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William Klein,
Barbara Mullen, Paulette, 1956.

Cette photographie s’inscrit parmi les 112 tirages d’exposition de William Klein conservés à la Biblio-

thèque municipale de Lyon.
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Édito
Le Printemps des Petits Lecteurs

Dans le dernier numéro de Topo, nous mettions l’accent sur le cœur historique
de notre bibliothèque : les manuscrits carolingiens et mérovingiens que nous
venons de mettre en ligne, encore tout chargés des controverses philosophico-
théologiques des débuts de la chrétienté. À présent, changement radical de
perspective, notre attention se porte sur la prochaine édition du Printemps
des Petits Lecteurs*, c’est-à-dire sur l’avenir de la lecture à l’époque de
ces nouveaux « bébés lecteurs » qui peuplent nos bibliothèques.
Mais ce nouveau regard ne nous coupe pas de notre histoire. Il nous rappelle,
seize siècles après l’invention de la lecture silencieuse par saint Augustin,
que le rapport à l’écriture, comme toute pratique intellectuelle fondamentale,
est, d’abord, une affaire de corps et de chaleur humaine.  

Que l’invention de la lecture muette, individuelle, abstraite, fût une conquête
de l’esprit humain ouvrant la porte de la science et de la modernité savante, nul
n’en disconviendra. Mais, la lecture à voix haute, le souffle de la voix circulant
dans la communauté rassemblée autour du livre, reste, surtout au premier stade
des apprentissages - qu’elle s’exerce en famille ou dans l’espace ouvert
de la bibliothèque - le précieux substrat d’une relation vivante à l’écrit. 

C’est pourquoi le développement dans les bibliothèques d’une activité centrée
sur les tout petits revêt une si grande importance. Manipuler des albums en
toute liberté, se laisser charmer par la voix racontant une histoire, comprendre
que cette histoire sort d’une merveilleuse boîte où des signes mystérieux
se jouent des formes et des couleurs de la page, commencer à faire la différence
entre la parole qui agit et celle qui raconte, sentir autour de soi le plaisir du texte
renforcer le bonheur d’être ensemble, voilà les émotions nouvelles qu’une telle
activité suscite, préparant l’enfant à conquérir sa liberté de lecteur. 

Temps fort de cette activité, le Printemps des Petits Lecteurs se veut, pour
la cinquième année consécutive, autant une fête des enfants et de tous ceux
qui les accompagnent - parents, éducateurs - qu’une vitrine passionnante
des savoir-faire expérimentés quotidiennement par les bibliothécaires,
sur place ou hors les murs, dans les crèches ou les PMI. Son succès grandissant
nous prouve qu’à l’heure d’Internet la leçon multiséculaire de ce triptyque
fécond du livre, de la parole et du lien social n’est pas prête de se perdre.

Patrick Bazin, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

* lire programme page suivante

édito
numéro quatre-vingt onze
mars-avril
deux-mille-neuf
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Dans toutes
les bibliothèques
du 3 au 31 mars 2009
Dates et lieux sur
www.bm-lyon.fr (agenda)

‘

La journée du petit enfant est organisée autour
de multiples événements de la vie quotidienne
porteurs de sens : le réveil, les repas, les siestes,
les jeux, le bain, le coucher, les sorties
Ces moments sont en grande partie régis
par l'alternance de jours et de nuits qui rythment
notre vie. Ils permettent aux enfants d'acquérir
naturellement la notion de temps qui passe.
Vous pourrez suivre ce fil conducteur dans
les nombreuses animations organisées dans
les 14 bibliothèques jeunesse de la Ville de Lyon
et dans le bibliobus : des « Bébé bouquine » pour
bien se lever ou autour des moments importants
de la journée, des films d'animation, des ateliers…
et des soirées pyjama pour bien finir la journée.

Le jour et la nuit, c'est aussi la lumière et
l'ombre, l'aurore et le crépuscule, le passage
de l'état de veille à l'état de sommeil. Ainsi, nous
vous proposons plusieurs spectacles ou ateliers
de théâtre d'ombres  pour découvrir comment
passer sans heurt de l'un à l'autre et maîtriser
ses peurs quand la nuit approche. Aux comptines
et jeux de doigts régulièrement présents dans
les animations proposées par les bibliothécaires
et dans les ateliers à destination des parents,
s'ajouteront bien sûr cette année les berceuses.
Alors suivez le fil et choisissez dans ce programme
un moment privilégié à partager avec votre enfant.

Toutes ces animations sont gratuites, mais souvent sur inscription
(à prendre dans chaque bibliothèque sur place ou par téléphone).

ÉVÉNEMENT�

Le Printemps
des petits lecteurs
IL ÉTAIT UNE FOIS LE JOUR ET LA NUIT...
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SPECTACLE

BULLE D'O DANS L'AIR

Compagnie SuperLevure

Théâtre musical et d'objets

Deux artistes composent de fantaisistes ta-
bleaux, visuels et sonores. Mélodie des mots,
brillance, couleur, matière et théâtre d'ombres,
Bulle d'O dans l'Air, un plongeon dans la vie…
Durée 35 mn / de 6 mois à 4 ans /
sur inscription
www.superlevure.fr

LE RÊVE DU PETIT CHIEN

Compagnie Pleins feux

Spectacle musical de Claude et Michèle

Philibert, illustré par des marionnettes

C'est le matin, le petit chien a bien du mal à
se lever. Il préfère retourner dans sa corbeille
et rêver à un monde peuplé d'amis.
Durée : 30 mn / de 8 mois à 4 ans /
sur inscription

PETITS FRISSONS DANS LA NUIT

Laurence Fourcade

Chut ! Plus de bruit !
Écoutons la nuit… la terre s'est endormie…
Pas tout-à fait : 
Un petit monstre tout noir pleure dans le noir
Deux hérissons mignons se font des câlins
Trois bébés chouettes attendent leur maman
Quatre lapins coquins jouent avec entrain
Cinq chauves-souris volent sans bruit
mais le chat n'est pas loin !...
Durée : 30 mn / de 1 à 4 ans / sur inscription

NA (OU UNE JOURNÉE PAS ORDINAIRE)
Compagnie Marcelle

L'univers de Na est un monde en miniature
tendre et poétique. Chaque histoire apparaît
en ombre derrière un petit écran de la taille
d'un téléviseur où figurent une série d'aven-
tures sans parole et en musique. Dès les pre-
miers instants deux mains s'animent…
joueuses, elles vont nous promener de sur-
prise en surprise…
Durée : 30 mn / à partir de 2 ans /
sur inscription

HAVE A GOOD NIGHT

Concert de berceuses

Venez savourer sans modération les ber-
ceuses des artistes pop-rock du label " blog-
up musique " qui offrent leurs créations aux
petites oreilles et à celles de leurs parents. Le
concert sera précédé à partir de 15h45 d'une
rencontre avec les musiciens où les enfants
seront invités à découvrir les instruments de
musique et sera suivi d'un goûter !
Pour les enfants de tous âges

SOIRÉE PYJAMA

Enfile ton pyjama et viens terminer la journée
avec des histoires douces, des berceuses et
des comptines racontées par les bibliothé-
caires. N'oublie pas ton doudou et tu peux
même venir avec ton oreiller !

LE PETIT CHAT NOIR

Théâtre d'ombres avec les bibliothécaires

L'histoire d'un chaton qui n'écoute pas sa
maman, et part un jour dans la forêt explorer le
monde. Durée : 20 mn / à partir de 2 ans /
sur inscription

UNE EXTRAORDINAIRE AVENTURE

DE PIRATES

Théâtre d'ombres

Spectacle réalisé par les enfants de la Maison
de l'enfance de Saint-Rambert.
Durée : 15 mn / à partir de 3 ans /
sur inscription

COQUINS DE LUNE

Avec les tapis magiques de lecture, les biblio-
thécaires jeunesse du bibliobus enchantent les
tout-petits des structures qu'elles desservent.

EXPOSITION

RÉJOUIS'SENS

Par l'association Une souris verte 

Nuit et jour, nos sens restent en éveil !
En partenariat avec le réseau "Différence et
petite enfance" et l'association Une souris
verte, le département Jeunesse présente une
exposition ludique et interactive pour amélio-
rer la perception de nos 5 sens.
Pour tous à partir de 3 ans
du 24 au 28 mars / bibliothèque de la Part-Dieu

GALERIE DE DOUDOUS

Mon doudou est tout doux et c'est un zazou qui
ne dit rien du tout quand j'en fais du ragoût….
Jour et nuit, il m'accompagne partout… Pour
rendre hommage à ce compagnon de tous les
instants, le département Jeunesse organise
des séances studio pendant lesquelles les en-
fants feront photographier leur doudou pré-
féré. Ces œuvres-portraits seront d’abord
exposées avant d’être offertes aux enfants.
les mercredis 11 et 18 février à 10h30 /
le 25 février à 15h30 / bibliothèque
de la Part-Dieu (séances studio)
du 3 au 28 mars / bibliothèque
de la Part-Dieu (exposition de portraits)

PAR LA FENÊTRE, LE JOUR, LA NUIT

Atelier Couture Fil en forme

Décoration d'une fenêtre de la salle Jeunesse
par l'atelier Fil en forme.
Du 3 au 28 mars /
bibliothèque du 9e La Duchère

AU PRINTEMPS, LES JOURS RALLONGENT

ET LES NUITS RACCOURCISSENT...
Exposition de dessins et de photographies en
noir et blanc sur le thème du jour et de la nuit.
du 3 au 28 mars / bibliothèque du 5e Saint-Jean
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ATELIER

COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS

Un moment de rencontre et d'échange autour
des comptines, jeux de doigts et berceuses qui
rythment les moments de la journée.
Atelier destiné aux parents, grands-parents,
nourrices pour retrouver ou découvrir la di-
versité de ce patrimoine ancien et le trans-
mettre à nouveau.
Durée : 1h / de 6 mois à 3 ans / sur inscription

LA DANSE DES ÂMES

Compagnie EmyWay

La Compagnie EmyWay vous invite dans une
danse improvisée où l'ombre dansée de cha-
cun en fera voir de toutes les couleurs, pour le
plus grand plaisir des petits comme des
grands !
Tous publics / entrée libre / www.emyway.org

YOGA

avec Catherine Amorosso, professeur

de yoga diplômé de la F.F.H.Y.

L'atelier yoga s'appuiera sur la diversité des
postures qu'offre le hatha yoga traditionnel
(yoga du corps) en analogie avec la notion
d'union du soleil et de la lune tout en sensibi-
lisant à la notion de respiration et de relaxa-
tion pour installer des sensations agréables et
apaisantes.
Durée : 30 mn : atelier parents/enfants
(4-6 ans) ou enfants (4-6 ans) / sur inscription

YOGA

avec Annick Dubreuil,

spécialiste du yoga pour les petits

Un atelier yoga pour les petits et leurs parents.
Durée : 1h30 / sur inscription

DANSE

avec Giovanna Parpagiola,

professeur de danse 

Briller comme de petites étoiles dans le ciel
nocturne, bercées par des sonorités très
douces jusqu'à nous réveiller au lever du soleil
et composer dans l'espace terrestre une
danse en crescendo, de plus en plus lumi-
neuse, rayonnante, vive.
Durée : 30 mn / atelier parents/enfants
(3-6 ans) ou enfants (3-6 ans) / sur inscription

DANSE

avec Mathilde Jouve

de la Compagnie Hallet Eghayan

Une invitation à entrer dans de petites danses
courtes sur des musiques ludiques et variées.
Durée : 45 mn / atelier parents/enfants
(2-3 ans) / sur inscription
www.ciehalleteghayan.org

DÉTENTE - RELAXATION

avec Anne Mathieu, musicothérapeute

En fonction de l'âge des enfants, berceuses
du monde, comptines de relaxation et bruits
de la nature sauront amener progressivement
l'enfant à un état de détente et de relaxation.
Durée : 20 à 45 mn en fonction de l'âge
des enfants / atelier parents/enfants
de 6 mois à 3 ans / sur inscription

OMBRES CHINOISES

avec l'association Lézards buissonniers

Création de décors et personnages en carton
découpé et représentation de petites scènes
quotidiennes autour du sommeil et de l'endor-
missement, du rêve et du cauchemar.
Durée : 1h30 / atelier parents/enfants
de plus de 4 ans / sur inscription /
ww.lezards.buissonniers.com

OMBRES CHINOISES

Atelier-exposition

avec les bibliothécaires

Viens découvrir et faire découvrir ton ombre.
Tu pourras jouer avec, et si tu le souhaites, tu
pourras te transformer…
À partir de 3 ans / sur inscription

PINTURLUNE

Atelier-fresque avec les bibliothécaires

À travers des coloriages, des découpages et
des collages : les enfants vont illustrer les ac-
tivités qui composent leur journée et leur nuit. 
Durée : 1h / enfants de 4 à 6 ans
accompagnés d'un adulte / sur inscription

CHANSON

Atelier avec une bibliothécaire

Les enfants apprendront à chanter comptines
et berceuses, accompagnés par leurs parents.
Durée : 30 mn / 4-6 ans / sur inscription

ATELIERS MULTIMÉDIA 

DE QUOI AS-TU BESOIN POUR FAIRE

DE BEAUX RÊVES ?
Un doudou, un bisou…Viens nous le dire et si
tu le souhaites, tu pourras les rassembler tous
sur un poster de ta composition.
Durée : 1h / enfants de 4 à 6 ans
accompagnés d'un adulte / sur inscription
au 04 72 10 65 43 (espace numérique)

VIENS DESSINER TON AMI PIERROT ET

FAIRE UN PETIT TOUR DANS LA LUNE !
Durée : 30 mn / enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d'un adulte / sur inscription
au 04 78 78 11 94 (espace numérique)

BÉBÉ BOUQUINE

Les bibliothécaires proposent aux petits des
histoires, comptines et jeux de doigts, pour
prendre conscience des différents moments
du jour… et de la nuit.
Des séances spéciales sont aussi proposées
aux écoles maternelles et structures petite en-
fance dans chaque bibliothèque.

PROJECTION

Les bibliothécaires ont sélectionné des courts
métrages autour du thème du jour et de la nuit
pour les enfants à partir de 2 ans.

CONFÉRENCE

LE SOMMEIL DU JEUNE ENFANT (0-5 ANS)
Rencontre avec Sandrine Le Pape, psycho-
logue/psychothérapeute à L'École des parents
samedi 21 mars de 10h à 12h /
bibliothèque du 7e Guillotière 

LIRE AVEC LES TOUT-PETITS

Rencontre avec Violaine Kanmacher, respon-
sable du département Jeunesse, BM Part-Dieu
samedi 28 mars à 10h30 /
bibliothèque de la Part-Dieu
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La photographie d'Anaïs, mannequin de
la Maison Lanvin, par Paul Nadar (1856-1939)
en 1913 et exposée au Kiosque, café-comptoir
de la bibliothèque de la Part-Dieu (lire page 41)
est un cliché émouvant et précieux. Émouvant
visuellement, parce que notre regard glisse sans
heurt sur cette robe somptueuse, d'un noir
et blanc parfaitement équilibré par un brillant
agencement de broderies et de perles. Précieux
historiquement, parce qu'il cristallise le tournant
radical qui s'est opéré entre la fin du XIXe siècle
et le début du XXe siècle, dans la façon
de concevoir et de diffuser le vêtement,
changement qui signa l'essor d'une excellence
française encore célébrée de nos jours : la Haute
Couture.  Ce sont les origines de cette Haute
Couture que nous vous invitons à [re]découvrir,
histoire de réviser vos classiques…

« L'inventeur »
de la Haute Couture

Au milieu du XIXe siècle, en Angleterre, Charles-Frédéric Worth
(1825-1895) eut une idée brillante. Jusqu'alors, les femmes s'ha-
billaient chez des confectionneurs, où elles choisissaient elles
mêmes les tissus et les formes de leurs robes. Elles confiaient en-
suite à une main d'œuvre la confection des vêtements. Charles-
Frédéric Worth bouleversa ses pratiques en proposant aux
femmes des vêtements inédits, coupés et finis, suivant des
formes et des matières choisies par une seule et même personne :
lui-même. Un nouveau métier, celui de couturier, une nouvelle en-
seigne, la maison de mode, et un nouveau domaine, la Haute Cou-
ture, étaient nés. Pour mettre en valeur ses modèles inédits, il
inventa également les mannequins vivants. La Bibliothèque mu-
nicipale de Lyon possède plusieurs photographies de modèles de
Worth, photographiés par l'atelier Nadar. En France, ce nouveau
métier fit des émules. Mais il fallut attendre 1910 pour que sa re-
connaissance soit officielle avec la création, par arrêté ministé-
riel, de la Chambre syndicale de la Couture parisienne. 
Si « l'invention » de la Haute Couture revient à Charles-Frédéric
Worth à la fin du XIXe siècle, ses successeurs français du début du
XXe siècle lui donneront ses premiers grands frissons et ses bou-
leversements formels.

�

Les pionniers de
la Haute Couture

Cet article reprend
la sélection bibliographique
réalisée par les bibliothécaires
pour Points d'actu !,
un service en ligne de la BM
(www.pointsdactu.org)

‘
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Le corps libéré

HISTOIRES DE LA MODE PAR DIDIER GRUMBACH

À la fin du XIXe siècle, la ligne générale des robes était cor-
setée, le buste était en saillie, la poitrine aplatie et remontée
sous la gorge, la taille étranglée, l'arrière-train basculé vers
l'arrière. On l'appelait la ligne « S ». Comme l'explique Valerie
Steele dans The corset : a cultural history, le corset régnait
en maître, entravant le maintien et l'allure naturelle fémi-
nine. Vers 1900, Jacques Doucet (1853-1929), alors premier
couturier du tout Paris de la Belle Époque, s'inscrivait en-
core dans la tradition de cette ligne « S ». Proche du style de
Charles-Frédéric Worth, il apporta cependant une certaine
fluidité à ses robes, en apparence légèrement moins corse-
tées. Mais la vogue de Doucet s'essoufflait : la silhouette de
ses modèles ne correspondait plus aux femmes. Dès 1898,
une revue féminine, La Mode Illustrée, transcrit une de leurs
nouvelles aspirations : « la première chose à combattre est,
bien sûr, le corset, cette chose nocive pour la santé car elle comprime
la poitrine et la taille ». Plusieurs médecins confirmèrent. Le ton était
donné. Mais le passage à l'acte ne s'opéra qu'en 1906 : pour la première
fois, un couturier supprima le corset.

