, à partager avec les spectateurs ! Renaud Lescuyer, mai 2006

La Compagnie Persona et son projet “L'acteur et le poème au cœur de la Cité” sont en résidence à Monplaisir (Lyon 8e).

Bibliothèque 
du 4e

atelier
du 3 au 13 avril
à 10h

Bibliothèque 
du 7e Jean Macé

lecture
mardi 13 mars 
à 18h

Bibliothèque 
du 9e La Duchère

lecture-
spectacle
samedi 10 mars 
à 17h

Bibliothèque 9e

La Duchère

lecture
samedi 17 mars 
à 17h17
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Médiathèque 
de Vaise

spectacle
jeudi 8 mars
à 19h30

sur réservation
au 04 72 85 66 24 

Compagnie Persona :
http://ciepersona.free.fr
Espace Pandora :
http://espacepandora.free.fr
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Jacques Rebotier

jeudi 22 mars à 18h30

Poète et performeur, Jacques Rebotier a notamment
publié : Sortir de ce corps (Créaphis), Le moment que
(Spectres familiers), L'attente (Æncrages), Le désordre
des langages, 1, 2 et 3 (Les Solitaires intempestifs),
L'Empierreuse (Harpo &), Les trois jours de la queue du
dragon (Actes Sud), Litaniques (Gallimard), Sept théâtres
impossibles (Harpo &), Le Dos de la langue (Gallimard),
47 Autobiographies (Harpo &), Contre les bêtes
(Harpo &). 
Jacques Rebotier est également compositeur et met-
teur en scène. Cette triple approche (ou triple compé-
tence : la musique, le texte et le corps parlant) fait de
lui un écrivain tout à fait singulier dans la création poé-
tique contemporaine.

LA SCÈNE POÉTIQUE
mitalité inconditionnelle,nombreaux tenants de l'ouve l'hospitalitonditionnelle,noonditionnelle,noonditionnelle,noecnoonditionnelle,nelle,noonditinoonditionno

Chaque dernier samedi du mois, le département Langues et Littératures présente et promeut des
auteurs, des traducteurs, des éditeurs, des revues, des textes appartenant à différents courants,
genres ou territoires. Le rendez-vous d'avril sera consacré à la sélection de textes français et suisses
romands de la manifestation Lettres frontière.

Avec ce rendez-vous, nous avons choisi de mettre en valeur des textes écrits des deux côtés de la
frontière et nous proposons des lectures à voix haute de textes provenant des différentes sélec-
tions depuis l'origine de Lettres frontière.

Textes extraits de :

Rhône-Alpes : El Halia, Louis Arti, Éditions Comp'act, 1996 ; La Nuit Algérie, François Bourgeat,
Mercure de France, 2003 ; Tokyo, Éric Sadin, P.O.L., 2005.

Suisse romande : Post mortem, Carlos Bauverd, Phébus, 2003 ; Les larmes de ma mère, Michel
Layaz, Zoé, 2003 ; Autobiographie de personne, Esther Orner, Metropolis, 1999.

Textes lus par Henri Champanhet, Françoise Chataing, Kathy Gremeret de la biblio-
thèque de la Part-Dieu & Marianne Lingenheld de la médiathèque du Bachut.

L'association Lettres frontière a pour but de mettre en lumière ce qui s'écrit et s'édite en Rhône-
Alpes et Suisse romande, et de favoriser les échanges littéraires entre ces deux régions d'Europe.
Chaque année, le jury Rhône-Alpes et le jury suisse de Lettres frontière votent pour une sélection
de dix livres, cinq auteurs rhône-alpins et cinq auteurs suisses romands.

Bibliothèque
Part-Dieu
département
Langues et
Littératures

lectures
samedi 28 avril 

de 15h à 17h

LABEL LITTÉRATURES
mitalité inconditionnelle,nombreaux tenants de l'ouve l'hospitalitonditionnelle,noonditionnelle,noonditionnelle,noecnoonditionnelle,nelle,noonditinoonditionno
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Bibliothèque
Part-Dieu

poésie parlée

avec le concours
de la librairie 
Le Colporteur-
Fabrice Sivignon
table de vente 
des ouvrages 
des auteurs invités

en partenariat 
avec le Théâtre 
du Point du Jour

18h - Présentation de la soirée

18h10 - Myriam Chéreau

18h20 - Claude Andruetan

18h30 - Ménaché

18h40 - Mohammed El Amraoui

Pause

19h10 - Valérie Canat de Chizy

19h20 - Isabelle Rolin

19h30 - Barbara Savournin

19h40 - Yvan Watelle

Pause

20h20 - Anne-Lise Blanchard

20h30 - Marie Vallon

20h40 - Christian Degoutte

20h50 - Armelle Chitrit

Pause

21h20 - Stéphane Roux

21h30 - Roland Dauxois

21h40 - Olivier Deschizeaux

21h50 - Muriel Carrupt

aditionnou l’art itionnelle,ne,noonditionnouoonditionnooecnoonditionnelle,noonditionla chimie

Il présente, par ailleurs, du 26 au 29 mars 2007, au Théâtre du Point du Jour, à Lyon, son dernier
spectacle créé au Théâtre de Chaillot en novembre dernier : De l'omme. (renseignements / réservation :
www.lepointdujour.fr).
Il retrouvera, lors de cette soirée du 22 mars à la bibliothèque de la Part-Dieu, le clarinettiste
Jacques Di Donato pour un moment exceptionnel de lecture et d'improvisation. 

Les trente ans de la revue Verso

jeudi 19 avril à 18h

Avec ses trente ans d'existence, la revue Verso est l'une des plus anciennes revues de poésie fran-
çaise, fondée à l'origine par Claude Seyve et Alain Wexler. Mais c'est aussi l'une des plus ouvertes. Pas
de filiation. Pas d'esprit d'école. Juste le plaisir de lire et d'écrire, et d'échanger, et de se rencontrer, et
de se cotoyer, se confronter, dans toute la diversité des écritures contemporaines. Verso fut aussi un
tremplin d'essai pour bon nombre d'auteurs aujourd'hui reconnus, et cela perdure avec des poètes nou-
veaux, parfois très jeunes, à découvrir dans chaque numéro. Mais Verso c'est encore, et depuis tou-
jours, de nombreuses chroniques sur la vie
poétique française (revues, recueils, antholo-
gies…), permettant une circulation d'information
là où les médias n'opèrent plus, là où la poésie
vivante se trouve condamnée à ne plus agir qu'à
portée de voix ou d'oreille. 
Seize poètes récemment publiés dans la revue,
habitant Lyon ou ses alentours, interviendront lors
de cette soirée, lisant chacun dix minutes, pour
briser le silence et ouvrir le printemps en poé-
sie, dans toute leur diversité et leur richesse, avec
ici et là - pour tout savoir de l'homme et ses bon-
heurs ? - quelques pauses dinatoires. 
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Lydie Salvayre

Lydie Salvayre met en scène le langage et les mots. Elle défie
l'esprit de sérieux et la langue de bois. Elle rend les courts-
circuits de la pensée et ménage des digressions. Elle sait décrire
les moments où l'écoute décroche et où l'attention flotte. Elle
fait entendre la sous-conversation et le non-dit. Elle mélange
langue écrite et oralité. Elle juxtapose le discours classique
des moralistes et le langage banal du quotidien, les tournures
soutenues et les jargons. Les soliloques bien rodés de ses per-
sonnages sont envahis d'idées fixes, de tourments et de tabous.
Ils expriment un douloureux rapport à leur corps - grotesque,
clownesque, imposant, déféquant, pathétique, pitoyable, châ-
tié. Ils débordent d'intériorité. Ils raisonnent de paroles autres.
Chez Lydie Salvayre, l'humour et l'ironie sont les moindres
des politesses. Elle dose finement le cynisme, la satire, le
comique, tout en ne se refusant pas à la sympathie, à l'em-
pathie, voire à la fusion. Et ce perpétuel mouvement de balan-
cier crée plus qu'une mise à distance du réel, il crée une
ambiguïté troublante.
Petite, Lydie Salvayre parlait moitié français, moitié espagnol.
Elle en garde une passion pour les entorses au langage, mais
aussi le souvenir des humiliations que ses maladresses lui ont
valu. Ses parents anti-franquistes lui ont transmis leur expé-
rience de la révolte, mais elle garde aussi de son enfance une
aversion pour les figures d'autorité, et particulièrement pour
les figures paternelles. Son savoir de psychanalyste l'a rendue
attentive au discours du malheur, mais elle sait restituer avec
justesse la voix des gagnants et celle des perdants.
Lydie Salvayre ose.
Elle ose un discours amoureux qui peu à peu se dégrade, les
mots ne laissant indemne ni celui qui les énonce, ni celui qui
les reçoit (La Déclaration) ; un huis-clos où les petites batailles
acharnées de la vie de bureau prennent les dimensions d'une
guerre civile (La Vie commune) ; une succession de discours
de cadres auxquels répondent les remerciements d'ouvriers
médaillés (La Médaille) ; le monologue intérieur d'un guide
de Port-Royal-des-Champs qui voudrait que les Pensées de
Pascal soient directement applicables à toutes les situations
de la vie (La Puissance des mouches) ; le flot d'injures qu'une
vieille femme déverse sur un huissier qui ne parvient à lui
renvoyer que des formules juridiques apprises par cœur (La
Compagnie des spectres) ; la revanche logorrhéique de l'huissier
mutique (Quelques conseils utiles aux élèves huissiers) ; le
mimétisme langagier d'un employé des Renseignements géné-
raux qui essaie d'infiltrer un groupe de jeunes de banlieue
(Passage à l'ennemie) ; le récit fictionnel d'une voyante censée
consoler un homme qui, lui, a choisi Descartes comme maître
à penser et qui voudrait découvrir dans le Discours de la
méthode des solutions à ses problèmes ; les différents types
de langage dominant forgés pour clouer le bec à qui se
confesse, avoue, prend position (Dis pas ça).
Lydie Salvayre ose et excelle.
Catherine Goffaux-Hœpffner 

La Déclaration, Julliard, 1990 ;
Verticales, 1997. 
La Vie commune, Julliard, 1991 ;
Verticales, 1999. 
La Médaille, Le Seuil, 1993. 
La Puissance des mouches, 
Le Seuil, 1995. 
La Compagnie des spectres, 
Le Seuil, 1997. 
Quelques conseils utiles aux élèves
huissiers, Verticales, 1997. 
La Conférence de Cintegabelle, 
Le Seuil-Verticales, 1999. 
Les Belles Âmes, Le Seuil, 2000. 
Le Vif du vivant, Cercle d'art, 2001. 
Et que les vers mangent le bœuf
mort, recueil d'essais, 
Verticales, 2002. 
Contre, Verticales, 2002. 
Passage à l'ennemie, Le Seuil, 2003
La Méthode Mila, Le Seuil, 2005
Dis pas ça, Verticales, 2006

Bibliothèque
Part-Dieu

rencontre
mardi 20 mars 
à 18h

organisée en
partenariat avec 
la Délégation
académique à
l'Action culturelle,
l'IUFM et les lycées
Lacassagne (Lyon)
et Robert-Doisneau
(Vaulx-en-Velin)

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
mitalité inconditionnelle,nombreaux tenants de l'ouve l'hospitalitonditionnelle,noonditionnelle,noonditionnielle,noecnoonditionnelle,nelle,noonditinoonditionno

Besoin de poésie
Tout concourre aujourd'hui, en France, à ce que la réception de la poésie soit empêchée.
Ce constat n'est pas un banal ressassement : à l'école, la mémorisation et la récitation ne
se pratiquent plus ; plus les élèves grandissent, plus la poésie, selon eux, est entachée d'ana-
chronisme ; à l'université, elle est souvent confinée aux séminaires ; à la télévision, les poètes
ont la réputation de “mal passer” ; à la radio, seule France Culture lui consacre du temps ;
L'Humanité, Le Figaro et La Croix sont seuls à lui accorder quelque espace ; dans la presse
littéraire, Le Matricule des Anges est le dernier titre à la défendre. Les revues littéraires
pallient ces défaillances mais elles croulent sous le nombre de textes à publier et de recueils à
recenser. Examinez les corbeilles des soldeurs : elles contiennent davantage de poésie que n'en
proposent les librairies. Retenez ce chiffre : la poésie doit s'allier au théâtre pour parvenir à
peser 0,2% dans le chiffre d'affaires annuel de l'édition. Les grands éditeurs la publient de
moins en moins, laissant ce rôle casse-cou aux vulnérables maisons indépendantes ; à de rares
exceptions près, le milieu poétique entretient un esprit de cénacle qui exclue ceux qui ne
sont pas “du bâtiment”, y compris, nous, bibliothécaires, qui, à Lyon, nous aventurons dans
ce monde avec prudence.
De moins pessimistes objecteront : Mais !… il y a “La Poésie dans le métro”, qui a fini par
séduire des lecteurs et susciter des ventes, il y a le CNL qui lui alloue des aides, elle a son
Marché, avec ses 10 000 visiteurs chaque mois de juin, et sa Maison, à Paris, il y a les soirées
slam, les ateliers d'écriture, où elle domine, et les lectures publiques. Ses défenseurs ont inventé,
dans les établissements scolaires, les brigades d'intervention poétique, les ateliers de traduc-
tion de poésie et les fontaines à poèmes, et ailleurs, les bannières poétiques, les poètes sur les
ondes et au bout du fil. Des libraires ont parrainé des éditeurs de poésie, des représentations
théâtrales ont été précédées par des préfaces poétiques. Ici, à Lyon, le prix Roger Kowalski
lui est dédié, ailleurs, cent autres prix. Et puis, il y a le Printemps des Poètes, auquel
nous participons, cette année, comme les années précédentes, en nous efforçant de ne pas
jouer la carte de l'alibi.
Cette carte, d'ailleurs, nous nous sommes toujours refusé à la jouer, en inscrivant la poésie,
au rebours de l'événementiel, dans le quotidien de notre activité. Car la poésie est affaire quo-
tidienne ; elle est même très souvent la transmutation par le langage du quotidien en événe-
ment. C'est pourquoi, tout au long de l'année, nous poursuivons le cycle de la Scène poétique,
les rendez-vous hors cycles, les rencontres avec le jeune public et d'autres initiatives encore.
C'est pourquoi, aussi, nous développons opiniâtrement une collection d'ouvrages et de revues
de poésie qui a, finalement, peu d'équivalent ailleurs. Avec ses 3 960 documents accessibles
directement dans l'espace Poésie du Département Langues et Littératures (3 251 de ces
documents sont empruntables, et 96 % d'entre eux ont été empruntés au moins une fois en
5 ans, certains l'ont été plus de 50 fois ; sur ces 3 960 documents, 1 769 sont des ouvrages de
poésie contemporaine postérieure à 1945, dont trois quarts de poésie française), représentant
des centaines d'écrivains et des dizaines de maisons d'édition, et avec la présentation de 31 revues,
ce Département propose un fonds de poésie inégalable, et sans doute inégalé en province, et
forcément sans pareil dans tout le Sud-Est de la France, a fortiori si l'on prend en compte les
6 046 documents présents dans la collection moderne du silo, dont trois quarts également de
poésie française. Ces fonds sont ouverts à la variété des partis pris, des expériences et des pra-
tiques. Nous les entretenons et les actualisons parce que nous croyons à l'enjeu social, éthique
et intellectuel de l'art particulier qu'est la poésie. Parce que nous croyons que la poésie est,
comme le dit François Boddaert, “porteuse d'une manière d'espérance dans la langue”. *
Catherine Goffaux-Hœpffner
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Boddaert, 
poète, créateur 
et directeur des
Éditions Obsidiane,
de la revue Le
Mâche-Laurier, in
Christian Doumet
et François
Boddaert, 
Pour affoler le
monstre [suivi de]
Propos et
billevesées 
d’un entrepreneur
de poésie,
Obsidiane, 1997

                                                                                 



Bibliothèque
Part-Dieu

rencontres

La Belle Voisine :
www.labellevoisine.fr

programme complet
des rencontres sur
www.bm-lyon.fr

IRI Europe :
www.iri-europe.org

Présence Suisse :
www.presence.ch

Bibliothèque
Part-Dieu

théâtre-
performance
jeudi 29 mars à 19h

Théâtre 
Saint Gervais :
www.sgg.ch/theatre

Bibliothèque
Part-Dieu

exposition
15 au 30 mars

LA BELLE VOISINE
mitalité inconditionnelle,nombreaux tenants de l'ouve l'hospitalitonditionnelle,noonditionnelle,noonditionnelle,noecnoonditionnelle,nelle,noonditinoonditionno

Démocratie et participation citoyenne : 
la Suisse, un exemple à suivre ?

Dans le cadre de la manifestation La Belle Voisine, la Bibliothèque accueille des rencontres sur le thème
de la démocratie participative, proposées par l'IRI Europe (Initiative and Referundum Institute) avec le sou-
tien de Présence Suisse.

Les votes populaires, outre les élections, jouent un rôle de plus en plus significatif dans le monde pour
la participation politique des citoyens et des citoyennes. La tendance globale aux pratiques et aux pro-
cédures de démocratie directe s'illustre par le fait que sur les 1500 votes populaires ayant été organisés
dans le monde, la moitié l'a été dans les 25 dernières années. Cette évolution s'observe sur tous les
continents, et surtout en Europe.
La France et la Suisse s'y inscrivent de manière décisive avec des profils différents. Historiquement,
la Révolution française a élaboré les premiers rudiments de démocratie participative qui ont pu être
concrétisés dans le cadre constitutionnel de la Suisse moderne. En Suisse, toutes les décisions politiques
sont prises en commun accord avec les citoyens. À l'inverse, la France a forgé une tradition nationale
de plébiscites présidentiels. Récemment, les procédures et pratiques de démocratie participative ont
connu une effervescence à l'échelon local. Et, à l'échelle de l'Union européenne élargie, il est devenu
impensable de jeter les bases de la future législation commune sans l'accord des majorités populaires
dans les États membres.
Complétant les instruments appelés “indirects” que sont les partis politiques et les parlements, les ini-
tiatives et les référendums jouent, dans la démocratie représentative moderne, un rôle toujours plus
important. Cette évolution pose néanmoins un certain nombre de problèmes : cadre institutionnel dans
lequel la démocratie directe doit évoluer, modalités, limites. Quand, par exemple, comment et sur quels
sujets faut-il interroger le peuple ? Et quelles conséquences sur notre vie communautaire et sur nos
sociétés, d'un recours toujours plus fréquent à des instruments de démocratie participative ?

À toutes ces questions et à bien d'autres, la Suisse apporte des réponses provisoires. Au XXIe siècle,
la vigueur de la démocratie directe va encore s'accroître et l’expérience accumulée en la matière par ce
pays aura à cet égard un rôle non négligeable.

jeudi 26 avril à 18h30

Expériences européennes
La démocratie participative est devenue une
réalité dans de nombreuses régions européennes.
Le témoignage de nos voisins européens sur leur
initiatives et pratiques en matière de participation
citoyenne nous éclaire quant au potentiel de la vie
démocratique particulièrement à l'échelon
régional : Catalogne (Espagne) : Fernando
Pintado ; Laponie (Suède) : Peter Ericsson ;
Nord du Land de Rhénanie-Westphalie
(Allemagne) : Daniel Schily ; Région de la Mer
Noire (Bulgarie) : Iva Trazlekhova
Cette soirée sera modérée par Bruno
Kaufmann, président de l'IRI-Europe.

samedi 28 avril 

à 10h : Quelle démocratie participative
pour l'Union européenne ?
Quelle infrastructure pour une initiative
citoyenne au niveau de l'Union européenne ?
par Carsten Berg, coordinateur de
“European Citizens' Initiative Campaign”
La e-démocratie ou l'exercice électronique 
de la citoyenneté par Uwe Serdült, C2D 
de l'université de Genève
à 14h30 : Débat de clôture animé par L'IRI 
et Notre Europe : Quelles perspectives
pour l'avenir de la démocratie
participative à l'échelle de l'Union ?

samedi 13 octobre à 14h, 

à la médiathèque de Vaise
Démocratie locale et participation
citoyenne, en présence de Marion
Paoletti (Maître de conférence - Université
de Bordeaux IV) ; Antoine Bevort
(professeur de sociologie au CNAM) ; 
Steven Boucher ; Sylvain Simard
(député de Richelieu - Québec, écrivain)

vendredi 23 mars à 18h30, 

soirée inaugurale : 

Vie politique et participation
citoyenne en Suisse 
Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne. 
Il a été le premier député écologiste élu 
à un parlement national ; Jacques Pilet,
journaliste et fondateur de journaux 
de la Suisse romande (l'Hebdo
et le Nouveau quotidien) ; André Duval,
Maire de Chênex (Haute-Savoie).

samedi 24 mars à partir de 10h

Vie politique et participation citoyenne :
une tradition helvetique, une culture
française
avec Andréas Gross, politologue, député
depuis 1991, député suisse au Conseil de
l'Europe ; Martin Bühler, secrétaire général
de L'IRI-Europe ; Christophe Frei, professeur
de science politique à l'université de St Gall ;
Francis Hamon, professeur émérite de droit 
à l'université Paris XI et auteur de publications
sur la Constitution et le référendum ; 
Loïc Blondiaux, professeur de sociologie
politique à l'IEP de Lille, membre du comité de
rédaction de la revue Politix, co-directeur de la
collection “Politique et sociétés” aux éditions
La Découverte, auteur de nombreuses
publications sur la démocratie participative.

Et la Suisse ?

mis en scène par Philippe Macasdar, directeur du Théâtre Saint-Gervais à Genève
avec Ahmed Belbachir et Juan Lozano.

La soirée commence comme une conférence donnée par une délégation suisse en visite officielle à Lyon,
mais elle pourrait aussi commencer par l'accueil clandestin d'un petit groupe de réfugiés suisses en fuite…
Pourquoi ? Qu'ont-ils à nous raconter et à nous montrer ? 
Ces cinq personnes sont comme dépositaires de la mémoire du pays, de son Heimat, son patrimoine
et ses histoires. Il y a là une vidéaste/dj, une comédienne, un écrivain, un historien et même un directeur
de théâtre qui ont trouvé refuge dans une salle de l'imposante et mystérieuse Bibliothèque municipale
de Lyon. Hôtes inattendues de cette belle voisine, ces cinq suisses vont être poussés à se livrer en
public et à témoigner joyeusement de l'art et de la culture d'un pays qu'ils viennent de quitter.

Suisse romande, terre du livre

Conçue par Denis Berthelot, pour l'Association Suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires, cette
exposition retrace en un parcours richement illustré, l'aventure du livre en Suisse romande. 

Hommes et livres, œuvres et idées, réussites entreprises et succès : on y découvre que le livre en Suisse
romande constitue aujourd'hui comme jadis un continent plus vaste et varié qu'on ne le croyait. De
nombreuses thématiques ponctuent cette exploration : voyageurs, asile, passeurs, critiques, le temps des
écrivains, un siècle d'édition, savants, écrire aujourd'hui, beaux livres, profils d'éditeurs.
L'exposition est accompagnée d'un choix d'ouvrages consultables et/ou empruntables provenant des
fonds de la Bibliothèque municipale de Lyon. 
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Les lumières et les ombres de la science 

mardi 6 mars à 18h30

Conférence de Jean-Marc Lévy-Leblond, à l’occasion de la parution de son ouvrage La Vitesse de
l’ombre : aux limites de la science, Le Seuil, 2006.

“Si bien des traits de notre monde sont annoncés par les Lumières, la vision que nous en avons est
souvent par trop rétroactive et projette sur le XVIIIe siècle des traits qui n'appartiennent qu'aux sui-
vants. Sans doute l'hommage que nous rendons à ce passé gagnerait-il à ce que nous ne le considé-
rions pas comme une simple préfiguration de notre présent et distinguions mieux ce qui nous en sépare
désormais. Il en va ainsi de la science et de son rapport à la technique, même si cette affirmation peut
sembler paradoxale tant nous sommes accoutumés à voir dans les Lumières, et en particulier dans

l'Encyclopédie, l'annonce des progrès techniques fécondés par les décou-
vertes scientifiques. Mais, à bien le lire, ce “Dictionnaire raisonné des
Sciences, des Arts & des Métiers”, s'il accorde une égale dignité aux unes
et aux autres, ne met guère en évidence leur interaction et ne propose
nullement la fécondation des seconds par les premières caractéristique
de notre modernité. C'est peut-être en suivant depuis le siècle des
Lumières l'histoire des sciences et techniques que nous tenterons de
comprendre comment la technoscience contemporaine finit par se
retourner contre ses origines et menace d'être la matrice d'un nouvel
obscurantisme.” JMLL

Jean-Marc Levy-Leblond, physicien, épistémologue et essayiste, est
professeur émérite de l'université de Nice et directeur de programme au
Collège international de philosophie. Auteur de plusieurs ouvrages de
réflexion critique sur la science contemporaine, il dirige la collection “Science
ouverte” au Seuil, ainsi que la revue Alliage (culture, science, technique).

Banquiers aux pieds nus. 
La microfinance

mercredi 28 mars à 18h30

Rencontre avec Jean-Michel Servet, professeur d'éco-
nomie à l'Institut universitaire d'études du développement
(Genève), directeur du programme “Finance solidaire” du
Bureau international du travail.

Microcrédit bien sûr, mais aussi épargne, assurance, trans-
ferts de fonds : le succès de la microfinance s'affirme de plus
en plus nettement depuis une quinzaine d'années, fortement
relayé par les organisations internationales et non gouver-
nementales. Ce phénomène planétaire vient en aide aux
“exclus de la finance”, à tous ceux qui, trop pauvres, sont laissés
de côté par le système bancaire traditionnel. À l'aide
d'exemples choisis dans diverses régions du globe, des tontines

Bibliothèque
Part-Dieu

conférences-
débats

les ouvrages des
intervenants 
sont en vente à
l’entrée de la salle
avant et après
chaque rencontre
avec la Librairie
Decitre

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
x tenants dmitalité inconditionnelle,nombreaux tenants de l'ouve l'hospitalitoe l'uve l'hospitalitonitionnelle,noonditionnelle,noonditionnelle,noecnoonditionnelle,noonditionno africaines au microcrédit solidaire du Bangladesh ou de Bolivie, Jean-Michel Servet décortique les

différentes formes de la microfinance aujourd'hui et s'interroge aussi sur leurs résultats : comment
peuvent-elles subvenir aux besoins des plus pauvres ? De nouvelles solidarités sont-elles envisageables ? Tout
en soulignant les potentialités considérables de l'économie solidaire, l'auteur fait également la part des choses
sur le sujet et montre que toutes les initiatives de microcrédit ne sont pas forcément émancipatrices.

Jean-Michel Servet, spécialiste d'économie sociale et solidaire, a notamment publié Une économie
sans argent (Le Seuil, 1999). Il collabore à de nombreuses revues économiques internationales.
Banquiers aux pieds nus est paru aux éditions Odile Jacob en 2006.

Politique de la survie

mercredi 25 avril à 18h30

Rencontre avec Marc Abélès, anthropologue, directeur du laboratoire d'anthropologie des institutions
et des organisations sociales au CNRS.

“Le point de départ de ce livre, c'est l'incertitude”.
Marc Abélès s'interroge à partir de sa propre incertitude, celle
qu'il ressent face à un monde où la donne politique a été pro-
fondément bouleversée depuis un demi-siècle, et nous propose
une analyse en profondeur du nouveau rapport à la politique
qui se dessine aujourd'hui. Dans un monde façonné par le
sentiment de menace, comme en témoignent l'essor des ONG
et l'application constante du principe de précaution, le vivre
et le survivre ont maintenant pris le pas sur la convivance,
l'harmonie au sein de la société. Précarité, mondialisation,
vulnérabilité de la planète : l'auteur s'appuie sur les grandes
caractéristiques sociales actuelles pour montrer que les
hommes politiques ont aujourd'hui pour tâche d'éviter le
pire plus que d'améliorer les choses. Un regard vif et lucide
sur les évolutions de la société contemporaine.

Marc Abélès est l'auteur de Un ethnologue à l'Assemblée
(Odile Jacob, 2000) et Les nouveaux riches. Un ethnologue
dans la Silicon Valley (Odile Jacob, 2002). 
Politique de la survie est paru chez Flammarion en 2006.

Avec Bibadom, la bibliothèque 
de Lyon vient chez vous !

Si vous avez des difficultés à vous déplacer, même
temporairement (personnes âgées, malades,
handicapées…) Bibadom charge des volontaires
d’emprunter dans les Bibliothèques de Lyon des livres,
revues, DVD, journaux, livres lus sur CD… et de les
porter au domicile des inscrits qui en font la demande.

Si vous êtes interessé, vous pouvez
prendre contact avec Bibadom 
au 04 78 62 19 64 ou par mail :
bibadomlyon@yahoo.fr
L'association tient une permanence,
tous les mardis de 15h à 18h30, 
dans le hall de la bibliothèque 
de la Part-Dieu.
Plus d'infos sur www.bm-lyon.fr
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Histoire et mémoire de la Grande Guerre

jeudi 8 mars à 18h30

Rencontre avec deux historiens : Jean-Jacques Becker et Stéphane Audoin-Rouzeau

HISTOIRE ET MÉMOIRE
mitalité inconditionnelle,nombreauconditionnelle,nombreaux tenants de l'ouve l'hospitalitonditionnelle,noonditionnelle,noonditionnelle,noecnoonditionnelle,nelle,noonditinoonditionno

Changer de nom

mardi 27 mars à 18h30

Rencontre avec Nicole Lapierre, sociologue, autour de son ouvrage, Changer de nom,
paru aux éditions Stock en 1999, réédition Gallimard en 2006.

Entre appartenance et dissidence, filiation et affiliation, le changement de nom est
le fil rouge d'une ample réflexion sur la nation et l'identité. Mêlant les récits de Juifs,
d'Arméniens et de Maghrébins ayant changé de noms, à ceux de résistants ayant gardé
leurs surnoms de clandestinité, évoquant la tentation littéraire du renom par le pseu-
donyme aussi bien que l'obsession du repérage des noms cultivés par l'extrême droite,
Nicole Lapierre nous invite à un voyage aussi passionnant qu'inattendu, naviguant
entre sociologie et histoire, anthropologie, psychanalyse et littérature.

Nicole Lapierre est directrice de recherche au CNRS, co-directrice de la revue
Communications. Elle a notamment publié Le Silence de la mémoire, à la recherche des
Juifs de Plock, Plon. Biblio Essais, 2001 ; Pensons ailleurs, Stock, “Un ordre d'idées”,
2004 ; Changer de nom, édition revue et augmentée, Paris, Gallimard, Folio Essais, 2006.

Esclavages, traites
sociétés coloniales,
abolitions… 
les cartes du débat

vendredi 27 avril à 18h30

Rencontre avec Marcel Dorigny, historien,
autour de son ouvrage, Altas de l'esclavage
(Autrement, 2006)

Dans quelques jours, le 10 mai, ce sera la
journée de commémoration de l'abolition
de l'esclavage.
L'esclavage est la négation de l'être humain,
réduit à l'état de force de travail brut. Il ne

peut être ramené ni à une civilisation, ni à un espace géographique ni à une époque
donnée ; c'est une des formes les plus constantes de la domination d'hommes par
d'autres hommes. Il est très difficile d'avoir une vision d'ensemble de la traite négrière,
des sociétés esclavagistes et des processus d'abolition.
Marcel Dorigny tentera pourtant de nous présenter les grandes lignes des connais-
sances historiques actuelles sur ces sujets qui restent au cœur des débats actuels.

Marcel Dorigny est maître de conférences en histoire à l'université Paris VIII. Il est
membre du Comité des travaux historiques (CTHS) du ministère de la Recherche. Il appar-
tient au Comité pour la mémoire de l'esclavage, créé par le ministère de l'Outre-Mer.
Il a notamment publié avec Bernard Gainot, La Société des amis des Noirs, 1788-
1799. Contribution à l'histoire de l'abolition de l'esclavage, Éditions Unesco, 1998. 

Humanités
Fragment 
de la collection
photographique 
de la Bibliothèque
municipale de Lyon

Depuis 1999, l'Université
Claude Bernard Lyon 1
s'est engagée dans 
une politique culturelle
ambitieuse où la place 
de la photographie est
devenue primordiale. 
Aujourd'hui, elle a choisi
de présenter des
fragments de la collection
photographique 
de la Bibliothèque.
Le choix s'est orienté 
vers des photographies
consacrées à la
représentation du corps
ou relatives à la question
de l'identité ; peut-être en
raison des relations qu'ont
entretenues, dès le début,
photographie et science.
Ainsi, cette exposition 
met en perspective des
œuvres de Kertesz,
Minkkinen, 
Minot-Gormezzano,
Klauke, Molinier… pour
rappeler aux acteurs de la
recherche contemporaine
(ou future) que l'humain
doit rester au centre 
de leurs préoccupations 
et que sa représentation
ne peut se réduire aux
seuls codes de l'imagerie
scientifique ou médicale. 

exposition
jusqu'au 23 mars
Galerie Domus 
4, boulevard Niels Bohr,
Villeurbanne/ 
Bibliothèque universitaire -
27 avenue Claude Bernard
Université Claude Bernard
Lyon 1. 
Domaine scientifique 
de la Doua Lyon 1
http://www.univ-
lyon1.fr/(vie des sites 
et campus/culture)
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À gauche : 
Les Bourreaux de Lille,
numéro spécial 
de La Baïonnette (1915)
(BML, 952414).

Ci-contre : 
Le Chemin des Dames,
couverture de la
collection “Patrie”, s.d.
(coll. part.).

Bibliothèque
Part-Dieu

conférences
débats

vente des ouvrages
des auteurs 
avant et à l'issue 
de la rencontre
avec la Librairie
Decitre

Y aurait-il un mystère de la Première guerre mondiale ? Voici un conflit qui célèbrera dans quelques
années le centenaire de son sinistre commencement, un conflit dont les tous derniers survivants sont
eux-mêmes plus que centenaires. De nombreux grands affrontements se sont déroulés depuis lors.
Autant d'éléments qui auraient pu jouer dans le sens d'une lente abrasion du souvenir de l'immense
expérience collective de 1914-1918. Mais c'est le processus inverse qui s'est produit.
Pourquoi ? Comment la “Grande” guerre a pesé sur l'histoire du XXe siècle : les violences de masse,
les totalitarismes, le deuil de masse, les représentations nationales, culturelles… ? C'est ce que
nous évoquerons avec Jean-Jacques Becker.
En ce 8 mars, Journée internationale des Femmes, nous avons aussi voulu mettre l'accent sur la place des
femmes dans cette guerre ; au delà des éléments connus sur l'émancipation par le travail, Stéphane
Audoin-Rouzeau, évoquera les rapports des femmes à la violence : violence subie (les viols de guerre) et
violence “revendiquée” (les femmes combattantes).

Jean-Jacques Becker est professeur émérite à l'université Paris X et président du Centre de recherche
de l'Historial de la Grande Guerre. Ses travaux sont consacrés principalement à l'opinion publique, à
la vie politique française au XXe siècle, au mouvement ouvrier français et à la Grande Guerre. Parmi
ses nombreux ouvrages, on peut citer les dernières parutions sur 14/18 : 1917 en Europe, l'année impos-
sible, Complexe, 1997 ; L'année 1914, Armand Colin, 2004.

Stéphane Audoin-Rouzeau est directeur d'études à l'EHESS et co-directeur du Centre de Recherche
de l'Historial de la Grande Guerre.
Il a publié notamment : L'enfant de l'ennemi. Viol, avortement, infanticide en 1914-1918, Aubier, 1995.
Retrouver la Guerre, Gallimard, Bibliothèque des histoires, 2000.
Jean-Jacques Becker et Stéphane Audoin-Rouzeau ont co-dirigé l'Encyclopédie de la Grande Guerre
1914-1918, Bayard, 2004.

À découvrir : la Bibliothèque possède un Fonds de la guerre 1914-1918. Alimenté jusqu'en 1921, à partir d'achats, de
dons… et de la censure postale, ce Fonds atteint les 20 000 documents, mêlant, dans diverses langues, les livres, les
brochures, les publications officielles, les recueils satiriques, les dossiers, les affiches, les cartes postales…
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Centre de ressources sur le genre :
identités, sexualités, mémoire gay et lesbienne

La Bibliothèque municipale de Lyon vient de créer en ses murs un Centre de ressources sur le genre, les identités,

les sexualités et la mémoire gay et lesbienne. Cette création s'inscrit dans un contexte sociologique et intellectuel

marqué par le questionnement des normes sexuelles, par la reconnaissance de leur historicité et de leur relativité.

Ce n'est que depuis le XIXe siècle que certains goûts ou pratiques répertoriés définissent et isolent des types de per-

sonnalités psychosociales. Lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, transgenres… la liste de celles et ceux qui, pour diverses

raisons, ne satisfont pas aux modèles dominants de sexualité ou de genre reste ouverte. Toutefois, les types rassem-

blés sous le “label” LGBT réfèrent d'ores et déjà à des réalités multiples : identité de sexe (homme / femme), de genre

(masculin / féminin) et d'orientation sexuelle (homo / hétéro / bi). Cet

ensemble de catégories n'est pas universel, et les liens que nous établissons

spontanément entre ces différentes dimensions, à la fois intimes et imper-

sonnelles, semblent de moins en moins naturels.

L'objet du Centre de ressources n'est toutefois pas de proposer un simple

regard d'expertise extérieur, mais de restituer la parole et l'expérience

des individus et communautés stigmatisés, voire privés du droit à l'existence.

La Bibliothèque dispose déjà dans son catalogue général d'une documentation

conséquente concernant ces questions. Le Fonds ancien recèle des ouvrages

de chirurgie ou de médecine légale (dont certains datent du XVIe siècle)

témoignant de l'existence millénaire d'un modèle anatomique unisexe,

puis de l'anxiété suscitée par les hermaphrodites et les homosexuel-le-s

dans le contexte politique de la fin du XIXe siècle. Signalons également la

richesse historique, sociologique et iconographique du Fonds Michel

Chomarat sur ces thématiques entre autres. Nous souhaitons donner

une nouvelle cohérence à ces documents d'origines et de natures diverses,

et les rendre plus accessibles, notamment via un inventaire ciblé. Le corpus

patrimonial a bien entendu vocation à s'enrichir, notamment de dons et

dépôts individuels, associatifs, ou institutionnels.

À la Bibliothèque comme dans la société en général, l'émergence de cette

problématique s'appuie sur la mobilisation rendue nécessaire par l'épidémie

de sida, et accompagne naturellement les évolutions sociales et théoriques

engendrées par la réflexion féministe, même si cette dernière, désormais

diffuse, n'est plus toujours identifiée comme telle. La prolifération actuelle de publications sur cette thématique révèle

l'ampleur des lacunes passées tout en éclairant l'ensemble des champs sociétaux concernés : famille, droit, santé,

religion… D'un point de vue académique, il n'est pas une discipline en sciences humaines qui ne se saisisse de

cet aspect identitaire du sujet occidental : sociologie, psychologie, histoire, philosophie… La production et la cri-

tique artistiques explorent également les implications de la tension entre hétérosexualité et homosexualité, visibilité

et occultation. Dans une perspective anthropologique, c'est la question universelle des usages sociaux du corps - usages

idéologiques, hédonistes, (re)productifs - qui se pose à travers la sexualité et ses prescriptions.

Inscrit au cœur des missions d'information de la Bibliothèque, le Centre de ressources sur le genre, les identités,

les sexualités et la mémoire gay et lesbienne accompagne donc certaines préoccupations sociales contemporaines :

la lutte contre l'homophobie, mais également les évolutions majeures du couple et de la parentalité. À l'encontre

de tout isolement ou communautarisme, l'enjeu est aussi celui d'une médiation entre différentes populations sur

des questionnements communs. Sylvie Tomolillo, responsable du Centre de ressources

Les bisexués, gynécomastes et hermaphrodites
par le Dr Émile Laurent, Paris, 1894 
(Fonds Lacassagne, 135253).