EN HABILLANT L'ÉPOQUE PAR PAUL POIRET

Ce couturier, c'est « le Magnifique » inventeur bouillonnant, Paul Poiret
(1879 - 1944). En 1910, il officialise cette silhouette en présentant la ligne
« Directoire », des robes à la taille haute et à la ligne droite, directement
inspirées des modèles de l'époque de l'Empire. Beaucoup plus souples,
elles donnaient à la femme une aisance nouvelle. Les variations propo-
sées par Poiret sur le thème de la silhouette fuselée vont de la jupe en-
travée (1910) à la jupe-pantalon (1911), ainsi qu'aux robes à courte
tunique en forme d'abat-jour qui, créées dès 1911, reçoivent un plein
succès avec le modèle « Sorbet » (1913). Un scandale pour certains, ou-
trés par cette liberté soudaine du corps, le début d'une délivrance pour
les partisans d'une cause féministe qui voyaient dans la liberté de dis-
poser de son corps une des étapes vers l'émancipation et l'égalité entre
les sexes.
L'audace fut le moteur de la création pour Poiret. Rejetant les couleurs
tendres et pastels de son maître, Jacques Doucet, il apporte des motifs
et des tons chauds, vifs, tranchants, empruntés au folklore Ukrainien
et au costume japonais. Ses inspirations reflètent aux goûts de
l'époque, comme la tendance appelée japonisme dans les arts décora-
tifs. Ses mémoires sont truculentes et apportent de précieuses anec-
dotes sur l'histoire de la mode.

Madame porte la culotte

Cette révolution structurelle impulsée par Poiret fut également menée
par des couturiers d'un « genre » nouveau : des couturières ! En ce
début de XXe siècle, les femmes portent enfin la culotte. Au sens propre,
une circulaire de 1909, autorise en effet le port féminin du pantalon,
« si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un
cheval » ! Au sens figuré, la couture n'était plus seulement une affaire
d'hommes : des femmes d'exception, brillantes créatrices et femmes
d'affaires redoutables, s'affirmèrent sur le devant de la scène, comme
couturières à part entière. Elles contribuèrent ainsi très largement à
construire l'image d'excellence de la Haute Couture. Leurs noms :
Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet et Coco Chanel.
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LANVIN PAR DEAN L. MERCERON

Jeanne Lanvin (1867-1946) devient officiellement « couturière » en
1909. De toute les marques de couture française qui existent en-
core aujourd'hui, la Maison Lanvin est la plus ancienne. Comme
Poiret, elle simplifia la silhouette féminine et adopta dès l'hiver
1910-1911 la ligne en vogue, « Directoire », en créant des robes à la
taille très haute, longues, droites et peu cambrées. Luxueux, pré-
cieux, ses modèles témoignaient d'un savoir-faire extraordinaire
et se distinguaient par un travail de perlage et de broderie unique.

MADELEINE VIONNET PAR JACQUELINE DEMORNEX

Madeleine Vionnet (1876 - 1975) arriva un peu plus tard puisqu'elle
n'ouvrit sa Maison de couture qu'en 1912. Mais déjà, elle illustre
cette envie d'insuffler une liberté nouvelle au corps de la femme.
Sans cesse à la recherche de l'accord parfait entre le corps et les
qualités intrinsèques du vêtement, elle suivit, de fait, l'abandon
du corset au profit d'une mode sans contrainte. « Le corset, c'est
une chose orthopédique », disait-elle. Ses recherches la menè-
rent vers le drapé libre et la coupe en biais, inspirés du costume
gréco-romain. 

LE TEMPS CHANEL PAR EDMONDE CHARLES-ROUX 

Gabrielle Chanel dite Coco Chanel (1883-1971) est la plus illustre
de nos créatrices de mode. Mythe parmi les mythes, Coco restera
à jamais le symbole de la femme libre, libérée, en mouvement, en-
tière, résolument moderne et visionnaire. En cette période de
grands bouleversements structurels, Chanel n'est encore qu'une
simple modiste, installée boulevard Malesherbes en 1909, mais
déjà son verbe haut et son audace artistique font parler d'elle.
Ainsi, en 1912, la revue Les modes consacra avec éclat ses talents
de nouvelle modiste. En avril 2009, le film Coco avant Chanel avec
Audrey Tautou revient justement sur ses débuts, avant la gloire de
la Maison Chanel. Un deuxième film en avril, Coco Chanel & Igor
Stravinsky retrace la romance passionnelle entre la créatrice et le
compositeur. Plusieurs ouvrages rendront hommage à Chanel en
2009, comme Mademoiselle Coco Chanel à paraître chez Steidl.
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Photographie de mode

Mais plus que des inventions formelles, les couturiers innovèrent dans
la manière de gérer leurs maisons de couture, en diversifiant leurs ac-
tivités, en impulsant la photographie de mode et en dynamisant la pro-
motion de la mode. 
Paul Poiret ajoute par exemple d'autres activités dans les domaines du
design intérieur, des arts décoratifs, de l'impression, de la broderie et
de l'ébénisterie. Dix ans avant Chanel, en 1910, il rentre sur le marché
de la parfumerie et de la cosmétique. Les bases de l'industrie du luxe
étaient jetées. Là encore, Jeanne Lanvin innove : avec un sens inné des
affaires, elle dirigea seule et sans aide, sa maison de couture dont elle
élargit également les activités. En 1909, elle créa les départements de
mode enfantine « Jeune Fille » et « Femme », et de chapellerie. Le suc-
cès est tel que la Grande Guerre freine à peine l'activité et hissera la
maison au rang des toutes premières maisons de Paris.

HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE DE MODE DE NANCY HALL-DUNCAN. 

Si la mode donne du mouvement aux femmes, elle prend également ses
aises, s'étend, se montre, bouge, traverse le territoire, se répand, se dif-
fuse grâce notamment aux revues de mode. Depuis la fin du XVIIIe siècle,
les revues de mode jouent un rôle prépondérant dans la propagation
des tendances. Avec la photographie, les choses s'accélèrent à partir de
1890. Les modèles photographiés deviennent plus désirables car les dé-
tails de la confection et des matières semblent plus vivants. La revue
historique qui marqua l'essor de la photographie de mode fut créée en
1901 sous le titre Les Modes. Elle eut recours pour la première fois dans
la presse au procédé de la reproduction photomécanique. Le succès fut
immense, de Londres à Moscou. La photographie de mode deviendra
une force de promotion indéniable. Jeanne Lanvin comprit rapidement
l'enjeu de cette nouvelle photographie de mode et engagea Paul Nadar
pour réaliser ses campagnes photographiques de1909 à 1913.

L'ATELIER NADAR ET LA MODE : 1865-1913
Le monde du spectacle, le théâtre furent également une formidable ma-
chine de promotion pour la mode. Les actrices vedettes de l'époque
comme Cléo de Mérode, Sarah Bernardt ou encore Réjane seront des
clientes assidues et choyées par les couturiers, portant sur scène
comme à la ville des modèles conçus pour elles. L'atelier Nadar photo-
graphiait régulièrement ces « demi mondaines ».
Quant à Poiret, il sut développer l'art de promouvoir indirectement ses
créations en organisant des événements mondains et autres sauteries
extravagantes, auxquelles le Tout Paris accourait. Sa fête « Mille et
Deuxième Nuit » du 24 juin 1911 fut particulièrement grandiose. Tous
les convives sans exception furent parés de vêtements Poiret, aux re-
flets orientaux. Enfin, il fut le premier à organiser des tournées promo-
tionnelles, emmenant avec lui neuf mannequins à travers l'Europe.
Avec Poiret, Lanvin, Vionnet puis Chanel, une nouvelle définition du mé-
tier de couturier est née et une nouvelle mode est en marche : une mode
libre, libérée, en mouvement, qui donnera naissance à la mode « gar-
çonne » des années 20... Et le pantalon pour nous, les femmes !
Parce que nous le valons bien !…

Axelle Remy des Garets, Arts et Loisirs

www.lanvin.com
www.vionnet.com
www.chanel.com
À partir du 18 juin 2009 au jusqu'au 24 janvier 2010, une exposition
rétrospective sera consarée à Madeleine Vionnet à l'Union Centrale
des Arts Décoratifs de Paris. www.lesartsdecoratifs.fr

illustrations :
- Gazette du bon ton, juillet 1914, sous la direction de Louis Vogel.
Paris, Librairie centrale des Beaux-Arts

- Le Petit Echo de la Mode
Retrouvez l’intégralité de cet article sur Points d’Actu !,
un service en ligne de la BM (www.pointsdactu.org)A
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CONFÉRENCE DE STÉPHANE CORCUFF, MAÎTRE

DE CONFÉRENCES EN SCIENCE POLITIQUE À

L'INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE LYON,
SPÉCIALISÉ EN POLITIQUE CHINOISE ET TAIWA-
NAISE.
LA CHINE VIT DEPUIS 1978 UNE TRÈS PRO-
FONDE MUTATION DE SON SYSTÈME ÉCONO-
MIQUE ET SOCIAL. SI L'ON A TENDANCE À

PENSER QU'EN VIS-À-VIS, SON SYSTÈME POLI-
TIQUE RESTE INTOUCHÉ, DES CHANGEMENTS

IMPORTANTS SE FONT QUAND-MÊME SENTIR

DANS CE DOMAINE, DE FAÇON CONTRÔLÉE, RÉ-
FLÉCHIE, MESURÉE. SURTOUT. L'AMPLEUR DE

CETTE TRANSITION EST À RESITUER DANS UNE

PERSPECTIVE HISTORIQUE LONGUE : C'EST AU-
MOINS DEPUIS LA FIN DU XIXE SIÈCLE QUE LA

CHINE ESSAIE DE RENAÎTRE DU CYCLE DE DÉ-
CLIN PROFOND DANS LEQUEL ELLE EST ENTRÉE

AU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE. CETTE TRANSITION

MULTI-DIMENSIONNELLE PEUT DONNER LE VER-
TIGE, MAIS ELLE CONTINUE, EN DÉPIT DES

CHOCS ET DES TENSIONS MULTIPLES. QUELLES

SONT LES DIFFÉRENTES DIMENSIONS DE CETTE

TRANSITION ET COMMENT LE « TOUT » CHINE

TIENT-IL ENSEMBLE ? 

Conférence-débat avec Henry

Laurens, autour de son dernier
ouvrage, L’Empire et ses enne-
mis paru aux éditions du Seuil.

La domination géopolitique des
États-Unis est-elle constitutive
d'un « empire américain » ? Les
Palestiniens des territoires oc-
cupés vivent-ils sous le joug
d'une puissance de type néo-co-
lonial ? Des pays comme la
France ou la Grande-Bretagne
doivent-ils plus longtemps porter
la culpabilité de leur passé impé-
rial au risque de s'enfermer dans
une culture de « repentance », ou
au contraire réhabiliter les sup-
posés « aspects positifs » de la
colonisation? Faut-il comprendre
les différentes formes de domi-
nation économique entre le Nord et le Sud dans les
termes de l'anti-impérialisme d'autrefois ? La ques-
tion impériale ne cesse de travailler la conscience
politique occidentale. Mais elle reste l'une des
moins bien comprises de l'historiographie moderne.
Selon Henry Laurens, ses formulations théoriques
les plus abouties sont venues des adversaires de
l'impérialisme. Or leurs critiques ont souvent man-
qué leur cible. À travers ce livre, l’auteur tente de
faire à la fois l'histoire de l'impérialisme et celle de
ses dénonciations. 

Docteur d'État, agrégé d'histoire et diplômé d'arabe
littéraire à l'Institut national des langues et civilisa-
tions orientales (INALCO), Henry Laurens est l'un
des grands spécialistes du Moyen-Orient. Il est pro-
fesseur au Collège de France, titulaire de la chaire
d'histoire contemporaine du monde arabe, et à l'IN-
ALCO. Henry Laurens est membre du comité édito-
rial de la revue Maghreb-Machrek.

CHINE
« LA GRANDE TRANSITION »

EST-ELLE TENABLE ?

BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 26 MARS À 18H00

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 30 AVRIL À 18H30

L'EMPIRE ET SES ENNEMIS
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L'Occident en question



LES NOUVEAUX
INTELLOS PRÉCAIRES

JEUDI 26 MARS À 18H30

Rencontre avec Anne Rambach à l'occasion de la paru-
tion du livre Les nouveaux intellos précaires (Stock), co-
écrit avec Marine Rambach. 

Après Les intellos précaires, enquête parue dans sa pre-
mière version en 2001, Anne et Marine Rambach revien-
nent sur le terrain de leurs premières recherches. Que
deviennent les intellos précaires, tous ceux qui,
dans les milieux artistiques, culturels et uni-
versitaires, n'ont pas le statut de salariés mais
vivent de piges, de rétributions diverses en
échange de leur travail ? Stagiaire dans l'édi-
tion, correcteur dans un journal, animateur de
site web, vacataire dans une institution cultu-
relle : tous superdiplômés, sans salaire fixe,
parfois même sans fiche de paie. Tous cepen-
dant tirent une très forte compensation intel-
lectuelle du fait de travailler dans le milieu
culturel. Sept ans après, le constat s'est affiné sans pour
autant vraiment changer. Intellos précaires elles-mêmes,
Anne et Marine Rambach ont mené l'enquête à partir
d'une situation vécue et proposent un grand nombre de
témoignages qui permettent de prendre la mesure de ce
phénomène en France. 

Anne Rambach est essayiste et auteure de romans po-
liciers. Elle a fondé avec Marine Rambach, essayiste elle
aussi, les Éditions gaies et lesbiennes. Les intellos pré-
caires est paru une première fois chez Fayard en 2001. 
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ACCUEILLIR OU RECONDUIRE
MERCREDI 29 AVRIL À 18H30

RENCONTRE AVEC ALEXIS SPIRE À L'OCCASION DE LA PARUTION DE SON DERNIER

LIVRE, ACCUEILL IR OU RECONDUIRE. ENQUÊTE SUR LES GUICHETS DE L' IMMIGRATION. 

UN BUREAU DE PRÉFECTURE, UNE FILE D'ATTENTE, UN ESPOIR - OBTENIR DES

PAPIERS. DÉSORMAIS BANALE, CETTE IMAGE DE L'IMMIGRATION OCCULTE L'ES-
SENTIEL : CE QUI SE JOUE DE L'AUTRE CÔTÉ DU GUICHET. 
LÀ, DES FONCTIONNAIRES EXAMINENT LES DOSSIERS, JAUGENT LES CANDIDATS,
STATUENT SUR LEUR SORT. C'EST À EUX QUE L'ÉTAT DÉLÈGUE LA MISE EN ŒUVRE

DE SA POLITIQUE D'« IMMIGRATION CHOISIE ». 
LE DÉCOR DE L'ENQUÊTE DU SOCIOLOGUE ALEXIS SPIRE EST AINSI CAMPÉ : PRÉ-
FECTURES, SERVICES DE LA MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE, SERVICES DES VISAS

DES CONSULATS, TOUTES CES ÉTAPES OBLIGATOIRES POUR OBTENIR DES PAPIERS.
EMBAUCHÉ LUI-MÊME COMME GUICHETIER DE PRÉFECTURE PENDANT QUELQUES

MOIS, ALEXIS SPIRE MONTRE LA RÉALITÉ QUOTIDIENNE DE LA POLITIQUE DÉCI-
DÉE AU SOMMET DE L'ÉTAT PAR LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION. DANS LES

COULISSES DE CETTE MACHINE À TRIER LES ÉTRANGERS, EN FRANCE OU À

L'ÉTRANGER, LA POLITIQUE DU CHIFFRE FAIT OFFICE DE LIGNE DIRECTRICE ET LES

AGENTS DE L'ADMINISTRATION SONT CHARGÉS DE TRAQUER LES FRAUDEURS POUR

PRÉSERVER L'« ORDRE NATIONAL ». 

ALEXIS SPIRE EST SOCIOLOGUE ET CHARGÉ DE RECHERCHES AU CNRS (UNIVER-
SITÉ LILLE 2). IL A PUBLIÉ ÉTRANGERS À LA CARTE. LA POLITIQUE DE L'IMMIGRATION
EN FRANCE (1945-1975) (GRASSET, 2005) ET COLLABORE À DE NOMBREUSES

REVUES. SON DERNIER LIVRE, ACCUEILL IR OU RECONDUIRE, A ÉTÉ PUBLIÉ CHEZ

RAISONS D'AGIR EN 2008. 
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BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCES-DÉBATS
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Un film de Christophe d'Hallivillée (2000, 58 mn) 

Réalisé à Amiens, « capitale française » des

centres d'appels, ce documentaire est l'un des

rares à tenter de rendre compte des conditions

de travail et d'emploi des salariés de ce secteur

en pleine expansion qui s'associe avec des écoles

et les services de l'emploi pour organiser leur

propre filière. Alternant des entretiens avec quelques « télécon-

seillers » et des images du travail, le film dresse progressivement

le tableau d'un nouveau taylorisme, combinant flexibilité des ho-

raires, bas salaires, cadences élevées et surveillance permanente

de la hiérarchie. L'engagement subjectif dans ce travail de rela-

tion de service est à la fois requis et en même temps,

strictement encadré par des scripts standardisés. Il

s'ensuit une fatigue nerveuse chez les salariés qui se

traduit par un turn-over important. 

Projection suivie d'un débat en présence du réalisa-
teur, d'Annie Mosnier, syndicaliste dans un centre

d'appels, et de Christian Torres, médecin du travail. 

Association Ciné Travail / www.cine-travail.org

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 31 MARS À 18H30

« On ne naît pas femme on le devient »
(Simone de Beauvoir)

Conférence-débat sur le rôle et l'image attribués aux hommes et aux
femmes et les conséquences sociales et familiales que cela suppose. 