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

pour découvrir les trésors de la Bibliothèque
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hospitalitondithospitalitonditionnelle,noonditionnelionnelle,noonditionnelle,noonditionnelle,noecnoonditionnelle,noonditionnou l’artde bine oonditionnelle,noecnoonditionnelle,noonditionla chimie

Une invitation à découvrir les trésors de la Bibliothèque, à travers des
rencontres thématiques pour les adultes et les enfants, guidées par les
bibliothécaires. Elles ont lieu plusieurs fois par semaine, sur inscription
au 04 78 62 18 00 ou à l'accueil de la Bibliothèque de la Part-Dieu 
(du mardi au vendredi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 18h). 
Pour plus d’informations, www.bm-lyon.fr (agenda)

QUAND L'OBJECTIF PARLE 
AU SENSIBLE : 
photographies des années 
1930 à 2000
vendredi 2 mars à 12h30 
& samedi 3 mars à 10h30 & à 15h
avec Françoise Lonardoni, 
responsable de l'Artothèque

L'ATELIER DE RELIURE :
explication et démonstration
vendredi 2 mars à 12h30 
& samedi 3 mars à 10h30 & à 15h
avec François Léger, 
Dominique Bonavaud

RELIURES, SCEAUX, 
ENCRE ET PAPIER :
le livre chinois 
vendredi 9 mars à 12h30 
& samedi 10 mars à 10h30 & 15h
avec Valentina De Monte, 
Fonds chinois

JOURNAUX INTIMES
vendredi 16 mars à 12h30 
& samedi 17 mars à 10h30 & à 15h
avec Christine Thomasso
et Catherine Goffaux, 
Langues et Littératures

DE LA LETTRE À L'ESPRIT :
comment les Pères de 
l'Église lisaient-ils la Bible ?
vendredi 16 mars à 12h30 
& samedi 17 mars à 10h30 & à 15h
avec Jean-Noël Guinot, 
directeur de recherche au CNRS 
et directeur de l'Institut Sources
Chrétiennes

LES GRANDES CHRONIQUES 
DE FRANCE
jeudi 22 mars à 18h30, vendredi 23
mars à 12h30 & samedi 24 mars à 15h
avec Pierre Guinard, Fonds ancien

LA COLLECTION DES FONTAINES
samedi 31 mars à 10h30
avec Marc Michalet, Collection 
des Fontaines

TRÉSORS DE GUERRE :
Fonds de la Guerre 1914-1918
jeudi 19 avril à 18h30, vendredi 20 avril
à 12h30 & samedi 21 avril à 15h 
Le Chemin des Dames
avec Hervé Faure, Silo de
conservation

LA PRESSE LYONNAISE
jeudi 26 avril à 18h30, vendredi 27 avril
à 12h30 & samedi 28 avril à 15h
avec Gérard Corneloup, 
Documentation Lyon et Rhône-Alpes

À L'INTÉRIEUR DU FONDS ANCIEN…
vendredi 27 avril à 12h30 
& samedi 28 avril à 10h30 & à 15h
avec Pierre Guinard, Fonds ancien

L'HEURE À LA CARTE
La Bibliothèque vous propose des visites
pour les groupes déjà constitués (12 à 15
personnes, associations, scolaires…), 
qui peuvent être programmées 
sur demande. Renseignements 
au 04 78 62 18 00 ou à l'accueil 
de la Bibliothèque de la Part-Dieu

Auguste Lumière démontre la rapidité d’une
plaque instantanée, 1885.

Charles d’Anjou arrivant à Tunis après la
mort de son frère Louis, roi de France.

Lyon républicain illustré, 31 mai 1903.
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L'image de la lesbienne

Si la représentation imagée de l'homme homosexuel est finalement très lacunaire, les

sources iconographiques relatives aux lesbiennes le sont encore plus. La récupération des

amours saphiques par la pornographie hétérosexuelle, écrite ou filmée, ajoute à la confusion

de cette restitution. Il devient alors difficile de faire le tri entre une identité assumée et

revendiquée et un objet érotisé dont la seule fonction est de répondre à la demande de

phantasmes et de voyeurisme. On oublie un peu trop souvent que les lesbiennes inter-

prétées dans le cinéma, pornographique ou pas, le sont toujours par des hétérosexuelles

pour des consommateurs hétérosexuels. Face à cette situation dégradante qui perdure,

elles ont toujours eu beaucoup de mal à imposer un modèle fédérateur. D'autre part,

perçues comme un danger, elles suggèrent, par leur existence même, une société sans

hommes, c'est-à-dire sans domination patriarcale.

De leur côté, en rompant avec la logique de la différenciation sexuelle ancestrale des rôles,

les homosexuels masculins avaient été les premiers à rejeter la figure imposée et stéréo-

typée du mâle dominant. En retour, la société, menacée dans ses fondements, les a rejetés

brutalement tout en élaborant des stratagèmes de récupération. Ainsi progressivement,

en jouant insidieusement sur un ordre retrouvé de la représentation classique homme/

femme, le pouvoir hétérosexuel s'est rassuré de retrouver cette dualité, souvent caricaturale,

chez les homosexuels, entre un homme obligatoirement fort et musclé et le personnage

emblématique de la folle plus ou moins travestie. Mais un homme déguisé en femme reste

un homme pour la société. L'honneur est sauf, ce qui n'est évidemment pas le cas lorsqu'une

femme s'avise de mimer l'autre sexe, son statut sexuel alors disparaît. Les hommes seraient

donc des hommes par nature et les femmes seraient uniquement ce qu'elles paraissent.

Si elles ne sont pas féminines, alors elles ne sont que des anomalies, des monstruosités.

Reste qu'à de nombreuses reprises, au cours de l'histoire, certaines lesbiennes ont tenté de

perturber cet ordre en renvoyant à l'idée d'une nature spécifiquement féminine ou en

suggérant que la division sexuelle des rôles sociaux est une construction humaine et

n'est donc pas, au contraire, de l'ordre de la nature.

Lorsque l'on s'avise de vouloir constituer un panthéon lesbien, les images de Sappho, pre-

mière poétesse de l'Occident, et de l'île de Lesbos, sont emblématiques car elles renvoient

à une poésie et à une géographie de la plus haute antiquité. Il en va de même pour les

amazones, entre mythe et réalité, femmes indépendantes et guerrières, chères à Geneviève

Pastre. L'image populaire et réductrice qui est parvenue jusqu'à nous, ne montre qu'une

face d'une réalité bien plus complexe car les amazones eurent leur organisation sociale et

politique et assurèrent leur propre survie selon une conception tout à fait originale de leur

sexualité. Fières, solidaires, éprises de leur liberté, intelligentes et courageuses, elles furent

à la fois redoutées et admirées, elles restent aujourd'hui pour beaucoup de lesbiennes

comme le vrai modèle à jamais disparu. Michel Chomarat

MÉMOIRE GAY & LESBIENNE

Lesbienne mon amour !

vendredi 16 mars

à 18h30
Lancement officiel par :
Sabiha Ahmine, adjointe au Maire de Lyon,
déléguée à la Promotion des droits de la femme
Patrick Bazin, directeur de la Bibliothèque
municipale de Lyon
Michel Chomarat, chargé de mission Mémoire 
à la Ville de Lyon

à 19h
Projection du film Le Bal des Chattes Sauvages
de Veronika Minder
(Teddy Award du Meilleur documentaire, Festival 
de Berlin, 2005)
suivie d'un débat avec Sylvie Tomolillo,
responsable du Centre de ressources sur le genre
(BM Lyon)

samedi 17 mars

à 10h30
Histoires en construction
Table ronde avec Nicole Albert 
(Saphisme et décadence dans Paris fin de siècle, 
La Martinière, 2005) et Stéphanie Arc
(Les lesbiennes, Le Cavalier Bleu, 2006)

à 14h30
Culture et littérature 
Table ronde avec Anne Rambach, directrice des
éditions gaies et lesbiennes, Paris (La culture gaie 
et lesbienne, Fayard, 2003),et avec sous réserve
Christine Détrez et Anne Simon (À leur corps
défendant : les femmes à l'épreuve du nouvel ordre
mondial, Le Seuil, 2006). 

à 16h30
Visibilité ou invisibilité
Rencontre avec Patricia Curzi, ILGA 
(International Lesbian and Gay Association) 
Bruxelles 

à 17h30
Clôture des Assises
par Patrice Béghain, adjoint au Maire de Lyon,
délégué à la Culture et au Patrimoine et 
Patrick Bazin, directeur de la Bibliothèque de Lyon

Bibliothèque
Part-Dieu

6e Assises
vendredi 16
& samedi 17 mars

édition
Follement Gay !,
l'homosexualité
dans les collections
de la Bibliothèque
de Lyon, par 
Michel Chomarat
Éditions Mémoire
Active, 2007.
21,5 x 18 cm
168 pages
100 illustrations 
25 eÛ
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Lesbiennes, fières et solidaires, contre la lesbophobie, Paris, Gay Pride, 26 juin 2004,
BM Lyon, Fonds Chomarat

Un si doux baiser. Carte postale, Arras, 11 mars 1918,
BM Lyon, Fonds Chomarat
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VIVE LA CULTURE NUMÉRIQUE !
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Bibliothèque
Part-Dieu

rencontres-
débats

en partenariat 
avec l’association
Doc Forum 
http://www.enssib.
fr/autres-sites/
docforum/

Rendez-vous 
sur le blog
Pour s'informer,
discuter sur la
culture numérique,
avant et après les
conférences de 
ce cycle et aussi
pour visionner 
les conférences
déjà programmées 

Au carrefour de toutes ces questions :
Florence de Meredieu, Régine
Debatty, Anne-Marie Morice et deux
artistes Aurélie Petrel, PJ Pargas. 

Florence de Meredieu enseigne 
la philosophie de l'art et l'esthétique.
Spécialiste de l'art moderne et
contemporain, elle est l'auteur de
nombreux essais dont L'Histoire
matérielle et immatérielle de l'art moderne
et contemporain (Larousse, 2004) 
et de Arts et Nouvelles technologies : 
art vidéo, art numérique (Larousse 2005).

Aurélie Petrel est diplômée de 
l'École nationale des Beaux-Arts de Lyon.

PJ Pargas, artiste et musicien

Régine Debatty s'est fait connaître 
par son blog We make money not art
(WMMNA).Un site qui explore l'art
numérique, le design d'interaction 
et les technologies pour témoigner 
des utilisations, questionnements 
et détournements des nouvelles
technologies par les artistes, 
les amateurs…

Anne-Marie Morice, responsable 
du portail d'art numérique français
Synesthésie

Les ateliers de la culture numérique

jeudi 1er mars de 17h15 à 18h15

Comment définit-on l'art numérique ? Qu'apportent les nouvelles technologies à la création artistique ?
L'Espace numérique de la Part-Dieu vous propose de consulter, avant la conférence, une sélection de
galeries virtuelles et de projets d'artistes sur Internet. Interactivité, créations hybrides, virtuelles,
autant de notions appliquées aux créations numériques mêlant danse, musique, vidéo et multimédia. 

Politique et histoire des TICs…

mercredi 18 avril à 18h30 

Rencontre avec Véronique Kleck autour de son ouvrage Numérique et Cie, sociétés en réseaux
et gouvernance, paru aux éditions Charles Leopold Mayer (2007).
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Au carrefour des arts

jeudi 1er mars à 18h30

Art numérique, Net Art, photographie digitale, art robo-
tique, environnement interactif, art vivant et performance…
À toutes les époques les artistes se sont appropriés les
inventions techniques et industrielles.
Aujourd'hui les artistes travaillent avec les technologies
émergentes comme la biotechnologie ou les nanotechno-
logies. Visionnaires et parfois activistes, ne jouent-ils
pas un rôle déterminant pour mieux comprendre le
monde de la culture numérique ? 
Comment des artistes, de plus en plus nombreux et issus
d'univers différents, redéfinissent-ils les contours de la
création contemporaine ?
Comment se conçoit et se réalise une œuvre numérique ?
Projet hybride : l'artiste devient réalisateur et s'associe à
d'autres ; de nouveaux rapports se tissent entre artistes
ingénieurs et développeurs et semblent reproduire les
grands ateliers de la Renaissance.
Quelle évolution de la muséographie prévoir ? De nou-
veaux lieux de monstrations s'organisent pour ces œuvres
numériques : où sont-ils ? comment s'organisent-ils ?
Quelle conservation de ces œuvres programment-ils ?
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*

L'héritage d'Henri-Jean Martin

Le grand historien du livre Henri-Jean Martin vient de disparaître. Il fut directeur de la Bibliothèque

municipale de Lyon, de 1962 à 1970, avant d'enseigner à l'École des Chartes et à l'École des Hautes Études

en Sciences Sociales (EHESS). Son œuvre et son action auront été décisives car toujours en prise avec

les mutations qui, depuis plusieurs décennies, trans-

forment progressivement la civilisation du livre en

une société planétaire de l'information.

Son premier ouvrage, L'Apparition du livre (1958)

a tout simplement fondé, à l'échelle internationale,

une nouvelle discipline historique. Il suffit de le relire

pour comprendre de façon lumineuse comment,

aujourd'hui, la convergence des flux financiers, des

nouvelles technologies et d'une culture mondialisée

favorisent l'émergence d'une nouvelle société de la

connaissance, à l'image de ce qui s'est passé pendant

la Renaissance lyonnaise, lorsque coopéraient les

imprimeurs, les banquiers et les humanistes.

Dès les années 60, Henri-Jean Martin remettait aux

instances nationales un rapport prophétique sur

l'informatisation du catalogage des livres, première

étape de leur numérisation. Mais il fallut attendre

que les bibliothèques anglo-saxonnes prennent les

devants pour que le message soit compris… 

Dans le même temps, soucieux de vulgariser l'histoire du livre, il créait, avec Maurice Audin, le Musée

de l'Imprimerie, qui reste le plus important d'Europe avec celui de Mayence, la patrie de Gütenberg. Cela

ne l'empêchait pas, simultanément, de créer un réseau de bibliothèques de prêt qui allait irriguer bien

des quartiers de Lyon, avec le succès populaire que l'on sait.

Puis, ce fut la bibliothèque de la Part-Dieu (ouverte en 1972) qu'il conçut de façon totalement révolu-

tionnaire, à une époque où notre pays était encore un désert en matière de bibliothèques publiques.

Récemment, il mettait la dernière main à un ouvrage très novateur sur le développement de la com-

munication humaine avant l'écriture, curieux qu'il était d'explorer, derrière le livre, derrière le texte

numérique, les mécanismes cognitifs qui les sous-tendent.

Autant dire que nous n'avons rien inventé. Nous ne faisons que poursuivre l'œuvre d'un visionnaire :

dans quelques semaines, le réseau va s'enrichir d'une nouvelle médiathèque et la Part-Dieu va ouvrir

un nouvel espace d'accueil ; bientôt sera lancée une vaste campagne de numérisation ; en même temps,

l'accord qui vient d'être signé entre Gérard Collomb et Bill Gates va permettre de renforcer le rôle des

bibliothèques de Lyon dans la diffusion de la culture numérique. À travers ces quelques exemples, on

peut constater que l'héritage pluriel d'Henri-Jean Martin n'est pas près d'être oublié. C'est le plus bel

hommage que nous puissions lui rendre. P.B.
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L'Univers des Wikis

Créé en 1995 par Ward Cunningham, le Wiki tire son nom du mot hawaïen “WikiWiki”… 
Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous dans l'atelier “L'Univers des Wikis” ! 
Cet atelier, proposé par l'association Internet Citoyen, vous fera découvrir tous les secrets de ces
nouveaux sites collaboratifs, et plus particulièrement la célèbre encyclopédie en ligne Wikipédia.
Explications, débats mais aussi mises en pratique… tout pour comprendre le fonctionnement et
l'esprit communautaire de ces sites internet. Sur inscription

vendredi 9 mars à 10h à la Bibliothèque du 1er (adultes)
mercredi 14 mars à 14h à la Bibliothèque du 1er (enfants à partir de 10 ans)
mercredi 14 mars à 16h à la bibliothèque du 4e (enfants à partir de 10 ans)
mercredi 28 mars à 14h à la bibliothèque du 1er (enfants à partir de 10 ans)
mercredi 28 mars à 16h à la bibliothèque du 4e (enfants à partir de 10 ans)
vendredi 30 mars à 10h à la Bibliothèque du 2e (adultes)
mercredi 4 avril à la médiathèque de Vaise à 14h (adultes) & à 16h (enfants à partir de 10 ans)
mercredi 11 avril à 17h à la Bibliothèque de la Part-Dieu (adultes)
mercredi 18 avril à 14h à la Bibliothèque du 2e (enfants à partir de 10 ans)
mardi 24 avril à 14h à la Bibliothèque du 4e (adultes)

Les rendez-vous de l’Espace numérique

Renseignements et inscription à la Bibliothèque au 04 78 38 60 09. 

Sur rendez-vous
Initiation à l'utilisation d'un traitement de texte ; d'Internet ; d'un tableur ; d'une base de données

jeudis 8 & 15 mars de 10h à 12h
Atelier Internet en petit groupe (limité à 6 personnes) : les outils de recherche (moteurs, méta-moteurs,
annuaires), utilisation d'une messagerie électronique, outils de communication, découverte des ressources
en ligne (Lexis-Nexis, Kompass…), découverte des autres possibilités d'Internet.

Médiathèque 
de Vaise
Espace
numérique

atelier
samedi 3 mars 
à 15h

Bibliothèque 
du 7e Guillotière

Bibliothèque
Part-Dieu
Espace 
numérique

ateliers
les vendredis 
9, 16, 23, 30 mars
& les 6, 13, 20, 27
avril à 17h

sur inscription 
au 04 78 62 18 00

Bibliothèque 
du 2e

Espace 
numérique

ateliers

Bibliothèques 
du 1er, 2e, 4e,
Part-Dieu 
Espaces 
numériques

ateliers

ESPACE NUMÉRIQUE

vendredis 9 & 16 mars de 10h à 12h
Atelier traitement de texte et tableur en petit groupe (limité
à 6 personnes) : création, composition et mise en forme avan-
cée d'un document texte, découverte des différentes possibi-
lités d'un tableur, traitement de données à l'aide d'un tableur.

jeudi 19 avril de 10h à 12h
Atelier blog : le blog, vous connaissez ? Ce petit bout
d'Internet, à la portée de tous, où l'on peut ajouter textes et
photos à volonté ! Découvrez la création, la mise à jour et la
personnalisation d'un blog en quelques clics.

jeudi 26 avril de 10h à 12h
Atelier diaporama : l'utilisation des images numériques se
développe rapidement, particulièrement en ce qui concerne
la photo. Découvrez une manière simple de présenter des
images et autres photos dans un diaporama. Idéal pour mettre
en valeur des photos de vacances.

Blog citoyen

mercredi 17 mars à 14h
Atelier pour les enfants à partir de 12 ans, sur inscription.

La 3D dans tous ses états

La 3D a envahi notre univers visuel depuis plus de dix ans,
mais la plupart du temps, nous ne savons pas comment elle
est conçue et réalisée, et aussi à quoi elle peut servir. 
Cet atelier est l'occasion de découvrir l'étendue des réalisations
possibles avec la 3D : films, jeux, création de sites web, visites
virtuelles, etc. 
Christophe Gaggero, l'animateur de l’espace numérique vous
propose un atelier en trois parties :
- présentation d'un film en 3D + son “making off” 
- les grandes étapes de la création d'un personnage animé 
- les applications 3D sur Internet.

Internet, c'est simple ! Vraiment ?

L'Espace numérique de la bibliothèque de la Part-Dieu vous
propose des sessions de formation à l'utilisation d'Internet en
petit groupe (atelier en 2 sessions limité à 6 personnes). 
Présentation générale du réseau Internet, les navigateurs et des-
cription des liens hypertextes, URL…, les outils de recherche
(moteurs, annuaires, méta-moteurs, recherche avancée…), les
outils de communication (forums de discussion, messagerie,
chat…), découverte des ressources en ligne (Lexis-Nexis,
Kompass…), cas pratiques, recherches personnalisées. 
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Enfance en ligne
La parentalité à l’ère
du numérique

Bibliothèque Part-Dieu
vendredi 23 mars à 15h

Animateurs / enseignants,
bénéficiez d’une séance 
de formation gratuite 
aux dispositifs techniques
de contrôle parental sur 
les nouveaux média.
En préalable d’une
conférence publique qui 
se tiendra le 24 mars sur 
la protection de l’enfance,
la Ville de Lyon, le Centre
d’Information et de
Documentation Jeunesse
et Microsoft France vous
invitent à une formation
aux outils disponibles pour
protéger les enfants sur
Internet, sur les jeux vidéo
et la téléphonie mobile.
Cette formation sera
dispensée par Jonathan
Landemard du Centre
d’Information et de
Documentation Jeunesse. 

Sur inscription :
www.enfanceenligne/lyon/
formateurs
(nombre de places limité 
à 30 personnes)

La conférence-débat du 
24 mars se déroulera au 
musée des Beaux-Arts de Lyon 
(à partir de 10h30). Elle vise 
à favoriser les échanges entre
les experts et les familles
autour de cas concrets.
Cette journée gratuite est
ouverte aux familles, aux
enseignants et aux animateurs
d’espaces numériques autour
de la protection des enfants
dans l’univers numérique. 

Inscriptions :
www.enfanceenligne.org/lyon
Renseignements :
info@enfanceenligne.org
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* La “révolution numérique” et la “fracture” qui l'accompagne ne se limitent plus au cadre strict de l'Internet
et de la boîte mail ; le numérique accède aujourd'hui à une dimension difficile à appréhender tant elle est
vaste. De son accès, de son intelligence et de sa maîtrise dépendront les équilibres de demain. Autrement
dit, ce qui se joue aujourd'hui n'est pas de l'ordre de l'évolution mais du bouleversement.
Or, la technique et l'économique occultent les enjeux politiques et sociaux d'un tel bouleversement.
C'est pourquoi Véronique Kleck tire une sonnette d'alarme : la gouvernance numérique permettra ou
ne permettra pas à nos sociétés de réinvestir le champ du politique. C'est elle qui servira ou desservira
une citoyenneté plus active et une démocratie plus participative. À chacun de la construire !
Quels sont les enjeux à relever, les nouveaux rapports de force, les acteurs politiques de l'ère numérique ?
Légitimité, représentativité, espace public, opinion, délégation… tout change ! et avant tout le pouvoir.

Véronique Kleck travaille depuis plus de dix ans sur les enjeux croisés entre société de l'information
et démocratie participative. En charge des technologies de l'information et de la communication dans
divers cabinets politiques, elle fut co-fondatrice de l'association VECAM en 1995. Elle cherche à déve-
lopper une culture numérique favorisant la participation citoyenne de chacun. Elle a assumé diverses
hautes fonctions dans des instances gouvernementales, politiques ou publiques.

                                                                 



Une entrée en littérature

Après les 30 glorieuses de l'édition jeunesse, les
années 2000 marquent un profond bouleversement
de ce secteur éditorial. La liste des best-sellers
“jeunesse” en est une preuve : les meilleures ventes
aujourd'hui sont soit des produits dérivés de
l'audiovisuel, soit des livres issus de collections
markettées. Est-ce à dire que la littérature jeunesse a disparu pour laisser place à de simples livres pour
enfants ? On constate, a contrario, depuis quelques années de plus en plus d'audace et de créativité de
la part des auteurs-illustrateurs jeunesse, que les fêtes du livres et les revues professionnelles s'efforcent de
valoriser. Une reconnaissance institutionnelle de ces mêmes ouvrages est aussi en marche, petit à
petit, ils trouvent leur place dans les programmes scolaires.
Quel regard porter sur ces livres jeunesse divers, multiformes, insaisissables ? Comment comprendre la
situation actuelle ? D'où vient-on et surtout où va l'édition jeunesse ? Quel rôle doit jouer le livre dans
l'éveil de l'enfant, et son futur de lecteur, de citoyen, d'adulte ? 

Conférence-débat pour les parents, les enseignants, les éducateurs, les professionnels du livre, 
animée par Philippe Meirieu, responsable pédagogique de Cap Canal.
avec 
Anne-Laure Cognet, directrice de le Fête du livre jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux, creuset de
la création contemporaine pour la jeunesse ;
Sophie Van der Linden, directrice de l'institut Charles Perrault, critique en littérature jeunesse, auteur
de Claude Ponti, éditions Être, 2000, Lire l'Album, Atelier du poisson soluble, 2005, et Images de livres
pour la jeunesse, Thierry Magnier, 2006 ;
Jean Delas, directeur de la maison d'édition L'École des Loisirs, qui viendra témoigner de quarante
années au service du livre jeunesse. 

Une seconde soirée-débat aura lieu au CRDP de Lyon
mercredi 25 avril à 20h

La littérature jeunesse : un outil pour l'éducation
avec Jacques Fijalkow, docteur d'État en psychologie, et professeur de psycholinguistique et directeur
de l'école doctorale “Comportement, Langages, Éducation, Socialisation, Cognition”, (CLESCO), à l'uni-
versité de Toulouse-le-Mirail, Alain Serres (Editeur de Rue du Monde) et Jean Claverie (illustrateur).
CRDP : 47 rue Philippe de Lassalle, 69004 Lyon

LE LIVRE JEUNESSE

Architecture et modes de vie

Pavillon de banlieue, villa à la campagne, résidence secondaire, l'engouement des français pour la maison
individuelle n'a cessé de croître ces cinquante dernières années au point d'être devenu aujourd'hui le type
d'habitat le plus plébiscité. Rien ne semble infléchir cette aspiration même si moins de 5 % des maisons
construites en France le sont par des architectes. À l'heure de la maison à 100 000 euros, ce cycle de
conférences propose de revenir sur la véritable passion que les français vouent à la maison individuelle. 

vendredi 9 mars à 18h30

La maison écologique

Conférence de Jérôme Houyez, 
architecte DPLG

La construction d'une maison représente un impact non négligeable sur l'environnement. La maison
écologique est une maison saine, respectueuse de l'environnement à l'échelle planétaire et de la santé de ses
occupants. Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, nous devons construire des maisons
écologiques performantes sur le plan énergétique en associant les énergies alternatives et les systèmes d'éco-
gestion tout en apportant un maximum de confort (qualité de l'air intérieur, isolation phonique, lumière
naturelle…), avec l'utilisation de matériaux dont l'emprunte écologique soit la plus réduite possible. Une
réflexion globale en terme de déplacements sera développée afin de proposer une autre alternative aux
pavillons isolés. Dans le cadre de cette conférence nous présenterons des principes de construction de ce
type de maison “la maison de notre futur” au travers d'exemples de réalisations et de projets.

LA MAISON CONTEMPORAINE
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Bibliothèque
Part-Dieu

conférence

proposée en
partenariat avec
le CAUE du Rhône
et la librairie 
Le Moniteur

Gryphe n° 15
Un numéro spécial 
consacré à Jacques Stella

• Le peintre et l'excellence du savoir.
Regard sur le cabinet de Jacques Stella.
Mickaël Szanto
• “Bibliotheca docet”. Les livres conservés
par sa nièce Claudine Bouzonnet-Stella,
comme reflet de la bibliothèque du
peintre. Yves Jocteur Montrozier
• “Hélas que de douceur en cette âme !”.
Réflexions sur l'iconographie religieuse
de Jacques Stella. Isabelle Dubois
• Antoine plutôt qu'Antoinette. 
Les Bouzonnet-Stella ou l'art de la thèse
au XVIIe siècle. Michel Chomarat
• Virgile couronné par Calliope. 
L'artiste s'approprie de mille façons les
manuscrits, livres et recueils de gravure.
Sylvie Deswarte-Rosa
• Les frères Fréart. Trois officiers royaux
collectionneurs et passionnés d'art 
dans l'entourage de Jacques Stella.
Dominique Varry

Prix : 8 euros. 
En vente par
correspondance
sur 
www.bm-lyon.fr

Peinture et savoir : 
le Cabinet de Jacques Stella

Parallèlement à l'exposition Jacques Stella 
(1596-1657), le Musée des Beaux-arts en
collaboration avec la Bibliothèque de Lyon évoque
les collections de gravures et de livres du peintre.
L'exposition présente grâce à d'abondants prêts 
de la Bibliothèque municipale (plus de cinquante
estampes et ouvrages précieux) un florilège 
des estampes et des livres qui figuraient dans 
la bibliothèque du peintre. On trouvera parmi 
les gravures, les modèles de la Renaissance 
et du XVIIe qui ont influencé le peintre, et parmi 
les livres, les recueils d'images, les livres
d'emblèmes et certains traités d'architecture, 
de perspective, d'anatomie que le peintre avait
réunis. L'ensemble permet d'évoquer l'univers 
de référence de l'un des peintres les plus cultivés 
du XVIIe siècle français.

jusqu'au 2 avril
Musée des Beaux-arts de Lyon (2e étage)
20, place des Terreaux, 69001 Lyon
http://www.mba-lyon.fr/

Sans l’ombre 
d’un doute 

mercredi 2 mai à 18h30
Bibliothèque Part-Dieu

Projection du film
d'animation, Sans l'ombre
d'un doute, réalisé 
par Pierre Duba d'après sa
bande dessinée, suivie d'une
rencontre avec l'auteur.

Sans l'ombre d'un doute : à sept ans
on peut être soi sans l'ombre 
d'un doute. Que se passe-t-il quand,
adulte, l'homme rencontre 
“L'enfant qu'il a été ?” L'enfant 
peut-il le reconnaître ? L'homme
perdu dans son bureau, aux prises
avec les objets qui l'entourent, 
peut-il retrouver son enfance ?
Pierre Duba se laisse guider par la
légèreté de cet enfant effronté pour
aborder les questions de l'identité, 
de la foi, de la solitude, de la réalité…

Voyage fantastique dans des paysages tour 
à tour somptueux ou terribles, chaotiques 
ou apaisés que le dessin libre de Pierre Duba
révèle comme autant d'images de l'âme, 
Sans l'ombre d'un doute nous emmène sur un
chemin particulier à la fois intime et pudique,
ouvert sur les doutes et les questionnements
d'un homme face à lui-même.

Sans l'ombre d'un doute est édité 
par 6 Pieds sous Terre

Pierre Duba: http://pierry.duba.free.fr/
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Meyzieu, lotissement Les Grillons (projet), 1973, façade principale maison 
type 4, A. Teillaud architectes et A. Zanassi urbaniste (Archives de Meyzieu)
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Bibliothèque
Part-Dieu

conférence-
débat
mardi 17 avril 
à 18h30

organisée dans 
le cadre de 
la quinzaine
thématique 
“C'est en lisant
qu'on devient
liseron” 
organisée par 
Cap Canal
http://www.
capcanal.com/
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Bibliothèque
Part-Dieu

projections
suivies 
d’un débat

Terre commune

vendredi 30 mars à 18h30

Projection du film de Johan Laffort (52 mn, 2006)

Dans l'Aveyron, Jojo, Patrick, Jean-Paul, Gwen et Marielle respectivement éleveurs, maraîcher et fabri-
quants de fromages de chèvre, tentent de résister aux pratiques dominantes dans l'industrie agro-ali-
mentaire. Ils se veulent respectueux de leur production, de leur bétail à qui ils prodiguent soins et
affection. Ils se revendiquent responsables de leur environnement, ils se sont, pour certains, affranchis
de la tutelle des subventions et des banques. Ils luttent au quotidien pour vivre honorablement de leur
activité à la recherche d'une troisième voie, qui n'est pas non plus celle de l'agriculture biologique, mais
en relation plus directe avec les consommateurs. Confrontés aux stéréotypes véhiculés par le marketing
qui récupère le “naturel” et le “terroir”, ils préfèrent se définir encore comme de véritables “paysans”,
c'est-à-dire agissant au nom de valeurs qui redonnent une dignité certaine à leur métier.

La part du chat (a verdade do gato) 

mardi 17 avril à 18h30

Projection du film de Jérémy Hamers (52 mn, 2006)

Carmo do Rio Verde, au Brésil, est un village qui vit de l'exploitation de la canne à sucre. Une entre-
prise y gère toute la fabrication d'alcool, possède ou loue tous les champs et mobilise deux mille
ouvriers, recrutés par “El Gato”, “le Chat”. Le travail et l'exploitation de la canne à sucre commencent.
Entre sueur et cendres, le film aborde de façon poétique le prix humain de la richesse du Brésil, son
carburant “propre”.

Licencié en cinéma, Jérémy Hamers devient assistant au service de cinéma et vidéo documentaire
de l'Université de Liège. Il vient de fonder, avec le caméraman Laurent Van Eijs, la société Trikolon
Productions. Le court métrage Dehors, lui a valu, en 2003, le prix Kieslowski du meilleur scénario de
court métrage.

Conférences d'Hélène Décis-Lartigau, musicologue

Elias de Félix Mendelssohn

mercredi 21 mars à 18h30

Après l'immense succès remporté par son Paulus, Félix Mendelssohn (1805-1847) compose son
dernier grand chef d'œuvre, L'oratorio Elias, en 1846. Le livret s'appuie sur le portrait que fait le
récit biblique du prophète Elie, au premier livre des Rois. Personnage haut en couleur, plein de
fougue et de zèle, Elie progresse au fil de l'oratorio dans la connaissance de lui-même et de Dieu.

Requiem

vendredi 20 avril à 18h30

Les messes de Requiem jalonnent l'histoire de la musique et ont inspiré la plupart des grands com-
positeurs de musique religieuse. Outre le fort engouement du XIXe siècle pour cette méditation
musicale sur la mort, Hélène Décis-Lartigau propose une écoute commentée de plusieurs Requiem
du Moyen Âge à l'époque contemporaine. 

Prochaines conférences : mercredi 23 mai : Magnificat de Jean Sébastien Bach, mercredi 6 juin : Musique à
Venise, mercredi 20 juin : Jeanne au bûcher de Arthur Honegger. 

Bibliothèque
Part-Dieu

conférences
samedi 3 février 
à 15h

après quelques
mois d'interruption,
le cycle de
rencontres,
Musique Sacrée
reprend une
programmation
régulière

MUSIQUE SACRÉE

Richard Wagner et la question de la musique absolue

Conférence par Jean-François Candoni, agrégé d'allemand, maître de conférences à l'univer-
sité de Paris-Sorbonne.

Si la quête d'absolu est au cœur de l'art wagnérien, l'idée d'une musique absolue, qui renonce-
rait, a priori, à toute implication théâtrale, philosophique, religieuse ou politique est pour Wagner
un “non-sens absolu”. À l'opposé de sa conception de la musique comme moyen d'expression et
de langage, on trouve les théories d'Edouard Hanslick pour qui la musique est un simple “jeu de
formes sonores en mouvement”. Ce conflit, qui pose la question essentielle du sens de la musique,
est un moment crucial dans l'émergence de la modernité musicale à la fin du XIXe siècle.

Jean-François Candoni est un spécialiste de l'œuvre de Richard Wagner auquel il a consacré
sa thèse de doctorat et d'une manière plus générale de l'esthétique musicale au XIXe siècle.

Bibliothèque
Part-Dieu

conférence
samedi 10 mars 
à 15h

CERCLE RICHARD WAGNER

INA'SUP

Bibliothèque Part-Dieu

rencontre

jeudi 29 mars à 16h

Rencontre avec 
Jean-Emmanuel Casalta,
directeur de la formation 
à l'Institut national de
l'audiovisuel, directeur

d'Ina'Sup, et Jérôme Gouy,
délégué de l'Ina à Lyon.

Ina'Sup, l'école supérieure de
l'audiovisuel et du numérique
ouvre ses portes en octobre
prochain à Bry-sur-Marne
(94). Installée au sein 
de l'Ina, cette école 
propose deux formations 
de niveau master (bac + 5) : 

- Gestion-conservation 
des patrimoines audiovisuels
et numériques  
- Production-édition
audiovisuelle et numérique.
Cette présentation sera
l'occasion de découvrir 
cette école et de rencontrer
son directeur.

Plus d’infos : www.ina.fr
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LA SEMAINE DU CERVEAU

Bibliothèque
Part-Dieu

conférences-
débats

organisées par
Société des
Neurosciences
Institut Fédératif
des Neurosciences
de Lyon : http://ifnl.
univ-lyon1.fr

table de vente 
à l’entrée de 
la salle avant et
après la rencontre
avec la Librairie
Decitre

La schizophrénie 

mardi 13 mars à 18h30

Conférence de Nicolas Franck, professeur de médecine à l'université Claude Bernard Lyon-I et psy-
chiatre au centre hospitalier Le Vinatier. Responsable d'une équipe de recherche travaillant sur la schi-
zophrénie à l'Institut des sciences cognitives du CNRS. Il est l’auteur de La Schizophrénie : la reconnaître
et la soigner, paru chez Odile Jacob en 2006. 

Hallucinations et idées délirantes, discours incohérent, incapacité à entreprendre des actions : l'étran-
geté du vécu des personnes schizophrènes, leur difficulté à communiquer ce qu'elles ressentent et à orga-
niser leur existence, rendent la schizophrénie difficile à comprendre. Les connaissances scientifiques
se sont développées ces dernières années et permettent aujourd'hui de considérablement améliorer la
prise en charge de cette maladie à la fois fréquente et méconnue. Quels sont les différents symptômes
de la schizophrénie ? Que sait-on de ses causes ? Comment soigner et prendre en charge les malades
? Quand l'hospitalisation est-elle nécessaire ? Quels sont les médicaments et les méthodes thérapeutiques
efficaces ? Une réinsertion sociale est-elle possible ? Que peuvent faire les proches ? 

Cerveau et attention 

jeudi 15 mars à 18h30

Conférence de Jean-Philippe Lachaux, neurobiologiste. 
Chercheur au CNRS à Lyon, il travaille sur les bases neuronales de l'attention avec un accent particu-
lier sur l'étude du rôle fonctionnel des activités neuronales oscillatoires telles que les rythmes alpha,
beta ou gamma.

Notre cerveau est une puissance extrêmement complexe dont nous commençons à peine à appréhen-
der le fonctionnement. Aucun modèle mathématique ne permet à ce jour de rendre compte d'une
telle complexité.
Parmi les nombreuses modalités de réaction de l'organisme aux différents messages du milieu exté-
rieur, l'attention constitue un phénomène privilégié ; elle traduit en effet la réponse organisée et totale
du système nerveux à un signal important. On conçoit donc l'intérêt qu'il peut y avoir à étudier les
corrélations neurophysiologiques de ce processus afin de mieux comprendre les mécanismes de la
prise de conscience. L'expérience subjective de chaque jour permet de reconnaître les deux aspects
fondamentaux du processus d'attention que la psychologie a bien mis en évidence, c'est dire, la sélec-
tivité de l'attention pour une seule catégorie de signaux et l'effet inhibiteur qui s'exerce sur les
autres modalités sensorielles.

À travers l'itinéraire d'une cellule normale à une cellule en crise, l'exposition apporte des réponses aux
questions suivantes : qu'est ce qu'une cellule ? Comment va-t-elle entrer dans un processus de cancé-
risation ? Que met-on en œuvre pour l'en empêcher ? 
Ce parcours nous invite à suivre Lady Cell et ses amis et à découvrir l'univers de la cellule normale, ses
accidents et la manière dont on va pouvoir repérer ses pannes et les réparer. Il nous aide à comprendre les
moyens mis en œuvre par les chercheurs et les médecins pour identifier
les facteurs de risque, pour prévenir les dysfonctionnements de la cellule
ou pour supprimer les cellules devenues anormales. Ce panorama de la
recherche en cancérologie prend également en compte l'accompagnement
des personnes malades dans leur lutte contre la maladie.

En collaboration avec l'Inserm, le CNRS délégation Rhône Auvergne, le Centre régio-
nal de lutte contre le cancer Léon Bérard, les Hospices civils de Lyon, l'université
Claude Bernard Lyon 1, le CLARA (Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes), le
CIRC (Centre international de recherche contre le cancer)

Médiathèque 
du Bachut

exposition
17 au 28 avril

CANCER : OÙ EN EST LA RECHERCHE ?
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Spectacle de et par la conteuse Anne Kovalvesky.

On n’imagine pas tout ce qui peut se passer au 7e étage. 7e étage, tout droit en sortant de
l’ascenseur. 7e étage, ça fait trois ans que j’y suis toutes les semaines.
Je frappe aux portes et je n’attends même pas toujours qu’on me dise d’entrer. J’entre, je
m’approche du lit.
Dans le lit, il y a un vieux ou une vieille. Je suis là pour leur raconter des histoires. Et les histoires,
ça marche dans les deux sens. Bien sûr, j’en ai raconté, mais eux aussi m’en ont raconté. Et les
histoires sont comme les femmes enceintes. Elles portent la vie en elles. Et de la vie, au 7e étage, il
y en a, beaucoup… Début d’un spectacle ou tour à tour hommes et femmes, vieux, abîmés dans
leur corps, dans leur cœur et parfois dans leur tête sont présentés devant vous. Le temps du
spectacle, ils sont remis debout. Et l’on réalise que ces “vieux”, parfois oubliés, ont été comme
nous. Ils ont aimé, ils ont ri, pleuré, piqué de belles colères… Ils ont été et sont encore vivants.

Médiathèque 
de Vaise

spectacle
mardi 3 et jeudi 
5 avril à 19h

Durée 1h10
Spectacle ouvert à
tous, aussi pour
les enfants à partir
de 12 ans

UNE POMME OUBLIÉE SUR LE BUFFET
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Les connaissances en génétique ont connu un essor extraordinaire lors de ces dernières décennies. Le
fonctionnement des gènes est de mieux en mieux compris, ainsi que les conséquences du produit
génique dans une cellule, un tissu et l'organisme dans son entier. Le développement récent de nom-
breux outils modifie notre compréhension du monde vivant et ouvre la voie à de nouvelles approches
diagnostiques ou thérapeutiques.

aBibliothèque
Part-Dieu

conférences

organisé par
l'Université 
Ouverte de Lyon
renseignements
http://
uo.univ-lyon1.fr
tél. 04 72 43 14 99

DES GÈNES AUX GÉNOMES
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Diversité biologique 
et génétique

mercredi 7 mars à 16h
Conférence de Guy Trabuchet,
maître de conférences - UCBL 

Dans toute espèce, chaque individu 
dispose d'une séquence d'ADN différente 
de son voisin. Certaines de ces modifications
donnent un avantage sélectif et peuvent être
aussi utilisées pour suivre les migrations des
populations ou pour confondre un criminel.