Le genre se construit socialement, ce n'est pas
une donnée biologique. Chaque culture élabore
les figures du féminin et du masculin en leur at-
tribuant des codes et des représentations so-
ciales. Chacun peut accéder à ces statuts en
franchissant les étapes assignées par la so-
ciété. De nos jours, l'émancipation individuelle
passe non seulement par un rapport de force
entre eux mais aussi par une redéfinition des
modes d'être et des frontières entre genres.

Qu'implique la transgression de ces rapports entre genres au sein de
la famille et de la société ?

En partenariat avec la Bibliothèque municipale de Lyon, l'Association
Rhône-Alpes d'Anthropologie a proposé un cycle de rencontres-dé-
bats  consacré au thème « Familles : questions de liens » : les liens qui
structurent les univers familiaux contemporains ; vieillissement de la
population, progression de l'adoption et des techniques de procréa-
tion médicalement assistée, transformation des rôles masculins et
féminins traditionnels, sont autant de facteurs de mutation des fa-
milles aujourd'hui. 

Association Rhône-Alpes d'Anthropologie / ara-anthropologie.fr

L'ARA PALABRES

FAMILLES :
QUESTIONS
DE LIENS

Â

CINÉ-TRAVAIL

Pour 300
appels par jour

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

PROJECTION

SUIVIE D’UN DÉBAT

JEUDI 19 MARS À 18H30ÂL
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CORPS SOUFFRANT - CORPS CONFORMÉ

Devenir -
Adolescences
exposées

� SOCIÉTÉ

Au cours de la saison 2005-2006, la Ferme du Vinatier, structure culturelle intégrée
au Centre Hospitalier Le Vinatier à Bron, a élaboré et diffusé une programmation
culturelle et scientifique autour de l'adolescence, pure construction sociale qui
concerne désormais une large population (les 12-25 ans). Les comportements ex-
cessifs et les pratiques propres à cette classe d'âge suscitent des sentiments
contradictoires et captent toutes les attentions, qu'elles soient médiatiques ou po-
litiques. Dès lors, l'adolescence permet d'explorer conjointement des phénomènes
de société, des pratiques culturelles et la psychiatrie. L'exposition Devenir - Adoles-
cences exposées constituait la composante majeure de ce projet. C'est aujourd'hui
un des volets de cette exposition que nous vous invitons à découvrir ou à revoir.
Corps souffrant - corps conformé : est consacré plus précisément aux troubles du
comportement alimentaire qui sont à l'interface du fonctionnement psychique de
l'individu, des représentations médiatiques du corps et de l'économie. Ils traduisent
tout à la fois un refus de la sexualité chez les jeunes filles, une réaction à l'injonction
sociale de la minceur et un rapport ambivalent à la société d'abondance. Si elle n'est
pas seule en cause, l'insidieuse tyrannie du corps idéal véhiculée par les médias fa-
vorise de nouvelles pathologies sociales (boulimie, anorexie). Elle aggrave en tout
état de cause le sentiment de mal-être des adolescents dont le poids et les formes
excèdent les standards médiatiques. Et promet de beaux jours à la chirurgie esthé-
tique. Que faut-il penser de cette stigmatisation des personnes bien en chair dans

une société qui a érigé la boulimie en priorité de santé publique ? Et,
comment, dans ce contexte, les adolescents atteints d'un handicap
ou d'une maladie déformant leur corps peuvent-ils surmonter
l'image qu'ils ont d'eux-mêmes ? 
Entretiens scientifiques filmés et vignettes cliniques livrent l'expé-
rience de spécialistes de l'adolescence issus de différentes disci-
plines. 
Les adolescents ne sont pas seulement l'objet de l'exposition, ils en
sont aussi les sujets ; leur parole faisant partie intégrante du dis-
positif. Des silhouettes de patientes de l'Unité pour troubles des
conduites alimentaires implantées au centre Jean Abadie à Bor-
deaux (centre dirigé par Xavier Pommereau) seront également ex-
posées. Elles proviennent d'un atelier de morphopictographie mis
en place pour aider les patientes à travailler sur la représentation de
leur corps.

« Devenir - Adolescences exposées », exposition conçue, réalisée et diffusée
par la Ferme du Vinatier - CH Le Vinatier 
Avec la collaboration de : Muséum du Rhône, Centre familial de Jeunes de
Vitry, Centre Jean Abadie (Bordeaux), Ville de Villeurbanne - Service hygiène
et santé publique, ADES du Rhône (Association Départementale d'Éduca-
tion pour la Santé), Département d'hospitalisation pour adolescents Hubert
Flavigny (CH Le Vinatier, Bron), Unité d'hospitalisation pour adolescents
Ulysse (hôpital St Jean de Dieu, Lyon), Centre d'Accueil Thérapeutique à
Temps Partiel Lyon 8e, Centre Romans Ferrari, CNC Images de la Culture, Télé
Suisse Romande, Arrêt sur images (France 5), Association ACFDJ, musée
AP-HP. Avec la participation de : Revue « Adolescence », « Sciences de
l'Homme » et « Santé mentale », éditions " La maison d'à côté " 
Avec le soutien du ministère de la Culture et de la communication-Drac
Rhône-Alpes, de l'Agence régionale de l'hospitalisation Rhône-Alpes, de la
Région Rhône-Alpes, du Département du Rhône.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

EXPOSITION

DU 14 AVRIL AU 9 MAI

CAP'CULTURE SANTÉ /
WWW.CAPCULTURESANTE.ORGÂ©
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LE REGROUPEMENT FAMILIAL

QUESTION

Je souhaiterais avoir des infomations sur la question du regroupement familial,
sujet d'actualité trés intéressant mais complexe.

RÉPONSE du département Société

Les mesures prises en novembre 2007 dans les derniers textes votés par l'Assemblée na-
tionale et le Sénat relancent le débat sur la notion de regroupement familial car cette loi, en
s'orientant vers une immigration choisie, durcit les conditions de regroupement. Des me-
sures visant à limiter l’immigration familiale existent depuis 1974 réformant l'ordonnance de
1945, fixant les règles de l'entrée et du séjour des étrangers. 
Voici quelques définitions et un bref historique de la législation :
« Le regroupement familial est une procédure permettant à tout étranger séjournant régu-
lièrement en France depuis au moins un an de bénéficier de son droit à être rejoint (...) par
son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » [...]
« Après la fermeture des frontières en 1974, l'immigration légale ne concerne plus que
quelques catégories de personnes : étudiants, stagiaires, personnes dotées d'une qualifi-
cation professionnelle exceptionnelle et membres de la famille d'un étranger régulièrement
installé (dans le cadre du regroupement familial).
Il faut attendre 1993 pour que le principe du droit au regroupement familial soit inscrit dans
l'ordonnance du 2 novembre 1945, les conditions de son exercice étant précisées jusque-là
par décret. Il reste soumis à des conditions strictes de ressources et de logement pour les
ressortissants des États tiers. Les familles de Français et de ressortissants des états
membres de l'Union européenne et des pays signataires de l'accord sur l'espace écono-
mique européen, ainsi que les familles de réfugiés et apatrides, ne sont plus soumises à ces
conditions depuis la loi du 11 mai 1998. La loi adoptée en octobre 2003 et promulguée le 26
novembre 2003 (loi n° 2003-1119) accorde la délivrance d'une carte de résident aux familles
rejoignantes au bout de deux ans de présence en France et à condition d'une bonne inté-
gration dans la société française. Dans ce domaine comme dans les autres, des textes in-
ternationaux consacrent ce droit. Ainsi le « regroupement familial » illustre l'application du
principe énoncé par l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme du 4 no-
vembre 1950, selon lequel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale »
dans le respect des principes d'ordre public du pays d'accueil.
La Charte sociale européenne, également conclue sous l'égide du Conseil de l'Europe, pré-
voit que les États signataires s'engagent « à faciliter autant que possible le regroupement
de la famille du travailleur migrant autorisé à s'établir lui-même sur le territoire » (art. 19, §
6). Mais la Charte sociale étant fondée sur un principe de réciprocité, seuls les ressortis-
sants des États signataires peuvent se réclamer de ses dispositions, ce qui limite d'autant
sa portée juridique. L'Union européenne avait élaboré fin 1999, un projet de directive qui
avait suscité l'approbation de la plupart des ONG travaillant dans ce domaine. Au sommet
de Laeken, les chefs d'État ont demandé à la Commission de revoir le texte qui a été pro-
fondément remanié et a amené le Parlement européen à saisir la Cour de justice des Com-
munautés européennes pour l'annulation de la directive. »

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

Vous avez une question ?Nous avons la réponse !www.guichetdusavoir.org

t
SOURCES

Le dossier de Vie Publique :

www.vie-publique.fr/politiques-publiques/

politique-immigration/legislation-

reglementation-statut-etrangers/

Les mesures législatives sur Service Public :

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/

N11165.xhtml

©
 e

w
ol

ff



topo : 03-04.09 : page 20

La Saône
à Lyon, rêves
et réalités

� LYON & RHÔNE-ALPES

Cette exposition invite les Lyonnais à renouer avec les traditions de vie sur les bords de
la rivière qui fut le cœur historique de la cité. De l'époque gallo-romaine à la Renais-
sance, la Saône était une voie de passage fluvial très importante, jalonnée de nombreux
ports. Sa situation géographique facilitait l'importation et l'exportation des marchan-
dises, ce qui a permis à la ville de s'imposer pendant plusieurs siècles comme capitale
européenne du commerce et des activités économiques. 
Après deux mille ans d'intense activité, cette rivière a subi de nombreux travaux de ré-
aménagement qui ont considérablement transformé sa morphologie :  la construction de
parkings sur les bas-ports, l'élargissement des voies de communication terrestre...
Aujourd’hui, la Ville s'est attachée à valoriser le patrimoine naturel, social et culturel
que constitue le Rhône, en lui rendant ses espaces de promenade et de vie urbaine. La
Saône mérite, à son tour, un grand projet susceptible de lui redonner vie et animation. 
Faisant ce constat, l’association Renaissance du Vieux-Lyon a rassemblé pendant un
an, des bénévoles, des étudiants, des universitaires, qui ont accompli les recherches do-
cumentaires pour réaliser l’exposition présentée aujourd’hui. Les thèmes abordés :
Les bords de la Saône : l'urbanisation progressive des berges, les ports, les inondations,
l'aménagement des quais amenant la disparition des bas-ports, puis l'implantation de
parkings pour automobiles. 
Les ponts et les passerelles : les visiteurs pourront redécouvrir l'histoire de l'évolution
de ces passages qui ont largement contribué au développement de Lyon. 
Les relations des Lyonnais avec la Saône : ici encore, les curieux pourront
apprécier l'animation que cette rivière avait su créer. Tous les aspects de
la vie quotidienne, les métiers, la batellerie, la circulation, les marchés, les
sports et les loisirs, les fêtes et les cérémonies d'hier et d'aujourd'hui, sont
représentés. 
Le XXIe siècle sera-t-il celui d'une renaissance de la Saône ? 

L'exposition La Saône à Lyon, rêves et réalités a pu être réalisée grâce à l'appui finan-
cier de la DRAC-Rhône-Alpes, de la Ville de Lyon et du Crédit Mutuel. Elle a bénéficié
de l'aimable collaboration de la mairie du 5e arrondissement de Lyon, des Archives
municipales de Lyon, du Musée Gadagne, de l'École d'Architecture de Lyon, de l'Ins-
titut d'Urbanisme de Lyon, de l'Atelier des Quais de Saône, du Conseil de Quartier
du 5e « Quartiers Anciens » et de sa commission « La Saône au cœur des gens », du
Conseil de Quartier « Vaise-Industrie-Rochecardon », du Conseil de Quartier " Saint-
Rambert " et du laboratoire photographique SITEP de Villeurbanne.

DESCENTE DE
LA SAÔNE,
DE L'ÎLE-BARBE
AU CONFLUENT

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 20 MARS À 19H30

YVES NEYROLLES, PHOTOGRAPHE, ANCIEN
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION RENAIS-
SANCE DU VIEUX-LYON, NOUS INVITE À
UNE « DESCENTE DE LA SAÔNE, DE L'ÎLE-
BARBE AU CONFLUENT ». 
CETTE CONFÉRENCE « PHOTOGRAPHIQUE »
LUI PERMETTRA D'ÉVOQUER LA PLUPART
DES ASPECTS QUI ENTRENT EN LIGNE DE
COMPTE DANS LE DÉSIR DE REDONNER À
LA RIVIÈRE UNE FONCTION PRIMORDIALE
POUR TOUS LES USAGERS. 

ASSOCIATION RENAISSANCE DU VIEUX
LYON / HTTP://LYON.RVL.FREE.FR/

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

EXPOSITION

DU 24 FÉVRIER

AU 28 MARS

Â

Â

E
xp

lo
si

on
 d

’u
n 

ba
te

au
 à

 v
ap

eu
r 

su
r 

la
 S

aô
ne

, l
e 

10
 ju

ill
et

 1
86

4.
 (

in
 “

L
’I

llu
st

ra
ti

on
” 

du
 3

0 
ju

ill
et

 1
86

4)
.

av
ec

 l’
ai

m
ab

le
 a

ut
or

is
at

io
n 

du
 M

us
ée

 H
is

to
ri

qu
e 

de
 L

yo
n



topo : 03-04.09 : page 21

� LYON & RHÔNE-ALPES

50 ANS D'INDUSTRIE,
DE MONPLAISIR
VILLE À MERMOZ

Née grâce à la volonté d'un petit groupe d'habitants, cette ex-
position a nécessité un travail de recherche de six mois
(d'avril à octobre 2008). Lors d'ateliers bimensuels enca-
drés par la biographe Cécile Mathias et Corinne Sarrasin,
médiatrice culturelle de la MJC, le groupe a peu à peu réuni
documents et témoignages pour reconstituer une page de
l'histoire du quartier, à travers celle d'une trentaine d'entre-
prises. « Nous avons vécu l'âge d'or des entreprises, qui se
sont implantées dans le quartier à la suite de la construction
de l'hôpital Édouard Herriot et nous avons eu envie de dres-
ser un état des lieux de toute cette richesse industrielle à
partir de nos souvenirs. » Cette exposition a pour objectif
de faire redécouvrir le bouillonnement qu'a connu cette par-
tie du 8e arrondissement. Elle souhaite également conserver
la mémoire de cette époque.
« Bon nombre d'entreprises fonctionnant en trois huit, la vie
commençait à 3 heures du matin, dans les cafés, et se ter-
minait à 22 heures, avec les derniers casse-croûtes ». 

De La Mothe
à un Parc urbain 
OU L'ÉVOLUTION D'UN TERRITOIRE

Voyageons à travers l'histoire de ce lieu du 7e arrondissement, occupé
par le Château du Fort de La Mothe et la caserne Sergent Blandan, seul
et dernier espace qui n'a pas été gagné par l'urbanisation de Lyon !
Rencontre-débat avec Jean-Marc Ducard, adjoint au Maire du 7e ar-
rondissement, à l’Urbanisme, à l’Aménagement et au Patrimoine. 

SAMEDI 25 AVRIL À 10H30 : Visite guidée de la caserne
Sergent Blandan. Sur inscription au 04 78 96 48 30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

EXPOSITION

DU 27 MARS AU 4 AVRILÂ

LES SECRETS
DU RHÔNE
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

SAMEDI 14 MARS À 14H30

Après les Soirées-fleuve en 2008, la Maison du fleuve
Rhône a choisi, pour ce 5e rendez-vous fleuve, d'invi-
ter Luc Long pour une présentation et une signature
de son ouvrage magnifiquement illustré, Secrets du
Rhône, les trésors archéologiques du fleuve à Arles
(Actes Sud, 2008). En 2007, les travaux de la Carte ar-
chéologique du Rhône du DRASSM (Département
des Recherches Subaquatiques et Sous-Marines, mi-
nistère de la Culture) ont abouti à des découvertes
exceptionnelles dans le fleuve à Arles, par 10 m de
fond. Outre l'épave d'un chaland romain de 30 m de
long datant du Ier siècle avant J.-C., ces recherches
ont fait surgir de l'eau un véritable trésor d'objets en
marbre et en bronze. Parmi ces découvertes remar-
quables, on distingue un buste de César unique au
monde, vraisemblablement sculpté du vivant du dic-
tateur, au moment où il fonda la colonie romaine
d'Arles ; une statue de Neptune en marbre haute de
1,80 m ; une Victoire et un « Marsyas » (ou guerrier
captif) d'inspiration grecque, tous deux en bronze ;
une tiare de l'Artémis d'Ephèse ; une tête de Junon ;
une série importante de sculptures et d'éléments ar-
chitectoniques - bustes, bases de statues et portraits

en marbre, chapiteaux corinthiens, fragments d'en-
tablements et de corniches, fûts et bases de co-
lonnes, placages de marbre et monnaies…
L'ensemble de ces objets s'apparente sans aucun
doute aux vestiges d'un riche quartier qui comprenait
des édifices publics, religieux et funéraires. 
Ces éléments, abandonnés dans le fleuve ou arrachés
par une crue, témoignent des remaniements ou des
destructions de ce quartier entre l'époque césarienne
et le IVe siècle après J.-C. Ces découvertes confirment
la description faite par le poète romain Ausone au IVe

siècle qui évoquait une ville double - duplex Arelate -
établie sur les deux rives du fleuve. 
Luc Long est conservateur en chef du patrimoine au
Département des recherches archéologiques sub-
aquatiques et sous-marines (Drassm).
Maison du Fleuve Rhône
www.maisondufleuverhone.org

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN-MACÉ

RENCONTRE

MARDI 21AVRIL

À 18H00
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La Duchère propose depuis 2007 des « Cafés- partagés », temps d'échanges conviviaux
autour de la mémoire du quartier et de ses habitants à travers différentes thématiques
(la cuisine, les superstitions, les codes vestimentaires, les rituels du mariage, les jeux et
les musiques, les pratiques de soins médicaux…). Ouverts à tous, ils sont organisés en par-
tenariat et accueillis par la MJC de La Duchère, le Centre Social de La Sauvegarde…
et depuis l'an dernier la bibliothèque. La prochaine rencontre aura lieu à la bibliothèque
de La Duchère avec Bianca Botéa, Marie Burdin et Shokoufeh Mashaei. Elle aura
pour thème les lieux d'échanges et de rencontres à La Duchère : l’histoire de ces lieux et
des bâtiments du quartier ainsi que
les souvenirs personnels et collectifs
qui y sont liés. Venez nombreux ap-
porter votre témoignage sur ce
sujet, que vous soyez ancien ou nou-
vel habitant du quartier ! Pour pré-
parer cette rencontre la bibliothèque vous propose une table de documents et un dossier
se rapportant à La Duchère. Durant le café-partagé un accueil des enfants sera organisé
dans la salle Jeunesse avec « un temps du conte et des comptines » pour les plus jeunes.