Post-génomique
fonctionnelle

mercredi 21 mars à 17h
Conférence de Patrick Ravel-Chapuis,
maître de conférences - UCBL 

Quand et comment fonctionnent les
nouveaux gènes que l’on découvre dans les
génômes ? Savoir ce qui distingue une
cellule normale d’une cellule cancéreuse ou
infectée par un parasite permet d’envisager
de nouveaux angles d’attaque thérapeutique.
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FESTIVAL ARTS VIVANTS

Médiathèque 
de Vaise

festival
du 17 au 28 avril

Les Mains Nues :
www.traction
avantcie.org
Centre de la voix
Rhône-Alpes :
http://centredela
voix.chez-alice.fr//
ouverture.htm
GMVL :
http://gmvl.free.fr

programme détaillé
à la médiathèque
et sur 
www.bm-lyon.fr
(agenda)

La route de la voix !

Un voyage vocal dans les bibliothèques
du 9e arrondissement 

Étape 1 : Atelier vocal 
par l'orchestre Les Mains nues
mardi 17 avril à 19h
à la bibliothèque du 9e Saint-Rambert
Pour partager le plaisir de chanter 
avec d'autres et de se découvrir.
Pour les ados et les adultes. 
Sur inscription au 04 78 83 11 77 

Étape 2 : Comptinons ensemble
mercredi 18 avril à 10h
à la bibliothèque du 9e La Duchère
Des comptines pour toutes les oreilles.
Pour les enfants de moins de 6 ans 
et pour tout public (famille et éducateurs)

Étape 3 : Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 18 avril à 10h15 
à la médiathèque de Vaise
Les voix des albums et des contes 
s'adressent aux plus petites oreilles.
Pour les enfants de 0 à 3 ans

Étape 4 : La boîte à voix 
mercredi 18 avril de 10h à 18h
à la médiathèque de Vaise
Le secteur multimédia vous propose
d'enregistrer votre voix lors d'exercices
d'articulation.

Étape 5 : Atelier vocal
avec le Centre de la Voix
mercredi 18 avril à 15h 
à la médiathèque de Vaise
Jouer avec sa voix, pour en explorer 
les différentes possibilités.
Pour les enfants de 7 à 10 ans. 
Sur inscription au 04 72 85 66 23

Étape 6 : À la découverte de la voix
mercredi 18 avril à 18h30
à la médiathèque de Vaise
Conférence de Guy Cornut, phoniatre
La voix met en jeu un appareil complexe caché
au plus profond de nous. Grâce aux moyens

modernes d’investigation, il est possible de
visualiser et d’étudier avec précision le
fonctionnement de tous les organes qui
concourent à l’émission du son.
Sur inscription au 04 72 85 66 24

Étape 7 : Concert dansé
de Bayarbaatar Davaasuren
vendredi 20 avril à 19h
à la médiathèque de Vaise
Trois temps-forts :
- À partir de films inédits, une intervention de
Bernard Fort, directeur artistique du GMVL,
autour de la Mongolie, de la musique et 
de la danse mongoles. Présentation du chant
diphonique et des instruments utilisés par
Bayarbaatar : le Morinkhuur et le Tovshuur.
- Un récital/concert/danse de Bayarbaatar
Davaasuren.
- Une discussion avec le public sur la danse
mongole.
Sur inscription au 04 72 85 66 24

Étape 8 : Ohé
par l'orchestre vocal Les Mains nues
samedi 21 avril à 15h
à la médiathèque de Vaise
Un spectacle où la beauté des voix nues,
les facéties des chanteurs sont une invitation 
à la tendresse, aux larmes et aux rires.
Avec Katia Vichard, Nicole Le Gall, Slimane
Bounis, Sandrine Besacier, Isabelle Rias,
Sandrine Desmurs, Nathalie Follezou, 
Vincent Villemagne. 
Pour tous publics à partir de 5 ans

Étape 9 : Atelier vocal
par l'orchestre Les Mains nues
mercredi 25 avril à 10h30
à la bibliothèque du 9e Saint-Rambert
Pour partager le plaisir de chanter 
avec d'autres et de se découvrir.
Pour les enfants entre 8 et 12 ans. 
Sur inscription au 04 78 83 11 77

Étape 10 : Jeux de voix, 
jeux d'intonations, jeux de rôles
mercredi 25 avril à 14h
à la bibliothèque du 9e La Duchère
Jouons avec les mots et avec les comptines… 
Pour les enfants à partir de 4 ans et ceux 
qui les accompagnent (famille et éducateur).
Sur inscription au 04 78 35 43 81 

Étape 11 : La boîte à voix : 
mercredi 25 avril à 15h
à la médiathèque de Vaise
Atelier de création sonore autour des
différents timbres de voix et de l'articulation.
Sur inscription au 04 72 85 66 20

Étape 12 : Le Temps du conte
mercredi 25 avril à 15h
à la médiathèque de Vaise
Les voix des albums et des contes s'adressent
aux oreilles enfantines.
Pour les enfants à partir de 4 ans

Étape 13 : Programmation sonore 
et visuelle autour de la voix
mercredi 25 avril à 18h30
à la médiathèque de Vaise
Assis confortablement dans le noir, nous irons
à la découverte de la voix…

Étape 14 : Bébé bouquine, bébé comptine
jeudi 26 avril à 16h
à la bibliothèque du 9e Saint-Rambert
Les voix des albums et des contes s'adressent
aux plus petites oreilles.
Pour les enfants de 0 à 3 ans

Étape 15 : Bébé bouquine, bébé comptine
samedi 28 avril à 10h15
à la médiathèque de Vaise
Les voix des albums et des contes s'adressent
aux plus petites oreilles.
Pour les enfants de 0 à 3 ans

Étape 16 : Atelier vocal par le Centre de la Voix
samedi 28 avril à 10h
à la médiathèque de Vaise
Explorer les nombreuses possibilités de la voix,
connaître et oser sa voix.
Sur inscription au 04 72 85 66 24

Médiathèque 
de Vaise

conférence-débat
mardi 10 avril 
à partir de 9h30

Tarif : 10 e la journée 
Renseignements 
et inscriptions
téléchargeables sur :
www.lamdra.fr 
Contact : Hélène
Ecochard, Agence
Musique et Danse
Rhône-Alpes / 
04 72 77 84 30 /
h.ecochard@lamdra.fr 

LES JOURNÉES DE L’AMDRA

La culture dans les outils d'intervention 
de l'Union européenne

animée par Pascale Bonniel-Challier, consultante formatrice sur les projets européens et interna-
tionaux et adjointe au Maire de Lyon, déléguée aux Evénements et animations culturels

Cette conférence a pour objectif d'informer les acteurs professionnels du spectacle vivant, sur les enjeux et
le fonctionnement de ces organisations, mais aussi, d'échanger et de débattre autour de projets européens.
Contenu de la journée :
1- les programmes communautaires, le budget de l'Union européenne, la politique régionale commu-
nautaire : entre logique économique et aide au développement ; la nouvelle politique de voisinage ;
les programmes culture et éducation 
2- la méthodologie de projet ; la recherche de partenaires : construire les bases des échanges ; les autres
dispositifs de la coopération culturelle internationale ; le langage communautaire et les bonnes pratiques ;
exemples de projets
L'exposé s'ouvrira sur des questions du public et un débat sur des thématiques d'actualité.
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RÉSIDENCE

Médiathèque 
de Vaise

spectacle

www.aneth.net 

ou la création contemporaine en cours

Grammaire des mammifères / Plate-forme Locus Solus / William Pellier

La médiathèque de Vaise, partenaire de l'association Aux Nouvelles Écritures Théâtrales (ANETH),
accueille en résidence jusqu'en mars, la plate-forme Locus Solus et l'auteur de théâtre William Pellier,
invité à écrire un texte sur la médiathèque de Vaise. 

Fondée en 2003 par Thierry Bordereau, la plate-forme artistique Locus Solus se veut un lieu d'asile,
une structure de production, un outil disponible pour la création de chacun. En retour, chacun la fait
vivre en contribuant à son activité.

Grammaire des mammifères est un texte dramatique contemporain. Son dispositif est tout à fait parti-
culier. La Grammaire se présente comme une succession de répliques non distribuées. À mesure que
les paroles s'énoncent, le spectateur reconnaît et identifie des situations du monde contemporain met-
tant en jeu la représentation dans toutes ses formes (de soi, des autres, des rapports féminin/masculin,
des rapports entre êtres humains…) traitant aussi bien du corps humain que du corps social. 

“Notre travail s'effectue en trois temps très identifiés donnant lieu à une présentation à chaque fin
de session : chaque comédien est d'abord invité à choisir les phrases qui l'intéressent et à construire
un personnage au gré des phrases qu'il choisit d'interpréter. Les choix effectués permettent de
construire et d'identifier les situations du texte ; le second temps cherche à faire exister un choeur
constitué des huit acteurs qui participent au travail. Ce travail de chœur ne vise pas à uniformiser
l'ensemble de notre petit groupe, au contraire, chaque acteur est invité à se singulariser au maxi-
mum. À chacun d'inventer son propre rituel intime, son propre rituel social… Le troisième et dernier
temps de notre travail fait le pari qu'une forme étonnante peut naître de l'agencement de ces
singularités qui pourrait tenir à la fois de la danse et de la musique. Le résultat de cette expérience
constitue notre spectacle. Pour emprunter au vocabulaire des naturalistes, nous cherchons à créer
sur le plateau du théâtre un biotope dont la richesse fera la qualité de notre entreprise.”
Thierry Bordereau, metteur en scène. 

vendredi 23 mars à 19h : apéro-théâtre avec William Pellier 
jeudi 29 mars à 19h : spectacle
vendredi 30 mars à 19h : spectacle
Spectacles sur réservation au 04 72 85 66 24

avec Réjane Bajard, Cathy Albert, Rafaèle Huou, Sabine Destailleurs, Catherine Gourdon,
Thierry Vennesson, Pierre Germain, Fabrice Grenon (distribution en cours). 

Médiathèque 
de Vaise

spectacle
jeudi 8 mars
à 19h30

proposé dans le
cadre du Printemps
des poètes
lire aussi page 10

Sur réservation
au 04 72 85 66 24 

Compagnie
Persona : http://
ciepersona.free.fr

Espace Pandora :
http://espace
pandora.free.fr

JOHAN PADAN

à la découverte des Amériques 

Une création de la Compagnie Persona
avec Domenico Boasso, Gérald Robert-Tissot et Miroslaw Sokolowski

Mise en scène : Renaud Lescuyer
Scénographie : Claire Davy
Composition musicale : Miroslaw Sokolowski
Lumières : Jérôme Allaire

Aux origines de Johan Padan à la découverte des Amériques… 
Dario Fo, prix Nobel de Littérature en 1997, s'inspire directement du témoignage d'un marin et
officier de justice, Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, qui, du temps de Christophe Colomb, fut victime
d'un naufrage. Les aventures à la fois tragiques et grotesques de cet homme ont nourri l'histoire
de Johan Padan, véritable plaidoyer en faveur du droit des peuples à résister aux invasions, qu'elles
soient religieuses ou, plus proches de nous, économiques. C'est l'histoire de la découverte de
l'Amérique vue d'en bas, c'est-à-dire par un marin, gibier de potence. Poursuivi par l'inquisition
pour son histoire d'amour avec une sorcière qui lui apprend à “déchiffrer la lune”, Johan Padan se
retrouve embarqué malgré lui sur un des navires de Colomb. Il sera témoin de terribles massacres
d'indiens. Durant le voyage du retour, une tempête fait chavirer le navire et Johan se retrouve seul
face aux indiens. De situations grotesques en quiproquos, il est amené à tenter de sauver les Indiens
de l'esclavage.

Qui a découvert l'Amérique ? En racontant “sa” découverte des Amériques, Dario Fo s'inscrit dans
une autre vision du monde : celle de l'histoire faite par le peuple, vécue et racontée par le peuple
lui-même et non pas celle de l'histoire racontée par les classes dominantes dans les livres d'histoire.
Cette “histoire retrouvée” de la découverte des Amériques compose un spectacle festif et poétique,
burlesque et populaire… tentative pour résister à l'aliénation culturelle. C'est dans cet esprit que
le spectacle réunit plusieurs langues : le français et des dialectes régionaux de l'Italie du nord. Une
épopée trans-océanique.

Le spectacle réunit deux acteurs et un guitariste pour une épopée théâtrale qui emprunte au rock
et embarque les spectateurs à la suite de Johan Padan, jongleur des temps présents… 
L'épopée de Johan Padan devient alors une ballade rock poétique et joyeuse, une petite utopie
fraternelle à construire avec la troupe, à partager avec les spectateurs ! 
Renaud Lescuyer, mai 2006 

La Compagnie Persona et son projet “L'acteur et le poème au cœur de la Cité” sont en résidence à Monplaisir (Lyon 8e).
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Médiathèque 
de Vaise

rencontres
samedis 3 mars 
& 21 avril à 10h

RENCONTRE DE LECTEURS
mitalité inconditionnelle,nombreaux tenants de l'ouve l'hospitalitonditionnelle,noonditionnelle,noomitalité inconditionnelle,nombreaux tenants de l'ouve l'hospitalitonditionnelle,noonditionnelle,noonditionnelle,noecnoonditionnelle,nelle,noonditinoonditionno

Œuvres cultes, raretés, coups de cœur personnels… une fois par mois lecteurs et bibliothécaires
se retrouvent à la médiathèque pour un moment d'échanges autour des livres, disques, films…

Renseignements auprès des bibliothécaires du secteur adultes et adolescents. 

Médiathèque 
de Vaise

projections
vendredis 2 mars 
& 6 avril à 17h30

LES VENDREDIS DU FILM DOCUMENTAIRE

La médiathèque de Vaise vous propose la découverte sur grand écran de sa collection de
films documentaires, chaque 1er vendredi du mois, à 17h30.
Ce cycle de projections nous fait voyager dans le vaste monde du film documentaire et de ses
nombreuses thématiques. 
Au programme des mois de mars et avril : découverte de l'Iran et voyage musical 
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Médiathèque 
de Vaise

lectures

APÉRO-THÉÂTRE
mitalité inconditionnelle,nombreaux tenants de l'ouve l'hospitalitonditionnelle,noonditionnelle,noomitalité inconditionnelle,nombreaux tenants de l'ouve l'hospitalitonditionnelle,noonditionnelle,noonditionnelle,noecnoonditionnelle,nelle,noonditinoonditionno

Carte blanche 
à William Pellier

vendredi 23 mars à 19h

En partenariat avec l'association ANETH, la
médiathèque de Vaise accueille William Pellier
en résidence d'écriture depuis janvier. 
Lors de cet Apéro-théâtre, il a carte blanche
pour lire un texte de théâtre de son choix. 

Homme de théâtre, dramaturge et théoricien,
auteur, comédien et metteur en scène, William
Pellier compose une œuvre disparate que
rassemble une interrogation renouvelée sur 
la représentation. Pour Michel Corvin, cette
“œuvre pleine de savoirs - on pense à Perec, 

à Borges - est moins pourvoyeuse d'histoires,
que de dispositifs. Elle apparaît sans contour 
et cependant rigoureusement agencée, pensée
comme partition. Elle se destine naturellement
à être parlée, elle apparaît par nature portée 
à être représentée.” 
“À l'instant où il s'apprête à rédiger ses célèbres
éditoriaux sur la circulation des flux des
plaisanteries grasses sont échangées sur le
diamètre et on en profite pour s'engueuler
l'alcool aidant dans les allées. Elles les ramènent
après les avoir écartés entre le lit et les chiottes
où à l'arrière des bus et dans le fond des parcs.
L'articulation de la main est sollicitée pour
glisser le long de la rainure sans éprouver le
plaisir. La sonnerie les fait se relever et vient
rappeler que la résidence doit se vider.” W.P.

lire aussi page 40

Les Histrions (détails)
de Marion Aubert

mercredi 4 avril à 19h

Lecture d'extraits de Les Histrions (détails) 
de Marion Aubert, par Audrey Laforce,
comédienne au TNP 

Les Histrions (détails) pourrait être une immense
saga qui raconte l'histoire du monde depuis ses
origines : nous assistons à la naissance des étoiles,
puis de la terre, de Dieu, des algues bleues et des
coraux, de l'homme dans un œuf de Pâques… 
et puis, un jour, miracle, naissent les histrions…
la pièce raconte leur fabuleuse histoire,
une histoire d'hommes de terre, follement 
épris de jeu, de théâtre, qui parfois volent près 
du Soleil et se brûlent un peu.
Audrey Laforce contera un petit bout de cette
histoire et ponctuera son récit d'extraits du texte
lus… on y croisera peut-être le bonimenteur,
l'homme à la tête de sucre d'orge, Pluton, la fille
des garrigues, la vieille du premier rang, l'homme
sécateur ou la femme des origines… 

Lecture pour adultes et enfants à partir de 10 ans 

Les Histrions (détails), mis en scène Richard Mitou,
présenté au TNP du 22 au 25 mai 2007

TNP : http://www.tnp-villeurbanne.com/
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Récital de piano

mardi 6 mars à 12h30

avec Yannaël Quenel et Hélène Leloup,
élèves du Conservatoire national supérieur
musique et danse de Lyon
J. S. Bach/F. Busoni : Chaconne en ré mineur 
B. Bartok : Etudes op. 18 
F. Liszt : Ballade n°2 en si mineur 
M. Ohana : Etudes d'interprétation n°2
“Mouvements parallèles”

Concert jazz

mardi 13 mars à 12h30

Concert des élèves du Conservatoire
National de Région de Lyon.
L'apprentissage du Jazz au CNR s'accompagne
toujours d'une pratique collective. Au plaisir 
de jouer ensemble s'ajoute celui de se produire
en public lors de jam sessions ou de concerts
comme ceux donnés dans le cadre 
des Gourmandises de Vaise.
Stéphane Giner, violon 
Hugo Rejolet, contrebasse 
Toki Rakotomalala, batterie 
Yannick Lestra, piano

Quatuor Actinotes

mardi 20 mars à 12h30

Le quatuor de saxophones Actinotes fait 
son cinéma… 
Instrument caméléon, le saxophone se glisse dans
une sélection de transcriptions autour des
musiques de films. Patchwork de thèmes illustrés
par tous les membres de la famille (des saxo-
phones), des plus probables aux plus inattendus :
West Side Story, Forrest gump et bien d'autres…

Récital violon-piano

mardi 27 mars à 12h30

Programme de sonates avec Véronika
Durkina, violon et Lyuba Zhecheva, piano,
élèves du Conservatoire national supérieur
musique et danse de Lyon

Trio+

mardi 17 avril à 12h30

Concert du CNSMD
avec Junko Fukuda, piano ; Harumi Baba,
tuba ; Jonathan Zwaenepoel, euphonium 
Œuvres de Marybel Dessagnes (création),
Benedetto Marcello, Astor Piazzolla, 
Jean-Marc Serre, Mauricio Kägel

Quatuor Debussy

mardi 24 avril à 12h30

Rencontre musicale avec l'équipe artistique à
l'occasion de la nouvelle création de Richard
Brunel, Au bord…, d'après quatre nouvelles 
de Maupassant et sur des musiques de Ravel,
Debussy, Caplet ou Tournier, interprétées 
par Christine Icart (harpe) 
et le Quatuor Debussy. 
Au bord… est créé du 19 au 28 avril 2007

au Théâtre de la Croix-Rousse

LES GOURMANDISES DE VAISE

Médiathèque 
de Vaise

concert, 
spectacle, 
rencontre
les mardis à 12h30

(pas de
Gourmandises
pendant les
vacances
scolaires)

CNSMD : http://
www.cnsmd-lyon.fr

CNR : http://
www.cnrlyon.fr

Actinotes : http://
www.actinotes.c.la

Théâtre de la
Croix-Rousse :
http://www.
croix-rousse.com
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MONTRÉAL, PARCS ET PROMENADES

Photographies de Christine Bourgier

Après de nombreux voyages en Afrique et dans les Caraïbes, Christine Bourgier a exploré les grands
espaces de l’Amérique du Nord. Montréal a su la retenir. À travers ses photographies, publiées dans un

livre paru aux éditions Hurtubise (2006), elle nous fait partager son approche de la
vie. Elle laisse s’exprimer, au naturel, les instants de beauté et de tendresse qui ont
charmé son œil.
Avec ce livre et cette exposition, l’auteur nous fait partager son émerveillement et
nous communique son amour pour Montréal et la nature qui l’entoure.
Au fil des siècles, Montréal a su préserver une mosaïque de quartiers, témoins du
passé et du présent. Plus encore, elle a aménagé et développé des espaces verts, parcs
ou lieux de promenade, notamment le long des rives qui offrent tant de points de
vue spectaculaires sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Des photographies mémo-
rables, aux couleurs époustouflantes nous invitent à découvrir ou redécouvrir des
lieux qui font de Montréal une ville accueillante en toute saison. À l’occasion de cette
exposition, seize itinéraires de promenades à Montréal sont proposés.

jeudi 8 mars à 18h30 : vernissage de l’exposition

Originaire de Saint-Étienne, Christine Bourgier a travaillé à Lyon puis Paris
pendant plus de quinze ans dans les ressources humaines. Elle est aujourd’hui
photographe, et s’est installée à Montréal. 