Bianca Botea est ethnologue, docteur en anthropologie et sociologie à l’université Lyon 2 /
Marie Burdin est animatrice culturelle à la MJC de La Duchère / Shokoufeh Mashaei
est animatrice du Centre social de La Sauvegarde - La Duchère.
Renseignements : MJC Duchère / 04 37 49 78 12 / www.mjcduchere.org 
Bibliothèque du 9e La Duchère / 04 78 35 43 81 / www.bm-lyon.fr (rubrique agenda)

Exposition élaborée par Jean-Luc de Ochandiano, auteur de
Lyon, un chantier limousin : les maçons migrants, 1848-1940
(Éditions Lieux Dits, 2008) à partir de documents d'archives
évoquant l'extraordinaire développement urbain qu'a connu
la Guillotière entre 1850 et 1940. Ce faubourg, encore en par-
tie rural au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bo-
naparte, s'est urbanisé à un rythme effréné et a vu son image
se modifier profondément dans les décennies suivantes. Les
immeubles ont peu à peu remplacé les maisons basses en
pisé ou en pans de bois, des bâtiments publics s'y sont im-
plantés (préfecture, universités), les équipements urbains se
sont généralisés. Un quartier nouveau est né, à la fois cœur
du monde ouvrier lyonnais et extension du centre ville. 

SAMEDI 25 AVRIL À 15H : visite commentée de l'exposition
par Jean-Luc de Ochandiano

Historien de formation, Jean-Luc de Ochandiano termine
actuellement à l'École des Hautes Études en Sciences So-
ciales (Paris) une thèse de doctorat en histoire contempo-
raine consacrée à l'industrie du bâtiment de Lyon de 1848 à
1940. Il est conservateur de bibliothèque - Bibliothèque Mi-
chel Serres - École Centrale de Lyon.
Sur inscription au 04 78 96 48 30.

DU FAUBOURG
AUX QUARTIERS :

LES MÉTAMORPHOSES
DE LA GUILLOTIÈRE

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN-MACÉ

EXPOSITION

DU 21 AVRIL AU 2 MAI

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
RENCONTRE

VENDREDI 3 AVRIL
À 17H

Â
Cafés-partagés
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CLUB DE LECTURE

PRIX DU VIF D’OR

LE CLUB S'OUVRE À TOUS !

MÊME SI VOUS NE FAITES PAS PARTIE DES CLUBS

DE LECTURE. IL SUFFIT DE VOUS PROCURER UN PAS-

SEPORT AUPRÈS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE ET DE

LIRE AU MOINS TROIS TITRES PARMI LES OUVRAGES

SÉLECTIONNÉS. 

LIRE LES DATES EN PAGE « ENFANT »

OU SUR WWW.BM-LYON.FR (AGENDA)

Â

LITTÉRATURE�

« Écrivains de toujours », ce nouveau cycle propose à de grands lecteurs, des
chercheurs, des amoureux de revivifier pour nous les écrivains de toujours. 

Lequel des deux présenter en premier ? Manguel ? Stevenson ? Optons pour
Manguel, optons pour celui qui aurait pu tout aussi bien - lisez « tout aussi
brillamment » - nous parler de Poe, de Kipling, de Chesterton ou de Borges.
Optons pour celui qui, il y a huit ans déjà, était venu à la Bibliothèque nous ra-
conter sa passion impunie, la lecture. Essayiste, romancier, critique littéraire,
éminent polyglotte, traducteur de réputation internationale - il a vécu tour à
tour en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, à Tahiti, en
France à nouveau -, Alberto Manguel est né à Buenos Aires en 1948. Fils d'un
diplomate nommé ambassadeur d'Argentine à Tel-Aviv, il passe sa petite en-
fance dans la capitale israélienne où il est élevé par une nurse d'origine
tchèque qui lui apprend l'allemand et l'anglais. Ce n'est qu'en 1955, de retour
dans son pays natal, qu'il ajoute à son bagage linguistique l'espagnol, qui au-
rait dû être sa langue maternelle. C'est auprès de Jorge Luis Borges que Man-
guel a appris à conjuguer le verbe lire avec le mot plaisir et qu'il a pris
conscience du rapport intime et presque charnel qui peut s'établir entre un
texte et son auteur. Sa bibliographie en français est désormais importante,
elle comprend même un Dictionnaire des lieux imaginaires ! Elle se compose
essentiellement d'essais (plus d'une douzaine) et se clôt à ce jour sur La Cité
des mots, une série de conférences prononcées en 2007 à Toronto. Comme l'en-
semble de son œuvre, c'est chez Actes Sud que ce livre est publié, et c'est
par Christine Le Bœuf qu'il est traduit. Cette bibliographie se compose aussi
de romans. Ainsi Stevenson sous les palmiers (sorti en 2001) : une fable où
l'écrivain (1850-1894) installé à la fin de sa vie dans les îles Samoa, oscille entre
nostalgie des brouillards de son Édimbourg natal et fascination grandissante
pour l'exotique volupté des îles. Taraudé par la maladie, frustré par la froideur
de sa femme, il poursuit néanmoins son entreprise littéraire. À un mission-
naire qui condamne le verbiage romanesque, Manguel répond via Stevenson,
« Tout ce que je prétends faire avec mes récits, c'est apporter un peu de plai-
sir, un peu de bonheur. C'est là notre obligation, non ? » 
Manguel parle-t-il de ce bonheur-là quand il intitule sa conférence « Stevenson
ou le bonheur » ? Mais faut-il présenter davantage Stevenson ? Non, ce que
nous savons de lui nous reviendra progressivement en mémoire tandis que
nous écouterons Alberto Manguel. Plus, comme il est talentueux, il nous fera
retrouver les émotions de la première lecture, à l'époque où nous ignorions
que le Dr Jekyll et Mr Hyde étaient une seule et même personne. « Nous ne
pourrons redevenir les lecteurs candides d'autrefois, mais nous découvrirons
dans ces contrées que nous pensions connaître des recoins insoupçonnés. » 

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE

MERCREDI 25 MARS

À 18H30

Â

ÉCRIVAINS DE TOUJOURS

ALBERTO MANGUEL,
« STEVENSON
OU LE BONHEUR »
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Â
Rencontre avec Nancy Huston autour de Lignes de faille.

Nancy Huston est née à Calgary (Canada). À l'âge de quinze ans,
elle a suivi sa famille qui s'installait à Boston (États-Unis). Elle a
étudié à l'université Sarah Lawrence de New York, puis a pour-
suivi ses études à Paris à partir de 1973. Elle y a obtenu une maî-
trise de l'École des Hautes Études en Sciences sociales sous la
direction de Roland Barthes. Principalement romancière et es-
sayiste, elle a aussi publié des volumes de correspondances, des
livres pour la jeunesse et de nombreux articles. Ses livres ont été
maintes fois récompensés. Lignes de faille, le roman qui fait l'ob-
jet de cette rencontre, a obtenu le Prix Fémina en 2006. 
Depuis 2007, Nancy Huston est Docteur honoris causa de l'uni-
versité de Liège. Deux volumes de textes choisis (Désirs et réali-
tés ; Âmes et corps) publiés, comme tous ses livres, chez Actes
Sud, en 1996 et 2004, permettent une approche formidable de sa
personne et de son œuvre.
Dans Lignes de faille, quatre enfants appartenant à quatre géné-
rations d'une même famille racontent leur histoire. 

Chacun de ces quatre enfants rend compte d'une guerre : Solo-
mon, en 2004, de la guerre en Irak ; Randall, son père, en 1982, du
conflit israélo-palestinien ; Sadie, sa grand-mère, en 1962, de la
Guerre froide ; Kristina, son arrière-grand-mère, en 1944, de la
Seconde Guerre mondiale. 
Chacun de ces récits raconte la perte de l'innocence ; leur en-
semble, monté à reculons, constitue une quête des origines
judéo-germaniques de cette famille américaine. 
Randall, 1982 : « En me réveillant le lendemain matin, j'entre dans

la cuisine pieds nus et vois une chose que je n'ai en-
core jamais vue, mon père qui pleure. Le Herald Tri-
bune est ouvert devant lui sur la table et il le lit en
sanglotant très fort. Je n'ose même pas lui demander
ce qui ne va pas, mais quand je viens près de lui, il me
saisit et se cramponne à moi comme s'il avait besoin
que je le protège alors que normalement ce sont les
parents qui protègent les enfants, donc je ne sais pas
quoi faire. Il est à peine reconnaissable tellement il a
le visage congestionné et les yeux rouges, ça doit faire
un bon moment qu'il pleure. Je n'arrive pas à déchif-
frer les titres des journaux qui le dérangent à ce point,
mais je me mets à sangloter moi aussi en disant
'Qu'est-ce qu'il y a, p'pa ? Qu'est-ce qu'il y a ?' d'une
petite voix suraiguë. Au lieu de me répondre, il me
serre plus fort encore et ça commence à m'étouffer
alors je suis assez soulagé quand m'man entre enfin
dans la cuisine. 'Joyeux Roch ha-Chanah !' elle s'ex-
clame parce que c'est ce qu'elle a prévu de s'excla-
mer et, le temps de se rendre compte de la situation,
les mots sortent tout seuls de sa bouche sans qu'elle
puisse les ravaler. 'Sadie, dit mon père, on va quitter

ce putain de pays.' La phrase frappe ma mère de plein fouet et
elle s'arrête net au milieu de la cuisine, le sourire de Roch ha-Cha-
nah flottant encore sur ses lèvres. 'Regarde, dit p'pa en lui mon-
trant le Herald Tribune, regarde - regarde', et mon cœur se met à
cogner contre ma poitrine pendant que m'man, complètement
blême, s'assoit et parcourt la une du journal. Entre-temps, la tête
sur les bras, p'pa s'est remis à sangloter, ce qui est complète-
ment insupportable. Au bout d'à peu près trente secondes,
m'man commence à dire 'Oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon…'
et puis elle ajoute : 'Mais c'est affreux.' Peu à peu je comprends
que mes dessins sont devenus réalité : on est en train de déchi-
queter les corps des gens là-haut au Liban, il y a des bras et des
jambes et des têtes qui volent dans l'air, des centaines de corps
morts des milliers de corps morts des enfants morts des chevaux
morts des vieillards morts des monceaux de familles qui empes-
tent. 'Et ça continue, dit mon père. Ça se passe en ce moment
même ! Ils massacrent tous les réfugiés de Sabra et Chatila ! Re-
garde ce qu'il est en train de faire ce putain de pays !' » 

Organisée en partenariat avec la Délégation académique à l'Action culturelle
et les lycées lyonnais Lacassagne, du Parc, Saint-Just, ainsi qu'avec le lycée Rosa-
Parks de Neuville-sur-Saône, cette rencontre, bien que portée par les lycéens,
est ouverte à tous. 

ÉCRIVAINS AUJOURD'HUI

Nancy Huston

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

RENCONTRE

MARDI 28 AVRIL À 18H00Â
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La Scène
poétique

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

POÉSIE PARLÉE

MERCREDI 22 AVRIL À 18H30

LILIANE GIRAUDON & JÉRÔME MAUCHE

Liliane Giraudon vit à Marseille. Son travail d'écriture, situé entre prose (la
prose n'existe pas) et poème (un poème n'est jamais seul) semble une traver-
sée des genres. Entre ce qu'elle nomme « littérature de combat » et « littéra-
ture de poubelle », ses livres, publiés pour l'essentiel aux éditions P.O.L
dressent un spectre accidenté. À son travail de « revuiste » (Banana Split, Ac-
tion Poétique, If…) s'ajoute une pratique de la lecture publique et de ce qu'elle
appelle son « écriredessiner » (tracts, livres d'artiste, expositions, ateliers de
traduction, feuilletons, théâtre, actions minuscules)… « Une existence tordue »
pourrait être le titre de son laboratoire d'écriture où circulent des voix. 

Publications récentes :
Greffe de spectres, P.O.L, 2006
Marseille-postcards (avec Jean-Jacques Viton), Le Bleu du ciel, 2007
Mes bien-aimé(e)s (avec Christophe Chemin), Inventaire / Invention, 2007
La Poétesse (homobiographie), P.O.L, février 2009
Hôtel (avec Bernard Plossu et J.-J. Viton), Argol, avril 2009

Jérôme Mauche vit à Paris mais travaille à Lyon, enseignant à l'École natio-
nale des Beaux-Arts. Écrivain, il s'intéresse aux relations entre arbitraire et
humour, aux transferts de l'art contemporain à la littérature, à la spatialisation
de la parole. Il a fait paraître une quinzaine de livres depuis 2002, entre récits
et poésie expérimentale. Il dirige aussi la collection des Grands Soirs aux édi-
tions des Petits Matins où il a le plaisir d'éditer - dit-il - de merveilleux auteurs
contemporains. Il organise des événements autour de la littérature qui lui ont
permis d'inviter de très nombreux écrivains là aussi formidables (ce qui ex-
plique - dit-il - qu'en retour il soit si souvent convié). Quelquefois, il a aussi été
commissaire d'exposition… 
Invité par la Scène poétique dont le principe est d'associer, généralement, un
écrivain venu d'ailleurs à un auteur vivant à Lyon, ou à proximité, il se réjouit
d'incarner l'auteur local, voire peut-être même régionalisant (dit-il). Aussi re-
courra-t-il tout autant à la Plaisante Sagesse lyonnaise de Justin Godard qu'à
son ordinateur, pour ici ou là, effectuer un parcours lu et écrit de lui à lui-
même, doté espérons-le de temps en temps d'une sortie imprimante.

Parmi les dernières parutions :
La Loi des rendements décroissants, Le Seuil, 2007
La Maison Bing, Spectres Familiers, 2008
Isotypie sur doxogravure, Le Triangle, 2008
Le Placard en flammes, Le bleu du ciel, 2009

Table de livres en vente, tenue par Fabrice Sivignon, à l'enseigne du Colporteur.

Â

©
 L

ili
an

e 
G

ir
au

do
n 

+
 ©

 F
ré

dé
ri

c 
D

es
m

es
ur

e



topo : 03-04.09 : page 26

� LITTÉRATURE

Rencontre avec Romain Slocombe,
précédée de la projection de Weekend
à Tôkyô (1999, 21 mn).
La rencontre sera animée par
Jacqueline Estager et Henri

Champanhet, de la Bibliothèque.

Né en 1953, Romain Slocombe est un
artiste polymorphe. Dessinateur proche
du groupe Bazooka, il a participé
comme auteur de BD aux débuts du magazine Métal hurlant. Très attiré
depuis son enfance par l’Asie, et par le Japon en particulier où il a souvent
séjourné, il en a fait une thématique récurrente de son œuvre de dessi-
nateur (Prisonnière de l’Armée rouge), de photographe (Un monde flot-
tant), de cinéaste (La Femme de plâtre), d’essayiste (Carnets du Japon) et
de romancier.
Auteur de romans noirs, il a créé le personnage de Gilbert Woodbrooke,
photographe un brin fétichiste spécialisé dans les portraits de jeunes
femmes japonaises en uniforme. Dans les quatre romans de La Crucifixion
en jaune (Gallimard, puis Fayard), cet anti-héros a l'art de se retrouver in-
volontairement confronté à différents aspects sombres de la culture nip-
pone contemporaine et historique : yakuza (Un été japonais), criminels de
guerre (Averse d'automne, Regrets d'hiver), sectes (Brumes de printemps).

Romain Slocombe a publié trois livres en 2008 : Mortelle Résidence (Ed. du
Masque), roman noir mâtiné de fantastique situé à Lyon et inspiré par
deux résidences artistiques dans la ville ; Qui se souvient de Paula ?, (Syros
jeunesse), roman pour la jeunesse qui part à la recherche du par-

cours dramatique d'une jeune fille juive française pendant la Deuxième Guerre Mondiale ; Lolita
complex (Fayard noir), est le début d'un nouveau cycle avec Gilbert Woodbrooke, (L'Océan de
la stérilité), qui, revenu sous nos latitudes, est confronté aux milieux de l'édition et de l'art
contemporain ainsi qu'au trafic de jeunes filles d'Europe de l'Est. Travers de notre société
que, selon son habitude, l'auteur épingle sans concessions.
Weekend à Tôkyô, un film de Romain Slocombe et Pierre Tasso. Yuka : une timide et ro-
mantique jeune fille japonaise écrit régulièrement à Jean-François, un correspondant
français, qu'elle souhaiterait le voir. Ce dernier vient enfin passer un week-end à Tôkyô… 

Quais du Polar / www.quaisdupolar.com

ATELIER
D’ÉCRITURE
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

SAMEDIS 21 MARS & 25 AVRIL

DE 14H00 À 17H00
JOURNAL, AUTOBIOGRAPHIE, POLICIER, CONTE, FAN-
TASTIQUE... UNE FOIS PAR MOIS, LA ROMANCIÈRE

CHLOÉ DUBREUIL VOUS PROPOSE DE PARTICIPER À

UN ATELIER D'ÉCRITURE THÉMATIQUE.
EN MARS : L’ART DU DIALOGUE

EN AVRIL : LA GASTRONOMIE AU SERVICE DU POR-
TRAIT - SUR INSCRIPTION AU 04 72 85 66 20

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

SAMEDI 7 MARS DE 14H00 À 17H00
AUTOUR DE JEAN TARDIEU, MUSICIEN DU LANGAGE.
JEAN TARDIEU AIME À JOUER AVEC LE LANGAGE.
CHLOÉ DUBREUIL S'EN INSPIRERA AU COURS D'UN

ATELIER OÙ VOUS POURREZ EXPÉRIMENTER EN

PROSE, POÉTIQUE BIEN SÛR. 
SUR INSCRIPTION AU 04 78 78 11 86

Quais
du polar

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

PROJECTION ET RENCONTRE

MARDI 24 MARS À 18H30

RENCONTRE AVEC ROMAIN SLOCOMBE Â

LAISSEZ-VOUSSURPRENDRE ! 
EMPRUNTS-MYSTÈRESDANS LES BIBLIOTHÈQUESLIRE PAGE 79.
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LE PRINTEMPS
DES POÈTES

REMISE DU PRIX
ROGER KOWALSKI 
À JEAN-CLAUDE
PIROTTE 
POUR PASSAGE
DES OMBRES

Le Prix de Poésie de la Ville de Lyon a été fondé en 1984 et dé-
nommé Prix Roger Kowalski, en hommage au grand poète lyon-
nais prématurément décédé moins de dix ans auparavant. Il est
actuellement en France le prix de poésie le mieux doté. Son jury
est constitué de poètes et de critiques qui chaque année exami-
nent la production poétique d'une rentrée littéraire à l'autre, éta-
blissent une sélection et délibèrent sous la présidence de
l'Adjoint à la Culture de la Ville de Lyon. 
Le Prix est décerné cette année à Jean-Claude Pirotte pour Pas-
sage des ombres (éditions La Table ronde). Et remis publiquement
à la Bibliothèque. 

Né à Namur (Belgique) en 1939, Jean-Claude Pirotte est poète,
romancier et peintre. Il a publié son premier recueil, Goût de
cendre, en 1963. Voyageur (Pays-Bas, Italie, France), il n'en est pas
moins marqué, comme André Dhôtel qui est sa grande admira-
tion, par les paysages austères des Ardennes, ou par ceux qui leur
ressemblent, comme ce Revermont (Le Temps qu'il fait, 2008) du
Jura français dans lequel il s'est installé. Passage des ombres,
c'est d'abord une poésie modeste, qui se coule dans un vers à
forme classique, qui en profite pour chanter, à la manière des
chansons populaires. Mais dans « la montagne que j'habite / au-
tour de moi se rassemblent / des voyageurs disparus » : ce sont
Toulet, Supervielle, Max Jacob, Grosjean, Frénaud, Cayrol, Follain,
Guillevic, Tardieu. Il ne les pastiche pas, il écrit un moment avec
eux, comme on ferait un bout du chemin, dans leur atmosphère et
dans leurs paysages. Car ce livre est d'abord une flânerie, dans
les parages de la mer, dans les neiges et les brumes des pays du
Nord, « parmi les grands arbres qui tremblent ». On y rencontre «
un mendiant sous sa tignasse », la fille du cantonnier, un chien
qui dort. Et par-dessous tout cela, un mot qu'on ose à peine pro-

noncer, tant sa fraîcheur est fragile : « Ce serait le mot enfance ».
Alors, s'il faut inclure un « Art poétique », car la mode l'impose,
ce sera en forme de pied de nez à toutes les vaticinations de la
modernité : il ne faut pas avoir peur des rimes, elles « n'ont jamais
mordu personne ». Écrire comme on rêve ? « Ce serait trop beau ».
Il faut se méfier des prétentions rimbaldiennes : « J'établis mon
campement / à l'abri des voleurs de feu ». Quant aux mots, il ne
s'agit pas comme le voulait Mallarmé de leur donner un sens plus
pur, mais au contraire d'espérer et d'attendre humblement « com-
ment les mots les plus simples / dévoilent soudain la lumière ».
C'est donc dans une conception résolument « démodée » de la
poésie que s'installe Jean-Claude Pirotte, celle qui ne prétendait
pas changer la vie, mais simplement l'enchanter. Son recueil com-
porte plusieurs « chansons », et comme une ballade, il s'achève
sur un « envoi » : envoi ou renvoi, aux neiges d'antan ou aux signes
de l'espace d'aujourd'hui « qui vous parlent tout bas ». Et pour le
reste, « la beauté comme la misère est soumise / aux folles fu-
reurs des intempéries ». Jean-Yves Debreuille

Les derniers lauréats du Prix Kowalski sont : William Cliff, Im-
mense Existence, Gallimard, 2007 ; Emmanuel Merle, Amére In-
dienne, Gallimard, 2006 ; Marie-Claire Bancquart, Avec la mort,
quartier d'orange entre les dents, Obsidiane, 2005 ; Ludovic
Janvier, Des rivières plein la voix, L'Arbalète/Gallimard, 2004.

Â

Â BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

REMISE DU PRIX

LUNDI 9 MARS À 18H30
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Les Surprises
du dimanche
AVEC LE PARTI PRIS NATIONAL D'EN RIRE(S), LA

CAUSE DES CAUSSEUSES A CHOISI CETTE ANNÉE DE

CARACOLER DANS L'ŒUVRE RIEUSE ET GRAVE DU

POÈTE JEAN TARDIEU ET VOUS PROPOSE UNE EXPOSITION RÉCRÉATIVE : L E S

S U R P R I S E S D U D I M A N C H E . CETTE ESCAPADE POÉTIQUE ET VISUELLE EST

LE RÉSULTAT D'ATELIERS CRÉATIFS MENÉS AVEC UN PUBLIC D'ENFANTS DU

QUARTIER (CLASSE PRIMAIRE DE L'ÉCOLE JEAN MACÉ 8E ET CELUI DE

JEUNES LECTEURS DE LA MÉDIATHÈQUE).
PLUSIEURS PUBLICATIONS SERONT DISPONIBLES SUR NOTRE TABLE DE LI-
BRAIRE NOTAMMENT LE DOSSIER SPÉCIAL DU N° 136 DE LA REVUE VERSO ,
UN OPUS GRAPHIQUE : L A P R E M I È R E P E R S O N N E D U S I N G U L I E R ILLUSTRÉE

PAR BOBI+BOBI ET PRÉFACÉE PAR JEAN-YVES DEBREUILLE, DES NUMÉROS

DU PÉRIODIQUE DIFFUSÉ PAR L'ASSOCIATION JEAN TARDIEU.

� LITTÉRATURE / LE PRINTEMPS DES POÈTES

Conférence de Jean-Yves Debreuille, professeur
de littérature contemporaine à l'université Lumière Lyon 2.
suivie d’une mise en voix de textes de Jean Tardieu par
Olivier Defaysse comédien du Collectif Arts Mobiles.

Comment ça va sur la terre ? Comme ceci comme cela. Les nouvelles de
l'univers sont contradictoires, le possible et l'impossible se cachent
pour s'accoupler. Personne n'est sûr de rien, y compris le « moi ». Il se
dédouble en un « Monsieur Monsieur » qui se posent bien des questions
sur la marche du monde, et quand il s'agit d'établir un portrait de l'au-
teur, celui-ci s'égare entre des pronoms et des identités qui aboutissent

finalement au vertige d'une « voix sans per-
sonne ». C'est que depuis l'enfance, temps
où le monde s'offrait à nous dans son amitié,
avec ses prairies, ses fleurs et ses oiseaux,
dans la lumière radieuse d'un « été perpétuel »,
la confiance dans le langage a été perdue.
Les choses se dérobent aux mots que nous
employons pour les nommer. Nous avons
l'impression d'errer dans un univers obscur

dans lequel subsistent seulement des traces et des vestiges d'une
splendeur dont nous demeurons inconsolables. Heureusement, pour
nous repérer, il nous reste les signes, cet ensemble d'objets malléables,
plastiques, sonores, verbaux, avec lequel nous pouvons jouer, que nous
pouvons tresser en réseau auquel nous appuyer. La récompense du
poète sera alors une pratique euphorique des jeux de langage, qui n'est
cependant que le masque d'une quête bien plus grave et plus sérieuse,
celle de « ce que peut-être il a su dans un autre temps, sous une autre
enveloppe, et qu'il cherche sans relâche, et qu'il a oublié ».
Marie-Thérèse Peyrin (La Cause des causeuses)

Jean-Yves Debreuille est auteur de plusieurs ouvrages sur les poètes
français du XXe siècle (Éluard, Cadou, Frénaud, Follain, Lorand Gaspar).
Il est l’éditeur des Œuvres de Jean Tardieu dans la collection Quarto
(Gallimard) et prépare pour le Printemps des poètes la réédition du re-
cueil Margeries dans la collection Poésie/Gallimard, avec une préface
et une bio-bibliographie.

proposé en collaboration avec l'Espace Pandora et la Mairie du 8e et La
Cause des causeuses / http://la_cause_des_causeuses.typepad.com/

COMMENT
ÇA VA
LA TERRE ?

Le Poème
s'affiche
Exposition de dix poèmes-affiches
réalisés lors d'ateliers conduits par
les arTpenteurs, et animés par Marc Porcu
(atelier d'écriture) et par Mireille Mondou
(arts plastiques). Les participants ont joué
autour des dix mots 2009 « ailleurs-
capteur-clair de terre-clic-compatible-
désirer-génome-pérenne-transformer-
vision » en évoquant « l'avenir »
avec humour, poésie et fantaisie... 
Après l'exposition à la bibliothèque,
les poèmes-affiches participeront
au Festival PoéZigZag organisé par
les arTpenteurs à la MJC Duchère
du 20 avril au 7 mai 2009. MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CONFÉRENCE

ET LECTURE

SAMEDI 14 MARS

À 14H00

Â

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

EXPOSITION

DU 24 FÉVRIER

AU 28 MARSÂ

MÉDIATHÈQUE
DU BACHUT
EXPOSITION

DU 7 AU 21 MARS
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Le Printemps des Poètes 2009 met à l'honneur Jean Tardieu, et
c'est un choix d'autant plus opportun qu'il rappelle à notre mé-
moire collective l'un de nos plus merveilleux poètes, dont les
écrits méritent plus que jamais d'être relus, car c'est souvent
avec un certain retard qu'est perçue la modernité d'une œuvre
juste et pertinente. 

Habitée d'un bout à l'autre par un souci métaphysique dont on
perçoit la basse continue sous les diverses tonalités qu'elle
adopte, cette œuvre fait entendre une voix bien particulière. Sous
l'accent grave du lyrisme comme sous l'accent aigu des fantai-
sies les plus débridées, on la reconnaît, cette voix, dans les
poèmes en vers ou en prose, les « histoires obscures » ou les
fables philosophiques, les dialogues à lire en silence ou à jouer, et
même les poèmes à voir, Jean Tardieu ayant aussi créé de très
belles compositions graphiques.
Les poètes d'aujourd'hui, en tout cas, n'ont pas attendu ce rappel
printanier pour lire Tardieu, dont la place et l'influence dans le
paysage poétique contemporain sont indéniables. Pour en mesu-
rer l'étendue, le plus judicieux n'était-il pas de s'adresser aux
poètes eux-mêmes ? Tel est l'enjeu du premier numéro des Ca-
hiers Jean Tardieu, ouvrage qui réunit les textes de 40 poètes
contemporains autour de l'auteur éponyme. On découvre, en par-
courant ce recueil polyphonique, que Tardieu est lu et apprécié de
nos jours par ceux qui sont le plus à même d'entendre sa voix,

d'être à l'écoute de son
œuvre, voire de re-
cueillir son héritage. À
travers ces hommages,
drôles ou graves selon

les cas, ce sont des paroles pleines d'amitié pour le poète qui se
font entendre dans ce recueil non seulement international - on y
trouve des auteurs de divers horizons : France, Belgique,
Royaume-Uni, Suisse, Italie, Tunisie, Liban, Québec, Chili…, mais
encore très actuel, tous les textes ayant été rédigés pendant l'été
ou l'automne 2008. 
Cette table ronde réunit trois des auteurs de ce recueil : Luis

Mizon, Jean-Baptiste Para et Fabio Scotto, ainsi qu’Alix

Turolla-Tardieu. Elle est conduite par Frédérique Martin-

Scherrer, qui a assumé la direction du n° 1 des Cahiers Jean Tar-
dieu, « 40 poètes pour Tardieu », éditions Calliopées ; et qui a
préfacé Séquelle, de Jean Tardieu et Petr Herel, un livre de biblio-
philie tout récemment paru, puisque présenté la veille même à
Paris par son éditeur, la Librairie Nicaise.

Luis Mizon est un poète, un romancier et un peintre chilien. Il
est président de « Confluences poétiques » et le directeur de la
revue du même nom. En 2008, il a publié : Poèmes d'eau et de lu-
mière, Al Manar, Voyages et retours, éditions Rhubarbe, Ammo-
nite, éditions Folle Avoine, Le Naufragé de Valparaiso, éditions
Aencrages & Co. 
Frédérique Martin-Scherrer est vice-Présidente de l'Associa-
tion Jean Tardieu. Elle est l'auteur de Lire la peinture, voir la poésie :
Jean Tardieu et les arts, IMEC, 2004 ; elle a été commissaire de deux
expositions, Jean Tardieu et ses peintres (Musée des Beaux-Arts de
Caen, 2004-2005) et Pol Bury et Jean Tardieu (ENS Lyon, 2005). 
Jean-Baptiste Para est poète et rédacteur en chef de la revue
Europe. Dernier recueil publié : La Faim des ombres, Obsidiane, 2006. 
Fabio Scotto est professeur de littérature française à l'univer-
sité de Bergame (Italie), poète, traducteur, essayiste. Il a consa-
cré plusieurs articles à l'œuvre de Jean Tardieu. Dernières
publications : Le Corps du sable, L'Amourier, 2006, Bernard Noël,
Le corps du verbe, collectif, E.N.S. éditions, 2008, Bocca segreta,
Passigli. 
Alix Turolla-Tardieu vit en Italie. Elle gère les archives de son
père et participe volontiers à la promotion de son œuvre.

40 poètes
pour Tardieu

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

OU MÊME VOS COUPS DE GUEULE ? ALORS VENEZ REJOINDRE LES CERCLES DE LECTEURS

DES BIBLIOTHÈQUES (UNE SÉANCE PAR MOIS). L’OCCASION D’ÉCHANGER, DE DÉBATTRE,
DE S’ENTHOUSIASMER AUTOUR DES MOTS ET DE LA LECTURE, EN TOUTE CONVIVIALITÉ !
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER / SAMEDIS 21 MARS & 25 AVRIL À 10H00

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ / SAMEDIS 28 MARS & 25 AVRIL À 10H30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / SAMEDIS 7 MARS & 4 AVRIL À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE / MARDI 10 MARS À 19H00

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT / MERCREDI 11 MARS À 19H15

(AUTOUR DU LIVRE BICENTENAIRE DE LYONEL TROUILLOT)

#Â
BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

TABLE RONDE

VENDREDI 13 MARS

À 19H00
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AVEC LE COLLECTIF LES (H)AUTEURS /// UN COLLECTIF D’AUTEURS POUR

CRÉER DE NOUVELLES FAÇONS D’(E)NCRER L’ÉCRITURE DANS LA CITÉ. 

LE COLLECTIF DES (H)AUTEURS INVESTIRA LA BIBLIOTHÈQUE DU POINT

DU JOUR POUR UN RENDEZ-VOUS LUDIQUE ET POÉTIQUE EN DEUX TEMPS. 
SAMEDI 7 MARS DE 10H À 12H : UNE PÊCHE AUX MOTS. IL S'AGIT DE RÉ-
COLTER DU « MATÉRIAU D'ÉCRITURE » AUPRÈS DU PUBLIC SUR LE THÈME

« EN RIRES ». 
SAMEDI 14 MARS À PARTIR DE 16H : UNE RESTITUTION SOUS FORME DE

DÉAMBULATION POUR DES INSTANTANÉS DE LECTURE SUR LES BANCS DU

JARDIN, L'ESPACE MULTIMÉDIA OU LE TAPIS DE JEU DES ENFANTS... 
LE PUBLIC EST INVITÉ À PARTAGER SES TROUVAILLES AVEC LES (H)AU-
TEURS : LAURENCE BARBIER, PIERRE EVROT, ÉTIENNE FAYE, FRÉDÉRICK

HOUDAER, JUDITH LESUR, LEÏLA LOVATO, MARIE-FRAN-
ÇOISE PROST-MANILLIER, PHILIPPE PUIGSERVER, PA-
TRICK RAVELLA, VALÉRIE SOURDIEUX. 

LES (H)AUTEURS /
HTTP://LESHAUTEURS.ZEBLOG.COM

Les Chants d'Arké
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN-MACÉ

LECTURE

SAMEDI 14 MARS A 16H30

Lecture par la comédienne Ariane Lagneau

de Les Chants d'Arké de Simon Grangeat.

« Les Chants d'Arké sont la construction poétique

d'un personnage archaïque, condensé de toutes

les errances comme de toutes les victoires,

reconquêtes à l'arraché, petits pas qui jour à jour

prennent leur revanche sur les heurts de la vie. »

La bibliothèque de Jean Macé accueille les acteurs

du projet « Croisements de regard(s) » choisi,

en 2008, par l'Espace Boris Vian de Saint-Étienne.

Ce projet consista à faire rencontrer un écrivain

(Simon Grangeat) et des usagers de centres

d'accueil et d'hébergement d'urgence, lors d’ateliers

d’écriture. Les Chants d’Arké sont le fruit de ce travail.

Simon Grangeat est auteur, metteur en scène.

Il fait partie du collectif d'artistes Traversant3, qui

réunit des comédiens, des plasticiens, des musiciens

qui partagent une vision commune de l'art.

C'est un espace d'expérimentation et de création. 