CERCLE DE LECTEURS

samedis 24 mars & 21 avril à 10h
Rencontres mensuelles autour des œuvres de quelques auteurs américains. Sur inscription

QUAIS DU POLAR : Le Temps du film

samedi 24 mars à 14h
Projection d'un film des années 40, présenté par Joël Bouvier de l'association Quais du Polar. 
Pour tous à partir de 15 ans, sur inscription

MON PÈRE

Rencontre animée par Leïla Sebbar et Behja Traversac, avec Zahia Rahmani, Sophie Bessis
et Anne-Marie Langlois, à l’occasion de la publication du livre Mon père, textes inédits recueillis
par Leïla Sebbar et édités par Behja Traversac (éditions Chèvre Feuille étoilée, 2007).

31 femmes : Nora Aceval, Simone Balazard, Rajae Benchemsi, Karima Berger, Sophie Bessis, Maïssa Bey,
Noria Boukhobza, Clémence Boulouque, Caroline-Sakina Brac de la Perrière, Christiane Chaulet-
Achour, Alice Cherki, Annie Cohen, Fanny Colonna, Tassadit Imache, Andrée Job-Querzola, Zineb
Labidi, Madeleine Laïk, Anne-Marie Langlois, Zaynab Laouedj, Lucienne Martini, Dalila Morsly, Samira
Negrouche, Zahia Rahmani, Sapho, Amina Saïd, Leïla Sebbar, Anne Sibran, Wassyla Tamzali, Dany
Toubiana, Behja Traversac, Michèle Villanueva.

Elles ont choisi le territoire du livre et du savoir. Leurs pères, nés entre
1888 et 1946, élevés au Maghreb, dans les cultures musulmane, juive,
chrétienne, laïque, ont transmis à leurs filles le goût des lettres et des
sciences, transgressant ainsi l’ordre patriarcal qui, partout, infériorise
les filles. Les auteures racontent cette aventure complexe, singu-
lière, qui a fait de chacune d’entre elles une femme du livre, une
femme libre. Des filles parlent de leur père. Les livres de la fille seront
le lien secret au père. Toutes soulèvent cette question : À quelle vérité
peut accéder la narratrice d’un père ? 

Sophie Bessis est née en Tunisie. Historienne, elle travaille sur les
relations Nord-Sud, l’Afrique sub-saharienne et le monde arabe. Elle
est secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale des
Droits de l’homme. Publications : Femmes de Méditerranée,
Karthala, 1995, L’Occident et les autres, histoire d’une suprématie,
La Découverte, 2001 et 2002.

Anne-Marie Langlois est née à Alger. Elle a été illustratrice, res-
tauratrice de tableaux, puis marchande de tableaux post-impres-
sionnistes et modernes. Publications : Se souvenir de Sébaïn, Belfond,
2003, Le Passant, Belfond, 2004, Enclaves, Robert Laffont, 2007.

Zahia Rahmani est née en Algérie. Elle a fait des études d’histoire
de l’art et de philosophie. Elle est chercheuse à l’Institut national
d’Histoire de l’art. Publications : Moze, 2003, Musulman, 2005, France,
récit d’une enfance, 2006, aux éditions Sabine Wespieser.

Leïla Sebbar est née en Algérie d’un père algérien et d’une mère
française. Elle est romancière et nouvelliste. Publications récentes :
Mes Algéries en France, carnet de voyage, Journal de Mes Algéries
en France, Les Femmes au bain, Femmes d’Afrique du Nord (en
collaboration avec C. Taraud et J.-M. Belorgey), tous aux éditions
Bleu autour ; L’Habit vert, éditions Thierry Magnier, Métro, instan-
tanés, éditions du Rocher.

Behja Traversac est née en Algérie. Elle a fait ses études à Alger
où elle a été sociologue jusqu’en 1991. Elle dirige les éditions Chèvre
Feuille étoilée et la revue Étoiles d’encre, femmes de Méditerranée.
Publications : La Graine et l’Eau, éditions le Ventre et l’Œil, Le Corps
met les voiles, 2003, et Amours rebelles – Quel choix pour les femmes
en Islam ?, 2004, aux éditions Chèvre Feuille étoilée. Elle a contribué
à C’était leur France, l’Algérie avant 1962, Gallimard, 2007.

Portraits de pères

exposition du 17 avril au 11 mai

Père et fille
Elles le tutoient, elles le vouvoient, elles l’appellent tendrement Dadda,
Jean, Alexandre, Si Ljoudi… Elles écrivent au père. Elles écrivent le
père. Confessions, autobiographies, paroles chuchotées ou alors cris
du cœur. Des voix déposées sur la page blanche qui nous disent
“l’ombre des choses” du lien avec le père, port d’attache si secret. On
pourrait coudre bout à bout des fragments de ces textes, chacun si
singulier par son histoire ou son style. […] 

exposition
7 au 23 mars

rencontre
vendredi 27 avril 

à 19h30

exposition
17 avril au 11 mai
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Que sait-on en effet de l’intime des relations entre père et fille ? Un silence règne sur la question, par-
ticulièrement au Maghreb, comme si tout était couvert par la horma, le respect, et réglé par la soumis-
sion. C’est pourquoi ces textes sont si précieux. […] 
Nourredine Saadi, extraits de la préface du livre Mon père. 

BBiibblliiootthhèèqquuee dduu 22ee

SAUDADE : CÉLÉBRATION NOSTALGIQUE

Photographies de Jacques Elmalek

“…Qui t’a montré 

Ce chemin lointain ? 

Ce chemin Pour Sao Tomé

Saudade, saudade

De ma terre Sao Nicolau

Si tu m’écris 

Je t’écrirai 

Si tu m’oublies 

Je t’oublierai 

Jusqu’au jour 

De ton retour…”

Extrait de Sodade de Cesaria Evora

Comme une réponse à Cesaria Evora, figure emblématique du Cap Vert, Jacques Elmalek présente une
série de photographies réalisées aux cours de deux récents séjours dans l’archipel, quelques îlots vol-
caniques, oubliés, semés sur l’Atlantique au large de l’Afrique, face au Sénégal. 
Raconter, décrire importe peu. 
Reste l’écho, les traces de ces traversées à pied sur les terres, les passages d’une île à l’autre, les rencontres
les plus banales aux plus insolites. Aussi ces photos ne sont là que pour montrer les contrastes des îles, le
métissage de ses habitants, l’émigration née de l’esclavage ou forcée par les difficultés à vivre sur place. 
Reste pour les Cap Verdiens la saudade, ce sentiment de nostalgie qui s’empare de ceux qui partent ;
sentiment aussi partagé par ceux qui restent, qui rêvent d’ailleurs possibles ou d’autrefois paradisiaques.

jeudi 1er mars à 18h30 : vernissage de l’exposition

LES RENDEZ-VOUS DE L’ESPACE NUMÉRIQUE

Ateliers Internet, blog, traitement de texte…
Renseignements et inscription à la Bibliothèque au 04 78 38 60 09
Lire page 30

LE PRINTEMPS DES POÈTES
D’amour mourir me font…

jeudi 8 mars à 19h30 
Lecture-spectacle par Estelle et Gilles Feuvrier, comédiens
Lire page 10
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REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE ET LATINO-AMÉRICAIN

Pour l’instant 
Photographies de Laura Haro

Série de clichés et d’instantanés en noir et blanc pour un voyage en Amérique latine, du Mexique à la
Bolivie. Pour l’instant se veut une représentation “des liens qui nous unissent et des frontières qui
nous séparent en tant que latino-américains” L.H.

Le Bal Rouge
samedi 10 mars à 14h30
Projection du film de Yazid Campos Zornosa (Colombie, 57 mn, 2003),
suivie d’une rencontre-débat en présence de Castro Pancho, président
de l’association Echos des Amériques Latines

L’ethnologue et réalisateur colombien Yezid Campos Zornosa retrace l’éli-
mination systématique dont ont été victimes les membres du parti politique
Unión Patriotica, impliquant clairement l’État colombien, l’Armée et la police.
Quand le terrorisme d’État est érigé en système politique. Un film qui per-
met de décrypter la violence politique d’hier et d’aujourd’hui en Colombie.

Carcel libertad
samedi 10 mars à 16h
Projection du film de Lucía Waimberg (France-Uruguay, 31 mn, 2006)
et rencontre-débat en présence de la réalisatrice 

Le 27 juin 1973, le président Bordaberry annonce la dissolution du Parlement ;
le pouvoir est contrôlé par l’Armée. Jusqu’en 1984, plus de quatre-vingt mille
Uruguayens seront arrêtés, dont cinq mille seront condamnés pour “crime
contre la sécurité de l’État”. Certains disparaîtront, d’autres seront contraints
à l’exil… 
Lucía Waimberg tente de recoller le puzzle du passé familial et national.
De Paris à Montevideo, elle part à la recherche de son identité… 

Huinca huerquen, le messager blanc
samedi 17 mars à 14h30
Projection du film de Mathieu Orcel (France-Argentine, 45 mn, 2004) suivie
d’une discussion avec le réalisateur, en duplex avec le Brésil. 

Tel un colporteur du siècle dernier, Mathieu Orcel transporte son projecteur
et son film, à cheval, et apporte le cinéma dans les communautés puelches
de la Patagonie argentine. Défense de la culture mapuche et de la langue,
rencontres chaleureuses et émerveillement mutuel sont saisis par la caméra
du voyageur-cinéaste.

Sil Sil
samedi 17 mars à 15h30
Projection du film de Mathieu Orcel (France-Argentine, 52 mn, 2006) suivie
d’une discussion avec le réalisateur, en duplex avec le Brésil. 

exposition
1er au 31 mars

exposition
du 6 au 24 mars
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Où le messager blanc revient dans les communautés puelches, accompagné de ses amis
musiciens. Road-movie musical, Sil Sil est encore l’occasion de belles rencontres. Quand
la musique permet la découverte, l’échange et le partage…Le tout ponctué d’interro-
gations culturelles et sociales…

Qosqo Maki
samedi 24 mars à 14h30
Projection du film de René Le Saint et Jean-Louis Descroix. 
France-Pérou, 52 mn, 2005

À travers leur reportage sur la gestion et l’utilisation de la “chozita” (lieu d’accueil
et de vie pour les enfants et les adolescents travailleurs des rues) de Cuzco, les deux
réalisateurs, membres de l’association Puka Q’aytu, tordent le cou aux idées reçues sur
le travail des enfants.

Saveur d’Açaï
samedi 24 mars à 16h
Projection du film de Grégory Mouret (réalisateur) et Manuel Jost (auteur), (France-
Brésil, 52 mn, 2005) suivie d’une rencontre-débat avec le réalisateur Grégory Mouret

Un an après avoir lancé un projet de coopérative dans une communauté de petits
paysans du nordeste du Brésil, une ONG européenne déserte les lieux. Se posent alors
divers problèmes techniques, économiques et financiers à la population. Interrogations
et perspectives sous l’œil de la caméra. Quel devenir pour le projet ? Quel avenir pour
la population ? 

Le 23e festival Reflets du cinéma ibérique et latino-américain a lieu du 7 au 21 mars au cinéma Le Zola
(117, cours Émile Zola à Villeurbanne, métro République) et au Centre Culturel et de la Vie Associative
(234, cours Émile Zola à Villeurbanne, métro Flachet), en partenariat avec l’association Pour Le Cinéma.

Lire aussi page 51 (bibliothèque du 7e Jean Macé)

LES ÉTOILES ET LA NUIT 
Conférences de Jean-Claude Kahn, poète 

jeudi 8 mars à 19h : Les étoiles
Les étoiles ont toujours été célébrées par les poètes. Quoi de plus beau et
de plus étrange que ces luminaires dans un ciel sombre, inatteignables et
qu’on a cru longtemps éternels. Ainsi pensait Aristote, les croyant soli-
dement fixées sur la face interne de la sphère limitant l’univers et ani-
mées d’un mouvement de rotation perpétuel autour d’une terre
immobile. Mais de quoi sont-elles faites, quelle est leur origine, en quoi
diffèrent-elles les unes des autres ? Sont-elles immobiles, ont-elles une
utilité et comment peut-on prétendre en connaître la nature, la com-
position, la distance, la masse et la température alors que la plus proche,
le soleil excepté, est à quarante cinq mille milliards de kilomètres ? Et une
meilleure connaissance de toutes ces questions nous permet-elle d’avoir
une idée de l’évolution probable de l’univers et de notre propre destin ? 

jeudi 22 mars à 19h : La nuit
Ce n’est pas parce que le soleil est couché que se pose la question de l’obscurité de la nuit. C’est un tout
autre problème lié à la conception de l’univers depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Newton a soulevé la
question sans la résoudre. Pourquoi ce paradoxe a été élucidé seulement à l’aube des temps modernes et
pourquoi il a été peu pris en compte dans l’image que les anciens avaient forgée de l’univers.

LE PRINTEMPS DES POÈTES

mardi 13 mars à 19h
Lecture-rencontre avec les poètes Krikorian Hovhannes et Tigran Paskevitchian
Lire page 11

L’ÉCRIVAIN ET SON DOUBLE
Marek Bienczyk et Nicolas Véron

La traduction – parce qu’elle associe un écrivain et le meilleur de
ses lecteurs, son traducteur – peut être considérée comme une
forme de critique : les choix auxquels est confronté ce dernier en
abordant chaque mot, chaque phrase, font de lui un critique qui
propose sa propre vision de l’œuvre. 

Marek Bienczyk est né en 1956. Écrivain, auteur d’essais, il est
le traducteur de Kundera, de Roland Barthes et de Cioran. 

Proust a écrit : “Le devoir et la tâche de l’écrivain s’identifient au
devoir et à la tâche du traducteur.” Bienczyk est l’un des rares
hommes de lettres en Pologne, et même en Europe, à accomplir
ce précepte. Ce constat ne se réfère par seulement à ses admi-
rables traductions des œuvres de Kundera, de Barthes, de Cioran,
de Baudelaire, de Proust. Bienczyk n’est pas un traducteur dans
l’acception commune de ce terme même si ses traductions sont
tout simplement admirables. Car toute son écriture est en fait
traduction ; dans son œuvre, les essais sont difficilement dissociables de ses romans ; les romans,
quant à eux, utilisent le langage du feuilleton et dévoilent la biographie subtilement tissée d’un auteur
qui a commencé son aventure littéraire en tant qu’historien de la littérature.

Et que traduit-il donc ? 

L’expérience de la perte. Perte d’une personne proche, mais perte métaphysique également, que la pré-
sence – peu importe de qui – ne pourra jamais compenser. Perte du désir et perte de la voix que l’his-
toire eût pu porter si l’on n’avait effacé ses traces avec tant de soin. Et si la traduction constitue
essentiellement la rencontre de deux langues, de deux idiomes enfouis dans des époques et des cultures
différentes, les écrits de Bienczyk permettent de s’installer commodément dans l’univers bienveillant
du gouffre du temps, de l’inexprimable, du muet et de l’innommé. Ces textes traduisent l’expérience de
la perte dans un langage romanesque qui a perdu son innocence depuis longtemps.“Moi je vivais, et eux,
ils traduisaient”, dit le narrateur de l’un de ses romans ; affirmation fausse : les narrateurs chez Bienczyk
(que l’on identifie volontiers à l’auteur lui-même) vivent pour traduire et traduisent pour survivre.

Le premier roman, Terminal, “une histoire d’amour”, déclare le narrateur, parle de l’expérience intime
de tout un chacun : le désir inassouvi, le sentiment si souvent vécu d’abandon ou de rejet, qui nous
enferme dans les murs de la solitude. L’essai Mélancolie dans lequel on distingue des échos des réflexions
de Freud sur le deuil, de Baudelaire sur le désespoir de l’homme aliéné dans la solitude (sans parler de
Burton et de Baudrillard, Bacon et Borges, cette armée de mélancoliques messieurs B.), décrit comment
dans la culture européenne l’éclatement intérieur du “Moi” accompagne la perte de l’objet adoré.
Bienczyk, dans ces deux ouvrages, traduit sans cesse le langage personnel en langage universel, en trans-
formant sa propre biographie en allégorie, et en convertissant l’expérience culturelle en anecdote. En
tant que traducteur, Bienczyk est parfaitement conscient que la perte la plus douloureuse intervient
tout d’abord dans le langage, c’est pourquoi le troisième de ses livres, Tworki, est consacré à la perte de
la parole : l’héroïne, Sonia, à qui le destin n’a pas permis de survivre à l’Extermination, laisse une lettre
signée de ses initiales, une lettre à laquelle elle veut qu’une réponse soit donnée, une lettre sans laquelle
Sonia disparaît pour toujours ; une lettre à laquelle seul le récit du narrateur pourrait donner une réponse.

rencontre
mardi 24 avril
à 19h30

en collaboration
avec le Festival
Est-Ouest de Die
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“Il était six heures du matin et Sonia se tenait devant la fenêtre en grelottant de froid ; elle a signé. Sonia
a réduit son prénom à une modeste initiale pour éloigner d’elle-même celle qu’elle fut dans le passé, pour
se soustraire, pour ne laisser d’elle-même qu’un signe infime, le moins perceptible possible.” Ce signe
presque insignifiant, cette initiale, lance un cri pour être sauvé ; pour Bienczyk, la meilleure définition de
la sauvegarde du nom propre reste la littérature : l’art de conter qui engage celui qui parle et celui qui
écoute, mais aussi tout ce qui, sans cette histoire, se transformerait en néant.“Je viens ainsi, convié, écrit
le narrateur, je reçois le colis, donne quittance pour ce don non voulu, sans adresse, sur tant de pages et
je vous appelle […] venez […] et lisez, lisez, et sanctifiez votre nom.” Tworki est un roman sur le nom
propre, sur ce qui est donc le plus propre au monde, mais en même temps sur ce qui est le plus étranger,
car partagé par tant d’autres. Et telle est, selon Bienczyk, la définition de la littérature : une signature qui
lance un appel pour être sauvée, la trace de l’écriture qui demande à ce que l’on en prenne soin.
© Institut Adam Mickiewicz

Terminal, traduit du polonais par Jean-Yves Erhel, Gallimard, 1997. 
Tworki, traduit du polonais par Nicolas Véron, Denoël, 2006. 

Nicolas Véron est un ancien élève des Langues orientales et de l’IEP-Paris. Outre Tworki, en 2006, il
a traduit du roumain Le Retour du hooligan : une vie de Norman Manea (Le Seuil, prix Médicis étranger)
et, de l’espagnol, Un miracle en équilibre de Lucia Etxebarria (éditions Héloïse d’Ormesson), dont il avait
traduit l’année précédente, pour la même éditrice, en collaboration avec Anne Proenza, Aime-moi por
favor, un recueil de nouvelles. 
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CERCLE DE LECTEURS

samedis 3 mars & 7 avril à 10h
Vous aimez échanger autour des livres qui vous ont touchés… La présentation de nouveautés vous
intéresse… Vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons… Alors, mettez le cap sur la biblio-
thèque le premier samedi de chaque mois !

QUAIS DU POLAR 
Déguster un bon polar

du 6 au 24 mars
La bibliothèque met à disposition des lecteurs de 13 à 17 ans une vingtaine d'ouvrages policiers.
C'est en les parcourant que les participants découvriront les indices menant au titre du film mystère
projeté le samedi 31 mars à 17h. 
Venez nombreux retirer une grille de participation à la bibliothèque, rencontrer le grand frisson…
et être récompensé d'avoir résolu cette énigme le premier ! 

L’HEURE MUSICALE

samedi 10 mars à 17h
L’Heure musicale propose un concert de musique de chambre par les étudiants du 3e cycle du
Conservatoire national de Région de Lyon.
Pour les adultes et les enfants 

TROUBLE PEINE

Rencontre-débat avec Alain Loeb autour de son ouvrage Trouble peine (Elah, 2006), roman policier
très remarqué au salon du livre 2006.