En partenariat avec le collectif d'artistes Traversant 3 /

traversant3@mageos.com

Roule
miracle

Lecture-spectacle de poésie de Jean Tardieu,
Roule miracle, par les arTpenteurs

Choix de textes, mise en scène, interprétation :
Mireille Antoine & Patrice Vandamme

Accordéon : Didier Lassus

Décor : Mathieu Rousseaux
Lumières : Ludovic Micoud-Terraud 
Roule miracle permet de découvrir ou redécouvrir
l'œuvre poétique de Jean Tardieu extraite des re-
cueils Le fleuve caché, L'accent grave et l'accent
aigu, La part de l'ombre, Margeries. 
Dans cette poésie insolite apparaissent des ques-
tionnements profonds sur l'existence. Observateur
de la vie, Jean Tardieu interroge avec humour l'ici et
l'ailleurs, l'être et le non-être, nous intéresse à l'in-
explicable, à l'absurdité du quotidien et du temps :
« Nous sommes des animaux du Temps » / J.T. 
Souvent cocasse et jubilatoire son écriture directe
joue avec le langage, avec le dédoublement de la
personne. La mise en scène et l'interprétation vi-
vante des comédiens et du musicien, notamment
avec le travail sur le « dire » et les ambiances fe-
ront résonner les textes, suggérant sans montrer,
gardant des zones d'ombres, pour laisser chaque
spectateur ouvert à ses images mentales, à ses in-
terprétations. 
Des poèmes- affiches, réalisés dans le cadre de
l'action « Le poème S'affiche à la Bibliothèque »
seront dévoilés durant le spectacle. 

Spectacle ouvert à tous (à partir de 8 ans)

La Compagnie les arTpenteurs /
http://lesartpenteurs.wordpress.com 

EN RIRES

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

LECTURE-SPECTACLE

SAMEDI 7 MARS À 17H00

Â

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

ATELIER / PERFORMANCE

LES 7 & 14 MARS

Â
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« Que fait un poète sur
scène ? Et que fait un comé-
dien dans un poème ? »
Nous tenterons d'y répondre,
en l'espace d'un instant de
spectacle. Nous jouerons
avec les mots du poète, en
français, en arabe, nous 
dirons « sa vie à travers les
objets, du cendrier au ta-

bleau… entre eux pas de métaphores, mais de petites différences » écrit-il. La
règle du jeu sera cette question : Théâtre et Poésie, qu'ont-ils à dire ensemble ?
Peut-être raconteront-ils les drôles et amers détails d'une vie entre orient et oc-
cident, et laisseront surgir au détour des vers, l'humour du poète, tour à tour
tendre et incisif.
La Compagnie L'Une à L'Autre, depuis deux ans, mène un projet de lectures
théâtrales de la poésie d'Anas Alaili. De cette envie de chercher qui « se joue »
dans les poèmes, de surprendre la théâtralité qui court dans cette écriture, est
née l'envie de créer ce spectacle.
Poèmes : Anas Alaili / Création collective, avec le regard extérieur de : Julien
Geskoff, comédien, metteur-en-scène (Collectif La Querelle) / Avec Leïla Anis,
Fanélie Danger, Thérèse Davienne, comédiennes ; Anne Davienne, chan-
teuse lyrique et comédienne.

SAVOUREUSES
HISTOIRES

Mises en bouches par Estelle

& Gilles Feuvrier - Compagnie
Les Dresseurs D'Oreilles
Vous n'imaginez pas comme
l'humanité regorge d'« histoires
gourmandes », petits bouts de vies
pleins de saveurs, plus ou moins
goûteuses mais toujours riches
en énergie et en couleurs !
Issues de contes et de littératures
de tous pays, elles se mélangent
en un sacré festin, pour le plaisir
de tous ! 

Gilles et Estelle Feuvrier sont
comédiens intervenants de
la Compagnie Image Aiguë.
Initiateurs du mouvement
« les dresseurs d'oreilles »,
ils développent des formes
artistiques impromptues et
inédites, notamment au travers
de la littérature internationale
contemporaine, en écho plus
ou moins lointain ou rapproché
aux créations théatrâles
de la compagnie.

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

SPECTACLE

VENDREDI 13 MARS

À 19H30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

SPECTACLE

SAMEDI 14 MARS

À 18H30

POUR
D’AUTRES

RAISONS

Â

Â

SPECTACLE AVEC LE DUO PROSPER
DURÉE : 1H10
AVEC UN CŒUR GROS COMME ÇA, CES DEUX LÀ, FRANCIS BOUTTE
(VOIX, GUITARE) ET GÉRARD POINSARD (VOIX, ACCORDÉON) SONT
PARTIS À LA RENCONTRE DE BOURVIL, CE PERSONNAGE QUI A LAISSÉ
EN CHACUN DE NOUS « HUMOUR, TENDRESSE, GRAVITÉ ». CE SPEC-
TACLE MÊLE TOUR À TOUR DES « PERLES » CHANTÉES PAR TOUS
COMME : LES HARICOTS,  LA BALADE IRLANDAISE,  LES CRAYONS, LA
TACTIQUE DU GENDARME, SALADE DE FRUITS MAIS AUSSI DES CHAN-
SONS ET TEXTES À DÉCOUVRIR COMME : J'AI  EU 20 ANS,  MON FRÈRE
D'ANGLETERRE,  VIEUX FRÈRE,  FREDO LE PORTEUR . 

Monsieur Bourvil

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

SPECTACLE

VENDREDI 13 MARS À 19H30Â
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Lectures poétiques
MARDI 10 MARS À 18H00

Parce que la poésie est un langage et que le langage
est bien plus vaste que la seule écriture littéraire...
Quatre poètes, trois musiciens, une sculpteure et une
peintre vous invitent à découvrir l'universalité de la
terre poétique au travers de leurs expressions. Les
poètes : Marc-Henri Arfeux, Leila Lovato, Gene-

viève Vidal et Jackie Plaetevoet, auteurs lyon-
nais appartenant à l'UERA, Union des écrivains

Rhône-Alpes. Les musiciens : le trio Lugdunum, composé de Lise Pé-

chenard (violoncelle), Katherine Nikitine (piano) et Alain Arias

(violon). Tous les trois sont étudiants au CNSMD, Conservatoire Natio-
nal Supérieur de Musique et de Danse. 

VARIATIONS SUR

DES MOTS,
DES NOTES,
DES FORMES ET

DES COULEURS
BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

EXPOSITIONS

LECTURES

DU 3 AU 12 MARS

Â

Chemin du Poète
EXPOSITION

DU 3 AU 12 MARS

Bois sculptés, textes gravés de Claire du Plessis
« J'ai rencontré Jackie Plaetevoet, poète, et de cette ren-
contre est né ce Chemin du Poète. Un public nombreux l'a
déjà suivi pour déguster sous l'écorce, le sourire de l'arbre ».
Claire du Plessis est sculpteure, elle a été l'élève de Jean
Marc Lange, Grand Prix de Rome, elle a exposé à Paris, à Bar-
celone et à Lyon.

Â
ET POURQUOI  PAS ?
EXPOSITION

DU 3 AU 12 MARS

PEINTURES DE FRANÇOISE GRATALOUP 
SA PEINTURE SE CARACTÉRISE PAR UN MÉLANGE DE MA-
TIÈRE (ACRYLIQUE, ENCRE, COLLAGE) PLUTÔT ABSTRAITE
VOIRE GÉOMÉTRIQUE, AVEC UN SOUCI PERMANENT DE RE-
CHERCHE D'ÉQUILIBRE. « CE SONT SUR DES CHEMINS
PRESQUE CABALISTIQUES QUE NOUS CONDUISENT LES PEIN-
TURES DE FRANÇOISE GRATALOUP, AVEC LA PROFONDEUR
POUR SEULE LIGNE DE FUITE » JACKIE PLAETEVOET.
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DOSSIER REPÈREf

Ados . Adultes
LES ÉCRIVAINS JOUENT LE PASSE-ÂGES

Cet article reprend
un article réalisé
par les bibliothécaires
pour Points d’actu !,
un service en ligne de la BM
(www.pointsdactu.org)
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Un phénomène se dessine depuis
quelques années déjà : le contour
des frontières entre la littérature dite
« de jeunesse » et la littérature dite
« adulte » devient flou et perméable.
Jadis cantonnés dans leur rôle bien
défini, les écrivains aujourd'hui
n'écrivent plus nécessairement pour
un public parfaitement ciblé. Ou n'est-ce
pas plutôt le public qui brouille
les cartes en ne suivant pas les sentiers
dessinés pour eux ? Nous ne parlerons
pas ici des romans écrits spécifiquement
pour les adolescents, romans qui
suscitent la polémique et dont parle
Annie Rolland dans son ouvrage
Qui a peur de la littérature ado
(éditions Thierry Magnier, 2009).
On pourrait dire que le grand précurseur
de ce phénomène a été un petit sorcier.
Lors de la sortie du premier tome de
la série des Harry Potter de J.K. Rowling
en 1997 (Gallimard), qui aurait pu
prévoir l'engouement que ce livre allait
susciter non seulement chez les enfants
et les adolescents, mais aussi chez les
jeunes adultes, voire les moins jeunes ?

Mais c'est la jeune Stephenie Meyer avec sa tétralo-
gie Fascination, Tentation, Hésitation, Révélation (Ha-
chette) - dont le dernier tome vient de sortir - qui
remporte tous les suffrages. L'adaptation cinémato-
graphique du 1er tome est actuellement sur les écrans
en France. C'est l'histoire d'une relation sensuelle et
dangereuse entre une jeune fille et un jeune homme
qui n'est autre qu'un vampire. Le thème du vampire
et celui de l'envoûtement amoureux sont traités de
façon très intéressante. Stephenie Meyer s'est mise
à écrire pour les adultes : Les Âmes vagabondes est
sorti chez Lattès.

Parmi les autres livres « détournés » avec succès, on
peut citer :

Des ouvrages de fantasy,

comme la trilogie de Philip Pullman, À la croisée des
mondes. Elle a d'abord été éditée dans une collection
Jeunesse avant que Gallimard ne la passe dans l'édi-
tion pour adultes. Ce voyage vers le Grand-Nord et
les mondes parallèles d'une enfant accompagnée de
son « daemon » a fait, lui aussi, l'objet d'une adapta-
tion cinématographique.
Ou encore comme la magnifique épopée de Silvana
De Mari, Le Dernier Elfe, qu'a publiée Albin Michel. 
Plus qu'un roman fantastique, plus qu'un conte,
cette histoire d'elfe et de vieux dragon réveille notre
âme d'enfant tout en prônant des valeurs nobles.
Il a une suite : Le Dernier Orc, chez le même éditeur.
Un dragon à nouveau, mais celui-là jeune et porteur
d'un héritage ancestral, dans Eragon, le premier
tome de la trilogie L'Héritage de l'Américain Chris-
topher Paolini (Bayard).“

”
Les textes pour la jeunesse font
justement partie de ces expériences
qui m'obligent à envisager d'autres formes
d'écriture, à chercher des manières
de raconter différentes. Marcus Malte
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Des livres qui relatent
la vie comme elle va
ou comme elle ne va pas.

Ainsi Maintenant c'est ma vie de Meg Rosoff (Albin
Michel) : l'histoire d'une jeune fille dont l'équilibre
précaire est menacé par un attentat de très grande
ampleur. Ce premier roman a bouleversé l'Angleterre
et s'impose désormais comme un titre majeur de la
littérature Jeunesse. Quant au Bizarre Incident du
chien pendant la nuit de Mark Haddon (Nil Éditions)
il a raflé le Booker Prize et le Whitbread avec son per-
sonnage d'adolescent autiste recherchant à la fois
qui a bien pu tuer le chien de sa voisine et l'énigme de
sa propre histoire.

Enfin des sagas
au souffle épique
et philosophique

Telles que Le Clan des Otori de Lian Hearn (Galli-
mard) : un roman initiatique dans le Japon médiéval,
avec son cortège de mystérieuses traditions, d'aven-
tures fantastiques, de batailles sanglantes et
d'amours contrariées. Ou telles que Tobie Lollness de
Timothée de Fombelle (Gallimard) : un livre aussi
gros que son héros est infiniment petit, une sorte de
remake écologique de Tolkien. Si vous l'avez aimé,
lisez sa suite : Les Yeux d'Elisha.

C'était une sélection. Elle aurait pu porter sur
d'autres titres :
La série des Artemis Fowl de Eoin Colfer (Gallimard
Jeunesse)
La trilogie du Quadrille des assassins et la série
Blanche de Hervé Jubert (Albin Michel Jeunesse)
La trilogie Le Passeur, L'Élue, Messager de Loïs Lowry
(École des Loisirs)
Les Aventures d'Ewilan, d'Ellana et de L'Autre de
Pierre Bottero (Rageot)
Les Péripéties de Tara Duncan de Sophie Audoin-Ma-
mikonian (XO)
Le Château de Hurle et Le Château des nuages de
Diana Wynne Jones (Le Pré-aux-clercs)
Phaenomen de Éric L'Homme (Gallimard Jeunesse).
Last but not least, La Déclaration : l'histoire d'Anna de
Gemma Malley (Naïve).

Des écrivains de plus en plus nombreux œuvrent
pour les deux publics (jeune et adulte). Soit leurs
livres touchent, par leur contenu ou leur écriture, les
jeunes de 13 ans autant que ceux de 25 ans, soit ils
écrivent volontairement pour des tranches d'âge dif-
férentes. Vous les découvrirez donc soit en tant que
lecteur adulte, soit en compagnie de vos enfants.

Le Premier qui pleure a perdu : c'est, sous la forme
d'un roman Jeunesse, l'autobiographie de Sherman
Alexie, cet Indien d'Amérique qui s'était fait
connaître avec Phoenix, Arizona et Indian Killer.

On ira voir la mer, Sous la pluie, Comme les doigts de
la main sont les livres pour la Jeunesse qu'Olivier
Adam a confiés aux éditions de l'École des Loisirs,
tandis que simultanément Je vais bien ne t'en fais pas
et Passer l'hiver, Prix Goncourt de la Nouvelle 2004,
le révélaient au public des adultes.
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Phénomène identique pour Arnaud Cathrine. Quand
il écrit pour la jeunesse, c'est aussi à l'École des Loi-
sirs qu'il donne ses textes (Faits d'hiver, Je suis la
honte de la famille, Moi je). Quand il écrit pour les
adultes (Les Yeux secs, L'Invention du père, Les Vies
de Luka) les éditions Verticales, son premier éditeur,
lui sont fidèles. Mais il est permis d'inverser la pro-
position : il leur est fidèle.

Jeanne Benameur puise dans son expérience d'en-
seignante et dans sa réflexion constante sur la trans-
mission, la matière de ses livres et sa capacité de
s'adresser à tout le monde. Tantôt aux grands : Pré-
sent ? (Denoël) met en scène un collège de banlieue
avant les émeutes. Tantôt aux adolescents : dans Ça
t'apprendra à vivre (Seuil) une fillette raconte com-
ment elle et sa famille ont dû quitter l'Algérie en
1958.

Faïza Guène (Kiffe, kiffe demain, Du rêve pour les oufs,
Les Gens du Balto - Hachette Jeunesse et Hachette
Littérature) ne doit pas se poser a priori la question du
public auquel elle s'adresse quand elle commence un
livre. Il lui importe avant tout d'imposer avec humour,
poésie et verdeur ses personnages, sa culture d'ori-
gine et son regard critique sur la société française.

Pas de frontière thématique non plus chez Christophe
Honoré. Dans ses livres pour la jeunesse (Tout contre
Léo, Une toute petite histoire d'amour - L'École des
Loisirs), il aborde de front des thèmes réputés diffi-
ciles et souvent réservés à la littérature pour adultes,
le suicide, le sida, le mensonge, l'inceste, les secrets
de famille. Sa réussite s'explique sans doute par la
part d'enfance que cet écrivain a su entretenir en lui.

En guise de conclusion (parce que tout n'est pas si
simple, ni côté écrivain, ni côté lecteur, et parce que
l'on ne veut pas tenir de propos réducteurs), cet ex-
trait d'une interview que Marcus Malte a donnée à
Brigitte Aubonnet pour Encres vagabondes :

« Les textes pour la jeunesse font justement partie de
ces expériences qui m'obligent à envisager d'autres
formes d'écriture, à chercher des manières de ra-
conter différentes. Car, même si les contraintes ne
sont pas clairement énoncées, ce serait mentir que
de dire qu'elles n'existent pas. À partir du moment

où je sais que je suis censé m'adresser à un public
jeune, je ne peux pas le faire exactement de la même
façon qu'à un public adulte. Ne serait-ce que parce
qu'un gamin de 10 ans ne possède pas le même ba-
gage (intellectuel, culturel, psychologique) qu'un
homme d'âge mûr. Enfin, en principe… Il n'est donc
pas placé dans les mêmes conditions pour bien com-
prendre et apprécier les mêmes choses. Et puis, rien
que la « jeunesse », c'est vaste. J'ai écrit des albums
pour les 3-6 ans, ainsi que des romans pour les 12-15
ans : ce n'est déjà pas tout à fait pareil.
Mais quel que soit l'âge, le mot d'ordre reste : pas de
concession sur la qualité ! Je donne toujours le
meilleur de moi-même. Tout l'enjeu, toute la difficulté,
et tout le plaisir consistent alors à réussir à toucher
un petit bout de chou de 4 ans ou un ado de 14 ans,
sans pour autant les prendre pour des débiles et sans
me trahir. »

Marcus Malte, selon nous, plus ou moins le meilleur
parmi les meilleurs.

Annie Garden et Audrey Burki,
Langues et Littérature.

Retrouvez l’intégralité de cet article sur
Points d’actu !, un service en ligne de la BM /
www.pointsdactu.org
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Revenir dans le village de ses origines, et plus encore dans la maison familiale,
c'est replonger dans son enfance, mais aussi poser ses pas dans ceux des dis-
parus. Chaque voyage « au pays » permet de retrouver des sensations et de
mettre au jour des bribes d'histoires enfouies, d'activer le « je me souviens ». 
Au travers de cette série de photographies, je me livre à un inventaire des senti-
ments et des événements que je garde en mémoire. Je me glisse dans ma peau
d'enfant tout en m'appropriant l'espace laissé vide par la disparition de mon
père, dernier occupant de la maison. Plus que des mises en scène, il s'agit ici
d'évocations du passé, où les objets tiennent lieu de déclencheurs. Enregistrer
les traces de cet univers intime est le moyen de conjurer l'abandon, la perte et la
disparition. Transformer en images les choses de peu qui peuplent chaque pièce,
c'est les ramener à la vie. Le temps d'avant se lie ici au temps présent. Il est aussi
le temps perdu qu'on ne pourra jamais rattraper. Une fois refermés les volets et
les portes de la maison, le temps s'arrête à nouveau et le livre cesse d'être écrit.
Accepter de me séparer de la maison sans avoir entrepris ce travail serait me ré-
signer à voir mon enfance s'éloigner et à laisser l'histoire inachevée. Toutes ces
photographies réunies forment comme un puzzle, un inventaire des souvenirs
d'enfance. D.M.

BEAUSÉJOUR INVENTAIRE 

Les photographies de Dominique Mérigard éprouvent le passage du temps, elles
réactivent ce qui était jusque là de l'ordre du souvenir. L'auteur évoque dans une
vision fantomatique la mémoire des objets de son enfance, empreintes lumi-
neuses, espaces de silence qui témoignent et troublent le regard. Chaque pho-
tographie devient un autoportrait soustrait à l'action inexorable de l'oubli. Les
évocations du passé confèrent un espace mémorial qui ravit notre regard et sus-
pend le glissement du temps en le transformant en images revenantes. Un
moyen pour Dominique Mérigard d'écarter la menace d'une évanescence des
lieux et de mémoriser la rencontre entre le sujet-objet photographié et sa réalité
effective. S.A.

Diplômé de l'école Estienne à Paris, Dominique Mérigard est photographe,
graphiste et éditeur. Ses travaux photographiques font l'objet d'expositions ré-
gulières en France et à l'étranger. Il est l'auteur de deux livres parus aux éditions
Filigranes : L'Expiré et Douro, journal des éléments, livre nominé pour le prix du
meilleur premier livre photo en 2004. Il a également publié fin 2008 aux éditions du
Bec en l'air un livre intitulé Témoin S-21, face au génocide des Cambodgiens. 

Commissaire d’exposition : Sylvie Aznavourian,
chargée des collections photographiques , BM Lyon
Dominique Mérigard / www.merigard.com

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

ESPACE PATRIMOINE

EXPOSITION

DU 17 MARS AU 4 JUILLET

Beauséjour
inventaire
PHOTOGRAPHIES DE DOMINIQUE MÉRIGARD - 2005/2008
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Puisque le Panorama du Livre de Mode, organisé par l'université
de la Mode, filière de l'université Lumière Lyon 2, se déroule cette
année à la Bibliothèque municipale de Lyon et que cet événement
se termine avec la remise par les étudiants en Master de l'uni-
versité de la Mode du Grand Prix du Livre de Mode à l'ouvrage
qu'ils auront sélectionné, il convient de se demander ce qu'il en
est de la mode dans les livres et des livres de mode. 
Que font ensemble les livres et la mode ? Qu'est-ce qu'un bon
livre de mode et qu'attend-on d'un « écrivain de mode » ?
Les ouvrages traitant de mode sont, depuis quelques années, de
plus en plus nombreux et la mode, à sa manière, envahit les éta-
lages des libraires tout autant que les podiums, au moment des
fêtes de fin d'année bien sûr, car la mode est prétexte à beaux
livres, ainsi qu' au moment des défilés où les commentaires vont
bon train, se répandant en articles et critiques. La mode fait alors
événement. 

Les livres sont de plus en plus nombreux, divers et prolixes, qui
abordent tout aussi bien les tendances de la mode, les marques
de luxe symboles d'esthétique et de savoir-faire, les attentes de la
jeunesse en matière de consommation vestimentaire, ou encore
les lieux qui font la mode la plus «  branchée » et naturellement les
grands noms qui créent la mode d'aujourd'hui. 
Aujourd'hui personne ne peut échapper à la mode. Elle concerne
tout un chacun, de la jeune adolescente « lolita » à la femme ac-
tive, du « teen-ager » aux hommes d'affaires de tous genres. La
mode est, se propage et se diffuse, qui imprime désormais ses
signes et ses codes à de nombreux espaces,  les vêtements, les
accessoires et les cosmétiques mais aussi le design et la déco-
ration, la gastronomie et les modes de vie, les loisirs et les activi-
tés sportives, et encore la presse et les livres.
Alors, qu'attend-on d'un livre de mode, d'un livre qui parle de
mode et qui renseigne sur la mode ? Peut-être d'abord qu'il soit
lui-même dans l'air du temps, dans la tendance du moment, que

son graphisme, ses illustrations et la
qualité de son édition se positionnent
en rapport avec le thème décrit.
L'évocation de la mode des sixties,
de ses revendications et de ses exi-
gences de liberté trouve davantage
de force dans une édition à multiples
niveaux de lecture, abondamment
illustrée et représentative des cou-
rants et des contradictions sociales
de l'époque. Mais si le livre de mode

Â

PANORAMA DU LIVRE DE MODE
GRAND PRIX DU LIVRE DE MODE

Quand la mode
s’empare du livre...
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est plus convaincant en étant lui-même un objet de mode en accord avec
l'idée que l'on s'en fait et le sujet qu'il traite, le livre de mode, en aucun
cas, ne saurait se suffire d'être un recueil d'images ou de photographies
même de la plus belle qualité. Le livre de mode est aussi document.
Et qui sont les auteurs, les « écrivains de mode » ? Eux aussi sont divers,
et d'expériences parfois différentes. Ils sont des créateurs qui relatent
leurs expériences, des maisons de luxe qui, se développant, décrivent ou
font décrire, leurs activités (1), des journalistes, dont les plus sérieux, qui
retracent les événements du secteur (2), des historiens qui s'emparent
du domaine de la mode pour enfin la faire entrer dans une histoire des
arts et des modes de vie, ou de fins observateurs professionnels qui, dans
une attention aigüe des systèmes de la mode, livrent leurs réflexions et
leurs raisonnements (3), ou encore des universitaires qui élisent la mode
comme terrain d'investigation et de recherches pour en livrer des études
scientifiques qui nourrissent la sociologie vestimentaire et comporte-
mentale (4). 

Car la mode, dans son univers, dans son fonctionnement et dans les ré-
flexions qu'elle conduit, mérite d'être observée, analysée et étudiée, par
les images et par les mots. Écrire sur la mode et la penser, s'interroger
sur les comportements vestimentaires et sur certains choix fondamen-
taux, déterminer les manières de se présenter aux autres et délimiter les
structures sociales que cela induit, parler aux hommes et aux femmes
de leur vie, de ce qui fait leur appartenance à une époque, à une « tribu »,
telles sont quelques-unes des fonctions du livre de mode qui permet de
questionner le présent, l'actualité, l'immédiateté de cette discipline.
Il ne s'agit pas de vouloir expressément donner un label intellectuel à un
secteur couramment taxé d'éphémère et de superficiel mais plutôt d'uti-
liser ce terrain de désir pour mieux connaître son époque, dans le
contexte créatif, économique et social qu'est celui de la mode et de ses
enjeux. Et d'exploiter un univers à la fois individuel et communautaire, à
la fois sensoriel et rationnel pour tenter de comprendre son temps, ce
qu'il façonne et ce qui le signe.
Et si le livre de mode n'existait pas, si la presse de mode n'existait pas,
si les discours de mode n'existaient pas, si les théories - économiques,
sociologiques, philosophiques - de mode n'existaient pas, comment pour-
rait-on enseigner la mode et ses fondamentaux, comment pourrait-on
dispenser une culture de mode comme tente de le faire l'université de la
Mode auprès de ses étudiants ?
Martine Villelongue, université de la Mode, université Lumière Lyon 2

Panorama du Livre de Mode
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

TABLE RONDE / REMISE DU PRIX

VENDREDI 13 MARS À PARTIR DE 14H

proposés en partenariat avec l’université de la Mode /

université Lumière Lyon 2

LES TABLES RONDES

14H30 accueil de l'université de la Mode

14H35 autour de DIM, 50 ans de mode et de liberté
avec Claire Mabrut, auteur
un membre du premier jury de sélection du GPLM
un étudiant en Master Mode et Création
et Jean-Christophe Galeazzi, journaliste

15H25 autour de Comprendre les tendances
avec Dominique Cuvillier, auteur
un membre du premier jury de sélection du GPLM
un étudiant en Master Mode et Création
et Jean-Christophe Galeazzi, journaliste

16H45 autour de Le vêtement de travail
avec Ginette Francequin, auteur
un membre du premier jury de sélection du GPLM
un étudiant en Master Mode et Création
et Jean-Christophe Galeazzi, journaliste

17H35 autour de Bloc-mode
avec Frédérique Mory, auteur
un membre du premier jury de sélection du GPLM
un étudiant en Master Mode et Création
et Jean-Christophe Galeazzi, journaliste

18H45 remise du Grand Prix du Livre de Mode
par les étudiants en Master Mode et Création
de l'université de la Mode

Â

(1). Dean L. Merceron, Lanvin, édi-
tions de La Martinière, ouvrage pré-
sélectionné pour le GPLM, Grand
Prix du Livre de Mode. / (2). Frédé-
rique Mory, Bloc-mode, éditions de
La Martinière, ouvrage pré-sélec-
tionné pour le GPLM. / (3). Domi-
nique Cuvillier, Comprendre les
tendances, éditions du Chêne, ou-
vrage pré-sélectioné pour le GPLM.
/ (4). Ginette Francequin, Le vête-
ment de travail, une deuxième
peau, éditions Erès, ouvrage pré-
sélectioné pour le GPLM.
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� ARTS

Dans le cadre de l'exposition du Grand prix de l'architecture, de
l'urbanisme et de l'environnement 2008, organisé par le CAUE
du Rhône et le Conseil général du Rhône, le Conseil d'archi-
tecture, d'urbanisme et de l'environnement du Rhône propose
trois rencontres autour de l'architecture scolaire contempo-
raine. Du primaire au lycée, l'architecture des établissements

scolaires a connu de profondes évolutions ces vingt dernières années et constitue
aujourd'hui l'un des domaines les plus féconds en matière de commande publique,
qu'il s'agisse des communes, des conseils généraux comme des conseils régio-
naux qui rivalisent en ambition. Les enjeux éducatifs se mesurent aussi à l'at-
tention que l'on prête aux lieux et ces nouveaux établissements jouent désormais
un rôle majeur en matière de sensibilisation à l'environnement (construction bois,
haute qualité environnementale), comme l'illustrent les exemples récents
construits dans le Rhône (maternelle et primaire, collège et lycée) qui seront pré-
sentés par leurs concepteurs au cours de ces trois conférences. 
VENDREDI 3 AVRIL - Groupe scolaire Jean Guéhenno (maternelle et primaire) à Saint-
Fons, Atelier sur les quais (Pierre Gardoni et Didier Dalmas architectes - 2008) 
VENDREDI 24 AVRIL - Collège de Saint-Martin-en-Haut (Archipente, Dominique Mol-
lard architecte 2009) / MARDI 5 MAI - (en cours de programmation) 

Exposition au CAUE du Rhône, Grand Prix de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environ-
nement du Rhône 2008, du 24 mars au 31 juillet et du 1er au 19 septembre 2009. Renseigne-
ments 04 72 07 44 55 

CAUE du rhône / www.archi.fr/CAUE69

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE
CHRISTOPHE DAVIAU, DE PORTRAITS
POÉTIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES
EN CENTRES D'ACCUEIL ET D'HÉ-
BERGEMENT D'URGENCE. CHRIS-
TOPHE DAVIAU AIME PRATIQUER LE
PORTRAIT, CAR IL PROVOQUE LA
RENCONTRE, SE POSITIONNER VIS-À-
VIS DE « L'AUTRE », CET ÉTRANGER
DANS CE QU'IL A À OFFRIR, À PARTA-
GER. IL PRÉSENTE SES IMAGES AR-
TISTIQUES LORS D'ÉVÉNEMENTS
TELS QUE « SEPTEMBRE DE LA PHOTOGRAPHIE » À LYON, LES « REN-
CONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTOGRAPHIE » EN ARLES...
CHRISTOPHE DAVIAU EST PHOTOGRAPHE INDÉPENDANT, MEMBRE FON-
DATEUR DE L'ASSOCIATION BORAX, COLLECTIF DE PHOTOGRAPHES. 

Les vendredis
du film documentaire

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

PROJECTION

VENDREDI 6 MARS À 17H30

VENDREDI 3 AVRIL À 17H30

La médiathèque de Vaise vous propose de (re)découvrir sur

grand écran sa collection de films documentaires, chaque

1er vendredi du mois. En mars : le titre du film projeté sera

affiché à la médiathèque. En avril : The Yes Men, film pro-

jeté dans le cadre du Festival Arts Vivants 2009. 

Â

NOUVELLES
ARCHITECTURES
SCOLAIRES,
DU PRIMAIRE
AU LYCÉE

BIBLIOTHÈQUE DE

LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDIS 3 & 24
AVRIL À 18H30

De l'autre
côté du monde, 

CELA N'A PAS ÉTÉ
DANS MES ASPIRATIONS

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN-MACÉ

EXPOSITION DU 14 AU 28 MARS

Â
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AGENDAAGENDA
BIBLIOTHÈQUES
Le Printemps des Petits Lecteurs
spectacle, exposition, atelier
du 3 au 31 mars 2009

du 2 au 7 mars

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
Histoire et mémoire : 14/18,
du témoignage à l’histoire
conférence-débat avec Rémy Cazals
mercredi 4 mars à 18h30

Vive la culture numérique !
Le web et la musique, une révolution
conférence-débat
jeudi 5 mars à 18h30

Musique sacrée : La leçon de
ténèbres de François Couperin
conférence musicale
d’Hélène Décis-Lartigau
vendredi 6 mars à 18h30

L’Heure de la découverte :
Atelier de reliure 
visite-découverte avec
Dominique Bonavaud 
vendredi 6 mars à 12h30
samedi 7 mars à 10h30 & à 15h

L’Heure de la découverte :
Une Vamp lyonnaise appelée
Benoist-Mary 
visite-découverte avec
Anne Meyer et Gérard Truchet 
vendredi 6 mars à 12h30
samedi 7 mars à 15h 

Cercle Richard Wagner :
La mémoire dans la Tétralogie
de Richar Wagner
conférence de Bernard Croisille
samedi 7 mars à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Reflets du cinéma ibérique
et latino-américain :
Figures argentines
exposition d’Alain Moyret
du 3 au 28 mars

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR
Champs-contre champs
projection / jeudi 5 mars à 18h

Le Printemps des Poètes : En rires
atelier-performance
samedi 7 mars à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
Le Printemps des Poètes : 
Chemin du poète
exposition de Claire du Plessis
Et pourquoi pas ?
exposition de peintures de Françoise
Grataloup / du 3 au 12 mars

Reflets du cinéma ibérique
et latino-américain
Couleurs et mots exposition
de Betty Boixader du 3 au 28 mars
Ensuenos
projection jeudi 5 mars à 18h
Souvenirs de Madrid
projection samedi 7 mars à 14h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Cancer et génétique
conférence avec Sophie Giraud,
Christine Lasset et Pascal Romestaing
mardi 3 mars à 18h

Cercle de lecteurs
rencontre / samedi 7 mars à 10h30

Atelier d’écriture
samedi 7 mars à 14h

Le Printemps des Poètes :
Les Surprises du dimanche
exposition / du 7 au 21 mars

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
Le Printemps des Poètes
Le poème s’affiche
exposition jusqu’au 28 mars
Roule miracle
lecture-spectacle
samedi 7 mars à 17h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
La Saône à Lyon, rêves et réalités
exposition
jusqu’au 28 mars

Les Gourmandises de Vaise
récital de piano avec Thibault
Maignan et Maroussia Gentet
mardi 3 mars à 12h30

Les vendredis du film
documentaire
projection
vendredi 6 mars à 17h30

du 9 au 14 mars

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
Le Printemps des Poètes :
remise du Prix Kowalski
à Jean-Claude Pirotte
lundi 9 mars à 18h30

La Vitrine de l’artothèque
exposition
du 10 mars au 18 avril

L’hydrogène et les biocarburants
conférence de Pierre Serre-Combe
mercredi 11 mars à 18h30

Panorama du livre de mode
tables rondes
vendredi 13 mars à partir de 14h

L’Heure de la découverte :
La libération de l'œil, 
le livre illustré
visite-découverte avec
Yves Jocteur Montrozier
vendredi 13 mars à 12h30 
samedi 14 mars à 10h30 & à 15h

L’Heure de la découverte : La
Collection jésuite des Fontaines 
visite-découverte avec Pierre Guinard
samedi 14 mars à 10h30

Les secrets du Rhône
conférence de Luc Long
samedi 14 mars à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Ma mère. Des fils racontent
leur mère
rencontre avec Magyd Cherfi,
Hubert Haddad, Alain Vircondelet,
Leïla Sebbar, Behja Traversac
vendredi 13 mars à 19h30
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BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Le Printemps des Poètes
Monsieur Bourvil
spectacle avec le duo Prosper
vendredi 13 mars à 19h30
Savoureuses histoires
spectacle / samedi 14 mars à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Reflets du cinéma ibérique
et latino-américain
projections / samedi 14 mars
Esperando a la Virgen à 14h30
Loin de Veracruz à 15h30

BIBLIOTHÈQUE
DU 5E SAINT-JEAN
Le Printemps des Poètes :
40 poètes pour Tardieu
table ronde avec Luis Mizon,
Jean-Baptiste Para, Fabio Scotto,
Alix Turolla-Tardieu
et Frédérique Martin-Scherrer
vendredi 13 mars à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR
Le Printemps des Poètes : En rires
atelier-performance
samedi 14 mars à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
Le Printemps des poètes
Variations autour des mots, des
notes, des formes et des couleurs
lectures avec Marc-Henri Arfeux,
Leila Lovato, Geneviève
Vidal et Jackie Plaetevoet
mardi 10 mars à 18h
Les Chants d’Arké
lecture / samedi 14 mars à 16h30

De l’autre côté du monde, cela
n’a pas été dans mes aspirations
exposition / du 14 au 28 mars

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Manger pour le plaisir et la santé :
Les compléments alimentaires
conférence de Joëlle Goudale
mercredi 11 mars à 18h30