Trouble peine nous dévoile ce qui se passe derrière les murs de la prison Saint-Paul.
Alain Loeb, spécialiste du milieu carcéral nous convie à un débat très actuel sur les prisons et le sens
de la peine… 
Enseignant intervenant dans les actions de formation du Ministère de la justice, il a travaillé dans
le milieu pénitentiaire pendant toute la durée de sa vie professionnelle. Les nombreuses études
publiées qui en résultent en font un spécialiste indiscutable et son engagement dans les milieux
associatifs lui a permis d'élargir encore sa connaissance du sujet. Il signe là un roman, réouvrant
un débat vieux comme le monde, mais tellement d'actualité… Une fiction machiavélique dépasse
une réalité trop absurde… 

BBiibblliiootthhèèqquuee dduu 66ee

CERCLE DE LECTEURS
samedis 3 mars & 7 avril à 10h

Rencontre des lecteurs et des bibliothécaires autour de leurs “coups de cœur” littéraires.
Vous avez aimé un livre et vous souhaitez partager avec d'autres lecteurs vos découvertes et vos
émotions, rendez-vous le premier samedi de chaque mois.
Sur inscription
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REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE ET LATINO-AMÉRICAIN

Mixité 
Sculptures et peintures de Marta Gutierrez-Araneda

Le travail de Marta Gutierrez-Araneda, d'origine chilienne,
s'inscrit dans une recherche des sens par la superposition des
matières, explorant différentes techniques sur un même sup-
port. Le toucher et le visuel se rencontrent pour donner nais-
sance à des réalisations à la fois abstraites et figuratives. Le flou
et le net, le lisse et le rugueux, la trace et le fini, se côtoient. Le
dessin et la peinture, la sculpture et la peinture s'imbriquent.
C'est avec douceur et fermeté qu'elle cherche à affirmer son
œuvre, qu'elle donne à voir au spectateur dans une position
libre d'interprétation.

samedi 3 mars à 15h30 : inauguration de l’exposition en présence
de l'artiste 

rencontre-débat
samedi 17 mars 
à 17h

exposition
2 au 23 mars

dans la salle 
de la Mairie du 7e,
du lundi au
vendredi 
de 8h45 à 16h45,
samedi 
de 9h30 à 12h
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Euskara
samedi 3 mars à 14h30

Projection du film de Cyril Peyramond (France, 52 mn,
2005) suivie d'une rencontre-débat avec le réalisateur
Cyril Peyramond, jeune réalisateur lyonnais, convie à une
splendide promenade en terre basque et en euskara, cette
langue basque si différente de celles qui l'entourent, parlée
encore aujourd'hui par plus du tiers de la population et
qui ne demande qu'à perdurer… 

Lire aussi page 47 (bibliothèque du 4e)

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Et s'ils lisaient, eux aussi…

mardi 13 mars à 18h : lectures par les bibliothécaires
Lire page 12

CERCLE DE LECTEURS

mardis 27 mars & 24 avril de 17h45 à 20h
Venez découvrir ou partager “les coups de cœur” des lecteurs, le dernier mardi de chaque mois.
Renseignements auprès des bibliothécaires

FRAGMENTS D’ARMÉNIE(S) 

Photographies de Pascal Maguesyan, journaliste-photographe
Il n' y a pas une mais des Arménies ! C'est une question de perception : antique (aux frontières de Rome
et d'Ispahan) méditerranéenne (et cilicienne), anéantie sur les chemins d'Anatolie, échouée sur les rives
de Beyrouth et de Marseille, officielle et caucasienne, insoumise dans le Haut-Karabagh, réelle et rêvée,
d'hier et aujourd'hui, des berges de Lyon aux collines d'Erevan… Depuis 1915, les Arméniens s'effor-
cent de rassembler les fragments de leur identité pour édifier une société. Ce sont quelques-uns de ces
Fragments d'Arménie(s) que Pascal Maguesyan expose à la Bibliothèque.

mardi 17 avril à 18h : rencontre avec Pascal Maguesyan

“Qu'est-ce que l'identité ? Suis-je devenu arménien à cause des silences de Garabed (mon grand-père
paternel) ou grâce à sa tendresse ? Comment ne pas rester français après être né ici, d'une maman mar-
seillaise ? Ai-je le devoir de choisir ou le droit de ne pas savoir ? Faut-il nécessairement que l'on me classe
dans une communauté arménienne ou puis-je me suffire de la communauté humaine ? Cette quête, je
l'éprouve dans ma vie professionnelle et affective. Témoin, journaliste, auteur et/ou photographe, je ne
cherche pas à me définir. Depuis 15 ans ou peut-être plus longtemps, je m'efforce de rassembler pas à
pas, à travers le son, les mots et les images, ces fragments de vie(s), ces fragments d'Arménie(s) qui ne
cessent de m'interroger.” P.M.

BBiibblliiootthhèèqquuee dduu 99ee LLaa DDuucchhèèrree

LE PRINTEMPS DES POÈTES

Le cœur soudain privé 

samedi 10 mars à 17h 
Lecture-spectacle de poèmes et proses de René Char par Mireille Antoine et Patrice Vandamme
Lire page 12

Le Printemps des mouettes 

samedi 17 mars à 17h17
Lectures de morceaux choisis parmi des fragments de textes trouvés par des lecteurs dans lesquels
le bouton joue le rôle de ressort narratif avec Fabienne Swiatly, écrivain, Cécilia de Varine,
Didier Charles, Michel Jeannès, Frédéric Darricades, membres du collectif artistique La Mercerie
et des lecteurs présents ce jour-là à la Bibiothèque.
Lire page 13

CERCLE DE LECTEURS

mardis 13 mars & 17 avril à 19h 
Rencontre mensuelle des lecteurs et des bibliothécaires autour de leurs coups de cœur littéraires.
Chaque participant évoque le ou les livres qu’il a lu(s) récemment et apprécié(s).
Un compte-rendu de la rencontre est proposé à l’ensemble des lecteurs de la Bibliothèque ainsi qu’un
présentoir des livres concernés.

LE PRINTEMPS DES PETITS LECTEURS
L’animal et le tout-petit

jeudi 22 mars à 17h30
Goûter-débat avec Marie-Odile Besson, éducatrice spécialisée sur les relations et les liens affectifs
qui se nouent entre le tout-petit et l’animal.
Pour adultes, parents et éducateurs

Programme du Printemps des Petits lecteurs sur www.bm-lyon.fr et dans toutes les bibliothèques

exposition 
17 au 27 avril

exposition salle de
la Mairie du 7e du
lundi au vendredi
de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h30
à 12h
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À deux, à quatre, à mille pattes :
petites bêtes des villes

Les bibliothèques pour enfants 
(3e, 4e, 5e, 6e, 7e Gerland, 7e Guillotière,
médiathèque de Vaise, 9e La Duchère,
9e Saint-Rambert, la Part-Dieu, bibliobus) 
vous invitent à participer à une nouvelle 
édition du “Printemps des petits lecteurs”,
avec cette année, une programmation 
sur le thème des animaux des villes 
(insectes, oiseaux, petites bêtes… ) que
l'enfant peut rencontrer quotidiennement.
Ce regard sur la nature dans la ville peut aider
les parents à mieux répondre à la curiosité 
des enfants et la stimuler.

Nous vous invitons à travers des spectacles,
des ateliers, des expositions, des rencontres,
des lectures, à participer à ces moments
privilégiés où l'enfant ouvre grand ses yeux 
et ses oreilles.

N'ayez pas peur des petites bêtes, venez 
les rencontrer !

SPECTACLES

La mouche et l'abeille 
Spectacle d'Élisabeth Calandry

Des contes à “voix nue” dans un parti pris 
de simplicité, accompagnés de comptines,
formulettes et chansons. Nathalie Berbaum,
au violon et au chant, accompagnera Élisabeth
pour les représentations du 17 mars.
Pour les enfants de 6 mois à 5 ans
Durée : 30 mn. Sur inscription

samedi 3 mars à 10h30
à la bibliothèque du 7e Guillotière

mercredi 14 mars à 10h
à la bibliothèque du 9e La Duchère

samedi 17 mars à 10h30
à la bibliothèque de La Part-Dieu 
& à 16h à la Médiathèque de Vaise 

Le rêve du petit chien 
Spectacle musical de Claude et Michel
Philibert, illustré par des marionnettes
Pour les enfants de 6 mois à 5 ans
Durée : 30 mn. Sur inscription

mercredi 14 mars à 10h30
à la bibliothèque du 7e Guillotière

mercredi 21 mars à 10h15 & à 16h
à la médiathèque de Vaise

Comptines au jardin 
Spectacle de Lucie Arphant-Fréhel, harpiste
Des comptines à jouer et à chanter
accompagnées à la harpe.
Pour les enfants de 6 mois à 4 ans
Durée : 25 mn. Sur inscription

samedi 10 mars à 10h30
à la bibliothèque de la Part-Dieu

jeudi 15 mars à 16h
à la bibliothèque du 9e Saint-Rambert

samedi 17 mars à 10h à la bibliothèque du 4e

& à 16h à la bibliothèque du 7e Gerland

mercredi 21 mars à 10h30
à la bibliothèque de la Part-Dieu

Bêtes à sons
Spectacle de lumières et de sons mis en
ombre par l'équipe jeunesse du Bibliobus et
mis en musique par les Percussions Claviers
de Lyon, en collaboration avec le GRAME.
Pour les enfants de 6 mois à 4 ans
Durée : 20 mn. Sur inscription

samedi 10 mars à 10h15 à la médiathèque de Vaise
& à15h à la bibliothèque du 7e Gerland

mercredi 21 mars à 15h à la bibliothèque du 3e

& à 17h à la bibliothèque du 9e La Duchère

PROJECTIONS 

Les bibliothécaires ont sélectionné quelques
courts métrages d'animation pour les enfants 
à partir de 2 ans. Pour les détails du
programme, se renseigner auprès 
des bibliothèques concernées. (sauf mention
contraire, toutes les séances sont sur inscription)

samedi 3 mars à 16h à la bibliothèque du 4e

& à 16h à la bibliothèque du 7e Gerland

mercredi 7 mars à 10h30
à la bibliothèque du 7e Guillotière 
& à 10h45 à la bibliothèque de la Part-Dieu

samedi 10 mars à 16h
à la médiathèque de Vaise (entrée libre)

samedi 17 mars à 15h30
à la bibliothèque du 7e Guillotière

mercredi 21 mars à 9h30 à la bibliothèque du 6e

& à 16h à la bibliothèque de la Part-Dieu

samedi 24 mars à 10h à la bibliothèque du 4e

& à 16h à la médiathèque de Vaise 
(entrée libre)

Bébé bouquine
Les bibliothécaires invitent les petits, 
à travers histoires, comptines et jeux 
de doigts, à découvrir l'univers des bêtes
qui nous entourent.

samedi 3 mars à 10h
à la bibliothèque du 9e La Duchère

mercredi 7 mars à 10h à la bibliothèque du 3e,
à 10h15 à la bibliothèque du 4e, 
à 9h30 à la bibliothèque du 5e Saint-Jean, 
à 9h30 à la bibliothèque du 6e, 
à 10h15 à la médiathèque de Vaise, 
à 10h15 à la bibliothèque de la Part-Dieu
(pour les 0-3 ans)

samedi 10 mars à 10h
à la bibliothèque du 9e La Duchère

mercredi 14 mars à 10h à la bibliothèque du 3e,
à 10h15 à la bibliothèque du 4e, 
à 9h30 à la bibliothèque du 6e, 
à 10h15 à la médiathèque de Vaise

samedi 17 mars à 10h15
à la médiathèque de Vaise, 
à 10h à la bibliothèque du 9e La Duchère

mercredi 21 mars à 10h15
à la bibliothèque du 4e

jeudi 22 mars à 16h
à la bibliothèque du 9e Saint-Rambert

samedi 24 mars à 10h
à la bibliothèque du 9e La Duchère

ATELIERS

Animaux des villes, 
animaux des contes 
avec Aurélie Carrier, chargée des collections
graphiques à la bibliothèque de la Part-Dieu

Présentation de petites œuvres 
de l'Artothèque que les enfants pourront
manipuler et observer.
Pour les enfants de 5-6 ans
Durée : 45 mn. Sur inscription

mercredi 7 mars à 10h
à la bibliothèque du 9e La Duchère 
& à 15h à la bibliothèque du 3e

samedi 10 mars à 10h à la bibliothèque du 4e

mercredi 14 mars à 10h30
à la bibliothèque du 9e Saint-Rambert

Les animaux défilent !!!
avec Nicolas Weyela, musicien 
et Houria et Claire, comptineuses
Les enfants défilent en costumes d'animaux,
confectionnés par l'Atelier Chantier
Insertion de Couture “Fil en forme”.

jeudi 1er mars à 17h30
à la bibliothèque du 9e La Duchère

mercredi 7 mars à 10h30
à la bibliothèque du 9e Saint-Rambert

mercredi 21 mars à 10h
à bibliothèque du 9e La Duchère

Yoga 
avec Catherine Amorosso, professeur de yoga
Pour les enfants de 3-4 ans
Durée : 30 mn. Sur inscription

samedi 3 mars à 10h15 & à 11h
à la médiathèque de Vaise

mercredi 7 mars à 16h
à la bibliothèque de la Part-Dieu

samedi 17 mars à 9h30 à la bibliothèque du 6e

& à 11h à la bibliothèque du 7e Guillotière

mercredi 21 mars à 15h & à 15h30
à la bibliothèque du 9e Saint-Rambert

samedi 24 mars à 9h à la bibliothèque du 6e

ure à l'universonditionnelle,noartisans de l'hospitalité inconditionnelle,nombreauxtenants de l'ouve l'helle,noenants de l'ouverture à l'universonditionnelleioe,noartiure à l'universonditionnelle,noartisans de l'hospitalité inconditionnelle,nombreaux tenants de l'ouve l'helle,noenants de l'ouverture à l'universonditionnelleioe,noartiure à l'universonditionnelle,noartisans de l'hospitalité inconditionnelle,nombreaux tenants de l'ouve l'helle,noenants de l'ouverture à l'universonditionnelleioe,noarti

`

spectacles,
expositions,
ateliers
du 1er au 28 mars

bibliographie 
sur ce thème
disponible dans 
les bibliothèques
et sur 
www.bm-lyon.fr

merci à Martine
Perrin et aux
éditions Milan
Jeunesse qui nous
ont autorisés 
à utiliser les
illustrations du livre
“Sur le chemin”
paru en 2006.
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Danse avec bébé 
avec Emmanuelle Della Nave, 
de la Compagnie EmyWay
Pour les enfants de 0 à 2 ans
Durée : 45 mn. Sur inscription

samedi 10 mars à 10h30
à la bibliothèque du 7e La Guillotière

mercredi 14 mars à 10h30
à la bibliothèque de la Part-Dieu

samedi 24 mars à 10h15
à la médiathèque de Vaise

Ateliers numériques 

• Un atelier pour stimuler la créativité 
des enfants en découvrant le traitement
de l'image numérique
Pour les enfants à partir de 3 ans. 
Sur inscription

samedi 17 mars à 10h & à 10h40
à la bibliothèque du 9e La Duchère

samedi 24 mars à 10h30 & à 11h15
à la bibliothèque du 9e La Duchère

• Un atelier pour écouter, dessiner,
colorier des petites bêtes
Pour les enfants de moins de 7 ans
(accompagné d'un adulte). Sur inscription

samedi 10 mars à 15h30 & à 16h
à la bibliothèque du 4e

mercredi 21 mars à 15h30 & à 16h
à la bibliothèque du 4e

Atelier jeux
Memory, puzzle… 

mercredi 14 mars à 9h30
à la bibliothèque du 5e Saint-Jean

samedi 24 mars à 10h15 
à la bibliothèque du 7e Gerland

EXPOSITIONS

Safari photos 
Photographies de Claire Chouvet
Mille et une bestioles s'animent 
et s'illuminent sous nos yeux.

du 1er au 24 mars
à la bibliothèque du 9e La Duchère 

du 1er au 24 mars à la médiathèque de Vaise 

Mon animal à moi 
Confiez-nous une photo de votre animal préféré. 

du 1er au 24 mars
à la bibliothèque du 9e La Duchère

Des animaux dans la ville,
silhouettes et empreintes
Photographies d'Isabelle Marty

du 1er au 24 mars à la bibliothèque 
de la Part-Dieu (département Jeunesse) 

Des animaux à fleur de peau ! 
En ville les animaux de la savane ne seraient pas
à leur place… Découvrons des animaux cachés
dans les œuvres des collections de l'Artothèque.
Tout public

du 23 février au 28 mars
à la bibliothèque du 9e Saint-Rambert

CONFÉRENCE

L'animal et le tout-petit
Goûter-débat avec Marie-Odile Besson,
éducatrice spécialisée qui expliquera les
relations et les liens affectifs qui se nouent 
entre le tout-petit et l'animal. 
Pour les adultes, parents et éducateurs.

jeudi 22 mars à 17h30
à la bibliothèque du 9e La Duchère

Bibliothèque Part-Dieu

QUAIS DU POLAR

Laissez-vous surprendre !
du 29 au 31 mars 

pour les enfants à partir de 6 ans
Les bibliothécaires préparent une pochette surprise 
de lectures à emprunter (selon l'âge des enfants). 

Des frissons pour les gones
samedi 31 mars à 14h et à 16h

Projections de films policiers pour les enfants 
à partir de 10 ans
Si tu n'as pas peur du noir, passe l'épreuve du film
glaçant. Si tu sais lire sans claquer des dents, réponds 
au quizz sanglant. Tu pourras alors t'engager dans 
la difficile carrière de détective lyonnais.

Une sélection de romans et quizz est disponible au
département Jeunesse, pour les enfants à partir de 10 ans.

ATELIERS COUP DE POUCE
mercredis 7, 14, 21 & 28 mars 
mercredis 4, 11, 18 & 25 avril 
de 14h à 16h

Envie d'être accompagné dans ses recherches pour 
un exposé ? des questions à poser sur un exercice ? 
Vous trouverez au département Jeunesse un lieu 
et des personnes disponibles pour vous accompagner
dans vos travaux scolaires.
Pour les enfants à partir de 6 ans

Avec l'association SPES Soutien Scolaire (Lyon 5e)

UNE ŒUVRE RACONTÉE : 
de quelle couleur ?
mercredi 14 mars de 16h à 16h45

À mi-chemin entre le Temps du conte et l’Heure 
de la découverte, “Une œuvre racontée” permet 
de mettre en valeur les collections d'art contemporain
et le fonds des albums jeunesse conservés à la
Bibliothèque de Lyon.
Bleu déprimant, rouge colère ou jaune éblouissant,
à travers l’histoire du Magicien des couleurs,
les émotions sont hautes en couleur ! De l’histoire
d’Arnold Lobel à L’Odyssée, l’œuvre de Bengt
Lindström, les enfants vont être surpris par des
couleurs envahissantes ! Peut-on entrer dans un livre ?

Est-il possible de changer les formes et couleurs 
des œuvres d’art ? Les enfants le découvriront avec 
Un livre pour toi de Kveta Pacovská et Le mélangeur
de Pol Bury. Du livre au tableau ou de l’œuvre au conte,
les couleurs sont prétextes à découvrir des livres 
de collection et des œuvres d'art véritables.

Pour les enfants à partir de 5 à 9 ans

LE TEMPS DU CONTE
mercredis 28 mars, 18 & 25 avril 

à 10h15 pour les enfants de moins de 3 ans
à 10h45 pour les enfants de 3 à 6 ans
à 16h pour les enfants de plus de 6 ans

JEU DE PISTE DU NET : 
Les secrets de la Plaine africaine
samedi 21 avril de 10h à 12h

Découvrir la Plaine africaine du Jardin zoologique 
de Lyon tout en s'initiant à la recherche de sites 
sur Internet, c'est possible ! 

L'Espace numérique de la Part-Dieu propose 
aux enfants de 7 à 10 ans de participer à un jeu 
de piste sur Internet pour découvrir les secrets 
et missions du nouvel espace zoologique de Lyon.
Garanti avec lémuriens…
Sur inscription

CLUB DE LECTURE
Prix du Vif d’or
vendredis 2 et 23 mars & 20 avril à 17h15

Depuis septembre, les adolescents à partir de 12 ans
sont invités à participer à des rencontres autour 
de romans. Sur inscription

Bibliothèque du 1er

QUAIS DU POLAR
sur la piste des titres 
du 27 février au 31 mars 

Jeu de découverte d'indices et de titres de livres… 
sur le thème du polar et du roman noir.
Un défi pour tous ceux qui aiment dévorer 
les bouquins… Et une petite récompense pour tous
ceux qui auront eu du flair ! 
Pour les enfants à partir de 6 ans

eennffaannttss llaa ssuuiittee......
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Laissez-vous surprendre !
du 27 février au 31 mars 

Les bibliothécaires préparent une pochette surprise 
de lectures à emprunter (selon l'âge des enfants).
Tu y trouveras une histoire et une BD aux couleurs 
du polar et un autre document coup de cœur des
bibliothécaires. C'est le moment de prendre des risques !!! 
Pour les enfants à partir de 6 ans

Le Temps du film
samedi 24 mars à 14h 

Projection d'un film des années 40, présenté par 
Joël Bouvier de l'association Quais du Polar. 
Pour tous à partir de 15 ans, sur inscription.

LE TEMPS DU CONTE
Histoires racontées par les bibliothécaires :
mercredis 7 & 14 mars, mercredis 18 & 25 avril à 10h15 
et à 10h45 pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 15 mn)
mercredis 7 & 21 mars à 11h15 pour les enfants 
de 4 à 6 ans (durée 30 mn).

J’ÉCRIS AUX “ZUNES” 
ET AUX AUTRES
mercredi 7 mars à 15h

Atelier d’art postal à destination des “Zunes”
(Association des femmes détenues dans la prison
Montluc) animé par une bibliothécaire.
Pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans, 
sur inscription.
Proposé dans le cadre de la Journée internationale de la Femme 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE 
Le premier de nous deux qui rira
samedi 17 mars à 15h

Qu’elles soient photographies, dessins, ou vidéos,
certaines œuvres de l’Artothèque nous invitent à
découvrir l'univers de l'art par le rire à travers le conte,
le jeu, le mime… : des scènes de vie de Boubat 
aux grimaces de Errò en passant par les vidéos 
de Christine Crozat et Pierre Thomé.

Aurélie Carrier, chargée des collections graphiques,
propose aux enfants de 5 à 9 ans, une approche 
de l’art contemporain. Une rencontre avec les 
œuvres originales des collections graphiques et
photographiques de la Bibliothèque de Lyon.
Sur inscription

HISTOIRES EN LANGUE DES SIGNES

Histoires surprises racontées en langue des signes 
par Dominique Prégniard de la Bibliothèque 
de la Part-Dieu :
mercredi 18 avril à 11h15 pour les enfants de 4 à 6 ans
samedi 21 avril à 15h30 pour les enfants à partir de 6 ans
Sur inscription

C’EST QUOI TON MÉTIER ?
mercredi 25 avril à 16h

Rencontre avec Fox Cascadia, chasseur-cueilleur urbain
Pour les enfants à partir de 7 ans 

La plupart du temps il vit de ce qu'on jette.
Au marché, il y a des tonnes de fruits et légumes,
toujours bons, qui sont jetés chaque jour. Fox Cascadia 
a fabriqué des remorques à vélo pour pouvoir 
“faire la cueillette en ville”.
Vous seriez étonnés de ce qu'on jette. Sa philosophie 
est de vivre simplement, pour que les autres,
tout simplement, puissent vivre.
Fox Cascadia est également mécanicien et recycleur 
de bicyclettes à Pignon sur Rue, situé juste en face 
de la bibliothèque. Pignon sur Rue est une maison 
du vélo et des modes doux, une initiative du Recycleur,
de Vélos et Chemins de traverse et de la Ville à vélo.
Ils ont été rejoints par Lyon vélo.

proposée dans le cadre de la Semaine du tri organisée 
par la Mairie du 1er arrondissement du 23 au 28 avril. 

LE TEMPS DU FILM
Projection d’un film surprise
samedi 28 avril à 14h30 pour les enfants de 7 à 10 ans, 
Sur inscription

Bibliothèque du 2e

LE TEMPS DU CONTE
mercredi 7 mars à 10h pour les enfants de 0 à 3 ans 
& à 10h45 pour les enfants de 4 à 6 ans
(sur inscription pour les crèches les 
mercredis 21 mars et 25 avril à 10h15)

LA SÉANCE DU JEUNE SPECTATEUR
mercredi 18 avril à 15h 

Projection de film surprise pour les enfants à partir de 6 ans 

Bibliothèque du 3e

QUAIS DU POLAR :

Laissez-vous surprendre !
mardis 3, 10 & 17 avril de 15h à 19h 

Des pochettes-surprises attendent les enfants
et adolescents de 7 à 16 ans. Des pochettes
avec 3 polars ou livres sur le polar
(documentaires, romans, bandes dessinées…
sélectionnés par les bibliothécaires). Mais
ATTENTION, vous ne découvrirez le contenu
de la pochette que de retour à la maison.

Projection de film policier
mardi 24 avril de 17h30 à 19h

Projection de film, pour les enfants 
à partir de 8 ans, sur inscription

CLUB DE LECTURE
Prix du Vif d’or
mardis 20 mars & 17 avril à 17h45

Depuis septembre, les adolescents 
à partir de 12 ans sont invités à participer 
à des rencontres autour de romans. 
Sur inscription

Bibliothèque du 4e

LE TEMPS DU CONTE
mercredis 7, 14, 21 mars et 18 avril à 10h45

Lectures et animations par les
bibliothècaires , pour les enfants de plus 
de 3 ans, sur inscription

LE TEMPS DU CONTE BILINGUE
mercredis 28 mars & 25 avril à 10h30
pour les enfants à partir du 3 ans
Sur inscription

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Les Passeurs de Poèmes
du 3 au 13 avril à 10h

Atelier animé par l’animateur 
de l’Espace numérique

Pendant les vacances de printemps, les
enfants peuvent venir à l’Espace numérique,
pour écrire à l’ordinateur la poésie 
qu’ils aiment et qu’ils souhaitent partager.
Pour les enfants à partir de 6 ans

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
mercredi 18 avril de 10h15 à 10h45

Lectures et animations par les
bibliothècaires pour les enfants de 0 à 3 ans, 
Sur inscription

DANS LA PEAU 
DE LOUIS BRAILLE
mercredi 18 avril à 15h

La bibliothèque reçoit l'association Valentin
Haüy qui œuvre pour l'insertion des pers-
onnes atteintes de cécité ou déficience visuelle.
Les intervenants vous proposent une sensi-
bilisation au handicap à travers des ateliers.
Pour les enfants à partir de 6 ans, 
Sur inscription

LE TEMPS DU FILM
samedi 21 avril à 15h

Projection surprise d'un film d'animation
Pour les enfants à partir de 6 ans, 
Sur inscription

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le premier de nous deux qui rira
samedi 28 avril à 15h

Qu’elles soient photographies, dessins,
ou vidéos, certaines œuvres de l’Artothèque
nous invitent à découvrir l'univers 
de l'art par le rire à travers le conte,
le jeu, le mime… : des scènes de vie 
de Boubat aux grimaces de Errò en passant
par les vidéos de Christine Crozat 
et Pierre Thomé.

Aurélie Carrier, chargée des collections
graphiques, propose aux enfants de 5 à 
9 ans, une approche de l’art contemporain
avec les œuvres originales des collections
graphiques et photographiques de la
Bibliothèque de Lyon.
Sur inscription
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CLUB DE LECTURE
Prix du Vif d’or
mercredis 14 mars & 18 avril à 17h 

Depuis septembre, les adolescents à partir de 12 ans
sont invités à participer à des rencontres autour 
de romans. Sur inscription

Bibliothèque du 5e Saint-Jean

QUAIS DU POLAR
Déguster un bon polar
du 6 au 24 mars

La bibliothèque met à disposition des lecteurs 
de 13 à 17 ans une vingtaine d'ouvrages policiers. 
C'est en les parcourant que les participants
découvriront les indices menant au titre du film mystère
projeté le samedi 31 mars à 17h. 

Venez nombreux retirer une grille de participation 
à la bibliothèque, rencontrer le grand frisson… 
et être récompensé d'avoir résolu cette énigme le premier ! 

Sur la piste des titres
du 13 au 31 mars

Les enfants peuvent résoudre des énigmes pour découvrir
ou mieux connaître des titres de livres sur le thème du
polar, disponibles à la bibliothèque.
Les gagnants seront ceux qui identifieront le plus de titres.
Récompenses surprises. Abus de lecture conseillé…
Pour les enfants de 7 à 13 ans

Film policier
samedi 31 mars à 17h à 19h

Projection d'un film policier pour les adolescents 
à partir de 12 ans 

L’HEURE MUSICALE
samedi 10 mars à 17h

L’Heure musicale propose un concert de musique 
de chambre par les étudiants du 3e cycle du
Conservatoire national de Région de Lyon.
Pour les adultes et les enfants 

LES CONTES DE MIETTE
mercredi 14 mars à partir de 16h30

Poucette ! Poucette ! où est-tu ? Quand le printemps
reviendra-t-il ? Pour les enfants à partir de 6 ans

LE TEMPS DU CONTE
mercredi 25 avril à 9h30
pour les enfants de 0 à 3 ans

Bibliothèque du 6e

DES ANIMAUX, DES BATEAUX, 
DES MASQUES 
2 au 24 mars

Exposition de photographies, peintures, dessins 
et masques sur le thème des animaux 

La Bibliothèque accueille une sarabande d'animaux :
poissons, lion, dragon, grenouille, lapin, souris et
compagnie… Exposition de peintures et de masques
réalisés par des enfants de L'Atelier 61 (animé par
Christine et Pascal Berger), des photographies d'Isabelle
Marty de la Bibliothèque, des animaux peints de Louis
Calaferte et des dessins au fusain de Jacques Truphémus.

vendredi 9 mars à 19h : vernissage de l’exposition 

CONTES ET LÉGENDES DU MALI 
mercredi 7 mars à 9h30

Lecture par des conteurs maliens pour les enfants 
à partir de 3 ans, accompagnés de leurs parents, 
sur inscription

REGARDS D’ENFANTS FACE 
À LA PUBLICITÉ
mercredi 7 mars à 15h

Conférence de Tiéri Briet, responsable des éditions 
Où sont les enfants ?, à propos de l'album 
Mademoiselle Zazie et les femmes nues de Thierry Lenain
et Magali Schmitzler. 

Dans nos villes saturées d'images publicitaires, les yeux
des enfants subissent la violence, l'érotisme et parfois
même la pornographie d'images avant tout conçues pour
des yeux d'adultes. Ces images, multipliées au cœur 
de l'espace public, finissent par envahir l'imaginaire 
des enfants en se mêlant à d'autres images plus
spécifiquement enfantines. Ce grand mélange mental,
sujet de réflexion de quelques plasticiens californiens,
est aussi l'un des thèmes de l'album “Zazie et les femmes
nues”. Le texte de Thierry Lenain choisit de raconter 
la réaction d'une enfant face à l'overdose de femmes 
nues affichées dans les rues qu'elle arpente. Au lieu 
de subir ces images qu'elles ne supportent plus, Zazie 

et ses copines vont décider de
métamorphoser ces images. Elles
reprennent le principe des Casseurs de pub.
Le geste des trois fillettes de l'album 
est bien du même ordre, ludique, joyeux 
et capable de résister à une oppression
mentale. À nos yeux d'éditeur pour enfants,
il est important d'expliquer que la violence
subie n'est jamais une fatalité et que
l'enfant doit aussi apprendre à la refuser.

Pour tous à partir de 12 ans

LE TEMPS DU CONTE 
mercredis 14 & 28 mars, 25 avril à 9h30
pour les enfants de 2 à 3 ans

LES PETITS DIALOGUES
vendredis 16 mars & 20 avril à 17h30

Atelier philo pour adolescents
S’interroger, discuter, partager des points 
de vue différents… autant d’attitudes 
de penser et d’agir qui ne sont pas réservées
aux plus grands. La philosophie est une
pratique, un exercice auquel les
bibliothécaires vous convient, une fois 
par mois.
Pour tous à partir de 12 ans

LES JEUNES, LA PUBLICITÉ 
ET LES MARQUES
vendredi 16 mars à 19h15 

Rencontre avec Paul Ariés, écrivain,
politologue

“La publicité ne sert pas seulement 
à vendre des lessives. Elle modifie nos rêves,
nos désirs et nos actes. Comment
fonctionne-t- elle ? Qu'est-ce que le 
neuro-marketing ? Quelle image la publicité
donne-t-elle des femmes, des hommes 
et des jeunes ? En quoi est-elle une machine
à rendre les gens malheureux ? Pourquoi 
les marques commerciales se sont-elles mises
à fonctionner comme des béquilles pour des
individus en souffrance identitaire et
narcissique ? Que peuvent faire les familles ?
Que peuvent faire l'école et la société ?”

Pour tout public à partir de 12 ans 

QUAIS DU POLAR 

Affiches polar
du 27 mars au 27 avril
Exposition d'affiches de différentes 
maisons d'édition 

Laissez-vous surprendre !
du 27 mars au 27 avril
Les bibliothécaires préparent une pochette
surprise avec un polar à emprunter selon
l'âge des enfants.

Le Temps du conte : le bébé polar
mercredi 4 avril à 9h30
Un temps de lecture consacré aux albums
polar pour les enfants de 4 à 6 ans 

Atelier d’illustrations de polar
samedi 7 avril à 14h30
Atelier animé par Émilie Jourdan,
illustratrice, pour les enfants à partir 
de 8 ans, sur inscription

Cadavres exquis, le retour !
vendredi 20 avril à 19h

Une bibliothécaire vous propose une joute
verbale consacrée au polar, sur le mode 
du cadavre exquis. Cet exercice littéraire
sollicite autant l'imagination que le sens
de la répartie. L'une commence, les autres
poursuivent, y compris des participants
volontaires dans le public…
Mais qui aura le mot de la fin ?
Pour tous (enfants à partir de 8 ans)

LA CHASSE AU SNARK
mercredi 18 avril à 9h30

Lecture par une bibliothécaire

En avant moussaillons ! La chasse 
au Snark est ouverte et s’annonce
rocambolesque. Car cet animal légendaire,
mi-serpent mi-requin, né de l’imagination
débridée d’un certain Lewis Carroll,
ne se laisse pas prendre dans n’importe
quel filet. Pour capturer un Snark,
animal fabuleux, source de tous les
fantasmes, il faut un navire, un équipage
et le désir fou de partir à la pêche.
Mais ce qui est moins évident, c’est que
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pour chasser le Snark “il faut être armé d’espoir,
de dés à coudre, de fourchettes et de soin”.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription

(spectacle joué au TNG du 24 au 27 avril)

FLEUR-DE-LUNE ET LE DRAGON
vendredi 27 avril à 14h 

Spectacle de marionnettes de la Compagnie
Scolopendre 

Fleur-de-Lune est bien triste : personne ne veut plus d’elle
dans son village. Elle n’y trouve plus sa place.
Que faire d’autre alors que de partir à l’aventure et 
de se perdre dans la forêt d’Ibsen ? Dans ce lieu étrange et
merveilleux, la petite fille va faire mille et une rencontres :
un scarabée complexé, une tortue scientifique, une pierre
au sourire éternel et bien d’autres personnages plus
étranges encore. Mise à l’épreuve par le dragon, elle saura
être récompensée pour son courage. Qui sait, peut-être 
au bout de son périple, finira-t-elle par percer le secret
pour vivre heureuse au milieu des siens ? 

Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription

CLUB DE LECTURE
Prix du Vif d’or
samedis 31 mars & 14 avril à 10h

Depuis septembre, les adolescents à partir de 12 ans
sont invités à participer à des rencontres autour de
romans. Sur inscription

Bibliothèque du 7e Guillotière

LE TEMPS DU CONTE
samedi 31 mars 
et samedis 21& 28 avril à 10h30

Croq mi, croq moi, en veux-tu ? 
en voilà ! des histoires, t'en auras… 
pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés d’un adulte.

MILLE ET UN CONTES
samedis 24 mars & 28 avril à 15h

Pour rire, frissonner, rêver en compagnie des héros 
des contes. Pour les enfants de 4 à 7 ans

CLUB DE LECTURE
Prix du Vif d’or
vendredis 2 mars & 20 avril à 17h15

Depuis septembre, les adolescents à partir de 12 ans
sont invités à participer à des rencontres autour 
de romans. Sur inscription

PROJECTIONS VIDÉOS
samedi 21 avril de 15h à 15h30

Célestin invite les enfants à porter un autre regard 
sur l’environnement, à mieux le comprendre.
Un film d’animation qui explique aux enfants 
les gestes simples pour devenir des éco-citoyens.
Pour les enfants de 4 à 7 ans. Sur inscription

Médiathèque du Bachut

CLUB DE LECTURE
Prix du Vif d’or
vendredis 9 mars & 20 avril à 17h30

Depuis septembre, les adolescents à partir de 12 ans
sont invités à participer à des rencontres autour 
de romans. Sur inscription

Bibliothèque du 9e La Duchère

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ COMPTINE
mercredi 28 mars,
mercredis 18 & 25 avril à 10h

Une bibliothécaire emmène au pays du merveilleux 
les enfants accompagnés de leur famille ou 
de leurs éducateurs à travers comptines, contes 
fabuleux et captivantes histoires.
Pour les enfants de 0 à 3 ans

LE TEMPS DU CONTE
mercredis 7, 14 & 21 mars, mercredis 
4, 18 & 25 avril à 14h

Une bibliothécaire emmène au pays du merveilleux 
les enfants accompagnés de leur famille 
ou de leurs éducateurs à travers comptines, contes.
Pour les enfants de 4 à 6 ans

Médiathèque de Vaise

BÉBÉ BOUQUINE, 
BÉBÉ COMPTINE

mercredis 7,14 & 28 mars, samedi 17 mars
et samedis 7 & 28 avril, mercredi 18 avril
de 10h15 à 10h45 : lectures proposées 
par les bibliothécaires pour les enfants 
de moins de 3 ans. 

mercredis 7 &14 mars et samedi 17 mars 
à 10h15 : séances spéciales 
(sur inscription) proposées dans le cadre 
du Printemps des petits lecteurs 
(lire page 54)

mercredi 18 & samedi 28 avril à 10h15 :
séances spéciales sur le thème de la 
voix dans le cadre du Festival Arts vivants
(lire page 38)

LE TEMPS DU CONTE

samedis 10 & 24 mars, mercredis 14 & 28
mars, mercredi 25 avril de 15h à 15h45 :
lectures proposées par les bibliothécaires
pour les enfants à partir de 4 ans. 

mercredi 25 avril à 15h : séance spéciale
sur le thème de la voix dans le cadre 
du Festival arts vivants (lire page 38).
Pour les enfants de plus de 6 ans

PROJECTIONS VIDÉOS
samedis 31 mars & 28 avril de 15h à 16h

UNE POMME OUBLIÉE 
SUR LE BUFFET

3 et 5 avril à 19h
Spectacle de et par la conteuse Anne
Kovalvesky

On n’imagine pas tout ce qui peut se
passer au 7e étage. 7e étage, tout droit 
en sortant de l’ascenseur. 7e étage, ça fait
trois ans que j’y suis toutes les semaines.
Je frappe aux portes et je n’attends même
pas toujours qu’on me dise d’entrer.
J’entre, je m’approche du lit.

Dans le lit, il y a un vieux ou une vieille.
Je suis là pour leur raconter des histoires.
Et les histoires, ça marche dans les deux
sens. Bien sûr, j’en ai raconté, mais eux
aussi m’en ont raconté. Et les histoires
sont comme les femmes enceintes.
Elles portent la vie en elles. Et de la vie,
au 7e étage, il y en a, beaucoup… 
Début d’un spectacle ou tour à tour
hommes et femmes, vieux, abîmés dans
leur corps, dans leur cœur et parfois dans
leur tête sont présentés devant vous.
Le temps du spectacle, ils sont remis
debout. Et l’on réalise que ces “vieux”,
parfois oubliés, ont été comme nous.
Ils ont aimé, ils ont ri, pleuré, piqué 
de belles colères… Ils ont été et sont
encore vivants.

Pour les enfants à partir de 12 ans

GEORGE’S MARVELLOUS
MEDECINE
La potion magique de Georges
Bouillon
samedi 7 avril à 15h

Spectacle avec Estelle Feuvrier 
& Cliona Maher, comédiennes, d’après
l’histoire de Roald Dahl. 

La plupart des grands-mères sont gentilles
et serviables. Ce n'est pas le cas de celle 
de Georges ! Grincheuse, égoïste,
elle ressemble à une sorcière.
Elle a des goûts curieux comme se régaler
de limaces. Elle adore terroriser Georges.
Un jour, il en a marre et il veut se venger
en préparant lui aussi sa potion magique.
Pour tous publics à partir de 5 ans, 
Sur inscription
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