Le Printemps des Poètes :
Comment ça va la terre ?
conférence et lecture
avec Jean-Yves Debreuille
samedi 14 mars à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
Cercle de lecteurs
rencontre / mardi 10 mars à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT
Cercle de lecteurs
rencontre
mercredi 11 mars à 19h15

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Les Gourmandises de Vaise :
Alice (au pays des merveilles)
spectacle par la Cie In Time
mardi 10 mars à 12h30

AUX ÉCHAPPÉES BELLES
69009 LYON
Espace danse : arts et sicences
conférence-débat
avec Michel Hallet Eghayan
mercredi 11 mars à 14h

Le Printemps des Poètes :
Pour d’autres raisons
spectacle
vendredi 13 mars à 19h30

du 16 au 21 mars

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
Le cerveau à travers l’histoire
exposition / du 16 au 23 mars

Beauséjour inventaire
exposition de Dominique Mérigard
du 17 mars au 4 juillet

L’hébraïsme chrétien à Lyon
et l’hébreu dans le livre lyonnais
au XVIe siècle
conférence de Lise Schwarzfuchs
mardi 17 mars à 18h

Le cerveau et ses fonctions
conférence d’André Holley
mardi 17 mars à 18h30

La carte des fonctions du cerveau
conférence de François Maguière
mercredi 18 mars à 18h30

Le grand voyage de Darwin
projection 
vendredi 20 mars à 18h30

L’Heure de la découverte :
Et pourtant elle tourne !
Le renouveau de l’astronomie
à la Renaissance 
visite-découverte
avec Anne-Marie Rouge
vendredi 20 mars à 12h30
samedi 21 mars à 10h30 & à 15h

L’Heure de la découverte :
Les Français à la une : la presse
en France depuis les années 70 
visite-découverte
avec Christine Boyer 
vendredi 20 mars à 12h30
samedi 21 mars à 10h30 & à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 21 mars à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Reflets du cinéma ibérique
et latino-américain
projections / samedi 21 mars
à 14h30 : Nouvelle terre promise
à 15h30 : Visages d’une déesse
vénézuélienne

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Dulac
concert
vendredi 20 mars à 18h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Les Gourmandises de Vaise 
concert
mardi 17 mars à 12h30

Ciné-travail :
Pour 300 appels par jour
projection suivie d’un débat
jeudi 19 mars à 18h30

Descente de la Saône, de l’Ile
Barbe au Confluent
conférence d’Yves Neyrolles
vendredi 20 mars à 19h30

Atelier d’écriture
samedi 21 mars à 14h
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AGENDA

du 23 au 28 mars

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
Quais du polar : rencontre
avec Romain Slocombe
mardi 24 mars à 18h30

Écrivains de toujours :
Alberto Manguel,
“Stevenson ou le bonheur”
rencontre
mercredi 25 mars à 18h30

Questions de société :
Les nouveaux intellos précaires
rencontre avec Anne Rambach
jeudi 26 mars à 18h30

L’Heure de la découverte :
Le Fonds de la guerre 1914-1918 
visite-découverte avec Hervé Faure
vendredi 27 mars à 12h30
samedi 28 mars à 10h30 & à 15h

Des mondes de musique
à La Guillotière
conférence musicale
samedi 28 mars à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

C’est ma nature
exposition
du 24 mars au 30 avril

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

On est doc’
projection
vendredi 27 mars à 17h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Reflets du cinéma ibérique
et latino-américain :
Souvenirs de Madrid
projection / samedi 28 mars à 14h30

Reflets du cinéma ibérique
et latino-américain : Intallapun
concert / samedi 28 mars à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR
Chine, « la grande transition »
est-elle tenable ?
conférence-débat
avec Stéphane Corcuff
jeudi 26 mars à 18h

La presse en ligne :
entre discours et réalité
conférence-débat
samedi 28 mars à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN
L’Heure musicale
concert
samedi 28 mars à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 28 mars à 10h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Habitants / Habitats,
Corps habités, Dansez la ville
danse avec la Compagnie Acte
mardi 24 mars à 17h30

Manger pour le plaisir et la santé :
surcharge pondérale et obésité
conférence de Martine Laville
mercredi 25 mars à 18h30

50 ans d’industrie,
de Monplaisir ville à Mermoz
exposition / du 27 mars au 4 avril

Tout ouïe
rencontre
samedi 28 mars à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT
Festival Arts vivants : La farce
spectacle, projection, exposition,
lecture, atelier
du 28 mars au 4 avril

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
Festival Arts Vivants : La farce
spectacle, projection, exposition,
lecture, atelier
du 28 mars au 4 avril

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Les Gourmandises de Vaise :
La Petite Épicerie
concert
mardi 24 mars à 12h30

Jazz et polar, l’évidence
d’une complicité
atelier / samedi 28 mars à 14h

Festival Arts Vivants : La farce
spectacle, projection, exposition, 
lecture, atelier
du 28 mars au 4 avril

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
L’Ara-palabres : Familles,
questions de liens
conférence-débat
mardi 31 mars à 18h30

Neo Krown
concert / mercredi 1er avril à 18h30

Musique sacrée :
Musique à la Chapelle Sixtine
conférence musicale
d’Hélène Décis-Lartigau
jeudi 2 avril à 18h30

Nouvelles architectures scolaires,
du primaire au lycée
conférence avec Pierre Gardoni
et Didier Dalmas
vendredi 3 avril à 18h30

L’Heure de la découverte :
C'est nous les canuts ! 
visite-découverte avec
Ludovic Frobert
vendredi 3 avril à 12h30
samedi 4 avril à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR
Champs-contre champs
projection
jeudi 2 avril à 18h

L’Heure de la découverte : Les
lieux de l'imaginaire - collections
ancienne et contemporaine 
visite-découverte avec Françoise
Lonardoni et Claudio Galleri 
samedi 4 avril à 10h30 & à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Cercle de lecteurs
rencontre / samedi 4 avril à 10h30

Musicothérapie et autisme
conférence de Chantal Roussel
samedi 4 avril à 15h
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BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
Cafés-partagés
rencontre
vendredi 3 avril à 17h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Les Gourmandises de Vaise :
Spect-acteurs
spectacle par la Compagnie
Pierre Deloche
mardi 31 mars à 12h30

Les vendredis du film documentaire
projection
vendredi 3 avril à 17h30

du 13 au 18 avril

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
“My way (à notre façon”)
spectacle
samedi 18 avril à 14h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Devenir-Adolescences exposées
exposition
du 14 avril au 9 mai

du 20 au 25 avril

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
Histoire et mémoire :
Résister au génocide
conférence-débat
avec Jacques Semelin
mardi 21 avril à 18h30

La Scène poétique : Liliane
Giraudon et Jérôme Mauche
poésie parlée
mercredi 22 avril à 18h30

ITER : la marche
vers la fusion contrôlée
conférence de Joseph Remillieux
jeudi 23 avril à 18h30

Nouvelles architectures scolaires,
du primaire au lycée
conférence avec Dominique Mollard
vendredi 24 avril à 18h30

L’Heure de la découverte :
Fabriquer un livre manuscrit
au Moyen Âge 
visite-découverte avec Pierre Guinard
vendredi 24 avril à 12h30 
samedi 25 avril à 10h30 & à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Cercle de lecteurs
rencontre / samedi 25 avril à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR
Soirée jazz
projection / jeudi 23 avril à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN
L’Heure musicale
concert / samedi 25 avril à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
Du faubourg aux quartiers : les
métamorphoses de la Guillotière
exposition
du 21 avril au 2 mai

De La Mothe à un parc urbain
rencontre-débat
avec Jean-Marc Ducard
mardi 21 avril à 18h

Cercle de lecteurs
rencontre / samedi 25 avril à 10h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Tout ouïe
rencontre
samedi 25 avril à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
En hommage à Annie Schwartz
exposition de Messaoud Belabbas
du 21 avril au 16 mai

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Les Gourmandises de Vaise 
concert avec Izleh Henry
et Maroussia Gentet
mardi 21 avril à 12h30

Les duos dans le jazz
conférence musicale
mardi 21 avril à 18h30

Espace danse : arts et sciences
conférence-débat
avec Bruno Miachon-Midenet
mercredi 22 avril à 14h

Atelier d’écriture
samedi 25 avril à 14h

du 27 avril au 2 mai

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
Écrivains aujourd’hui
rencontre avec Nancy Huston
mardi 28 avril à 18h30

Questions de société :
Accueillir ou reconduire
conférence-débat avec Alexis Spire
mercredi 29 avril à 18h30

L’Occident en question :
L’empire et ses ennemis
conférence-débat avec Henry Laurens
jeudi 30 avril à 18h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Chirurgien au bord
de la crise de nerfs
conférence de Laurent Sedel
mardi 28 avril à 18h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Les Gourmandises de Vaise :
Les fiancés de Loches 
spectacle avec le TNP
mardi 28 avril à 12h30

entrée libre et gratuite
(sauf mention contraire) dans
la limite des places disponibles

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
pages 56-57

LES ENFANTS pages 70-79

TOPO à lire sur www.bm-lyon.fr
disponible dans toutes
les bibliothèques

PROCHAIN NUMÉRO :
MAI-JUIN 2009
À PARAÎTRE FIN AVRIL
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Â
C'est ma nature

ARTS�

La grande poussée du féminisme en occident remonte aux
années 1960, en Europe et aux États-Unis. Les artistes
portèrent eux aussi ces idées de féminisme, de critique
sociale et cette volonté de changer le monde. C'était le
temps du mouvement Fluxus, du body art, du situation-
nisme, qui avaient potentialisé ces idéologies par des es-
thétiques provocatrices et radicales : éclosion du
happening, pratique de la transdisciplinarité, perfor-
mances, installations... La sélection dans nos collections
contemporaines pour la bibliothèque du 1er porte princi-
palement sur les années 1990 à 2000. 
Quelques artistes plus anciens ouvrent cependant l'expo-
sition, comme Jean Dupuy, ancien membre de Fluxus, ou
Pierre Molinier, célèbre précurseur des autoportraits tra-
vestis. Chez les artistes plus jeunes, la sensibilité aux
idées reçues sur la féminité n'est pas rare. Les  moyens
qu'ils utilisent sont un peu différents de ceux de leurs
aînés : la dénonciation ironique ou la reprise ambiguë des
grands mythes ont succédé aux  provocations et au verbe
revendicatif : ainsi Kiki Smith reprend-elle le Petit chape-
ron rouge ou la figure de la fileuse, Françoise Quardon
illustre-t-elle de manière laconique le conte de la gre-

nouille et du scorpion.  La sobriété de leur travail force l'esprit de la fable et en suggère
les aspects analytiques. D'autres artistes posent avec vivacité la question de l'aliénation
féminine, en particulier Marie-Noëlle Décoret, à  travers ses broderies, ou ses 100 verbes
conjugués avec le pronom « elle ». D'autres œuvres, vidéos, estampes, photographies
cernent le sujet d'une soi-disant nature féminine, et offrent une perspective dynamique
sur la création et son intelligence de l'engagement.

JEUDI 26 MARS À 18H30 : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION / SAMEDI 28 MARS À 15H : VISITE

COMMENTÉE PAR FRANÇOISE LONARDONI, CHARGÉE DES COLLECTIONS CONTEMPORAINES, BM LYON

Estampes, photographies, vidéos, livres d'artistes, des collections de l'Artothèque/
bibliothèque Part-Dieu

Exposition de 15 tableaux (huiles, aquarelles et col-
lages) de Messaoud Belabbas, peintre du pied du-
chérois. La pièce maîtresse de cette exposition est
un collage élaboré à partir de textes d'Annie
Schwartz, écrivain et animatrice d'atelier d'écriture
de La Duchère, décédée en 2008. Messaoud Belab-
bas a été membre de cet atelier durant deux années. 
mardi 21 avril à 19h : vernissage de l’exposition en
présence de l'artiste.

Belabbas Messaoud / http://m.belabbas.free.fr/down.html

ON EST DOC’

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

PROJECTION

VENDREDI 27 MARS À 17H30

LE DOCUMENTAIRE EST À
LA FICTION CE QUE L'ESSAI EST
AU ROMAN. IL TRADUIT L'APPEL
DE LA RÉALITÉ À SOI, AVEC
POUR SEUL SCÉNARIO L'ŒIL DE
LA CAMÉRA ET UNE POSSIBLE
NARRATION. DANS LA CONVI-
VIALITÉ L'ÉQUIPE DU 2E SE
PROPOSE D'ÊTRE UN RELAIS DE
CE CINÉMA.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION

DU 24 MARS AU 30 AVRIL

EN HOMMAGE À
ANNIE SCHWARTZ

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

EXPOSITION

DU 21 AVRIL AU 16 MAI
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La Vitrine
de l’artothèque
(U)L.S : L'ŒUVRE IMPRIMÉE
EN LIBRE CIRCULATION

(Un)Limited Store, situé dans le quartier de la
Belle de Mai à Marseille, se consacre à des projets
artistiques qui utilisent le livre d'artiste ou le mul-
tiple comme supports de création. La question de la diffusion gratuite est au cœur de leurs préoccupations, les
entraînant à inventer sans cesse de nouvelles stratégies de distribution de leurs imprimés. (Un)Limited Store
a créé un périodique d'artiste distribué gratuitement dans des lieux culturels, à l'échelle nationale et interna-
tionale : (U)L.S. Des artistes invités s'approprient le contenu de chaque numéro du journal (U)L.S : documenta-
tion Céline Duval, Michalis Pichler, Peter Downsbrough, Julien Bismuth, Virginie Yassef, Aki Lumi, Yuki Onodera,

Claude Closky et bientôt Pierre-Olivier
Arnaud et Éric Watier. Recherchant de
nouveaux modes de diffusion, (U)L.S a
répondu à notre invitation en envahis-
sant la Vitrine de l'artothèque avec le
dernier numéro de (U)L.S : Repartir à
Zéro, une carte blanche à Claude Closky,
qui sera en libre distribution à côté de la
Vitrine de l'artothèque. 

unlimited store marseille /
www.un-limitedstore.com

Jeanne Lanvin à l'honneur à la Bibliothèque de Lyon ! 

En résonance avec la monographie consacrée à Lanvin,

sélectionnée dans le Panorama du Livre de Mode 2009,

la Bibliothèque de Lyon célèbre Jeanne Lanvin en ex-

posant au Kiosque, café-comptoir de la bibliothèque de

la Part Dieu, un ensemble de photographies de Paul

Nadar (1856-1939) représentant des modèles réali-

sés par la créatrice au début du XXe siècle. De 1909 à

1913, à la demande de la Maison Lanvin, le photo-

graphe prit en effet près de cent clichés de créations

haute couture. Les photographies exposées sont issues

des collections photographiques de la Bibliothèque. 

LES ARTOTHÈQUES
ONT LEUR SITE !
WWW.ARTOTHEQUES-ADRA.FR

POUR FÊTER L'ÉVÉNEMENT, UN POSTER DE L'ARTISTE ÉRIC WATIER

SERA OFFERT À TOUT EMPRUNTEUR DE TABLEAUX, DU 22 AU 28
MARS, DANS LES ARTOTHÈQUES PARTICIPANTES.L'ASSOCIATION ADRA

REGROUPE UNE VINGTAINE D'ARTOTHÈQUES PUBLIQUES EN FRANCE.
RETROUVEZ LA CONFÉRENCE EN LIGNE D'ÉRIC WATIER, ARTISTE IN-
VITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE EN 2006, WWW.BM-LYON.FR/CONFEREN-
CESENLIGNE

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

EXPOSITION

DU 10 MARS

AU 18 AVRIL

Â

LANVIN
PAR

NADAR
BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU /
LE KIOSQUE

EXPOSITION

DU 3 AU 31 MARS
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BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LE MEXIQUE DE VINCENT MARTORANA

SAMEDI 14 MARS

À 14H30 : Esperando a la Virgen
Un film de Vincent Martorana avec la col-
laboration d'Olivier Bréant (2005, 28 mn,
France-Mexique, VF, production DaÏ Films)
Passion et ferveur, un homme terrassé par
un chagrin d'amour croise les croyants en
route pour le pèlerinage de la Vierge de
Guadalupe. Envie de mourir et dépasse-
ment de soi, la renaissance au bout du
chemin ? 

À 15H30 : Lejos de Veracruz /
Loin de Veracruz
Un film de Vincent Martorana (2008, France-
Mexique, avec la collaboration d'Olivier
Bréant, 54 mn, vf, production Daï Films).
Le plus important pèlerinage mexicain est,
chaque année, l'occasion d'une profonde
ferveur populaire. Les pèlerins aspirent
tous à une vie meilleure, tout comme le
million et demi de leurs compatriotes qui
tentent de traverser (illégalement) la fron-
tière avec les Etats-Unis d'Amérique. 
Projections suivies d’une rencontre avec
le réalisateur.

RELIGION(S) EN AMÉRIQUE LATINE

SAMEDI 21 MARS

À 14H30 : Nouvelle Terre Promise
Un film d’Hervé Colombani (2008, France,
45 mn, vostf, production CNRS Images)
Où l'on découvre la vie et la foi des Israe-
litas, adeptes du prophète Ezequiel Atau-
cusi Gamonal, dont le but est de restaurer

le peuple d'Israël au Pérou. Lieux saints,
rituels, mise en commun des biens et
fêtes religieuses rythment la vie et l'es-
pace des croyants. 

À 15H30 : Visages d'une déesse
vénézuélienne
Un film de Roger Canals (2007, France, 55
mn, vostf, production CNRS Images). Ce
film a reçu le prix d'anthropologie visuelle
2006 de l'École des Hautes Études en
Sciences Sociales. Maria Lionza, divinité
de l'amour et de la fertilité, symbole de
l'histoire et de l'identité vénézuéliennes…
de sa légende aux constantes réinventions
de ses représentations. Un film où se mê-
lent les visions d'artistes sculpteurs,
peintres, danseurs, metteurs en scène, etc. 

APRÈS-MIDI MADRILÈNE...
ET MUSIQUE ANDINE ! 

SAMEDI 28 MARS

À 14H30 : Souvenirs de Madrid
Un film de Jacques Duron (2008, 64 mn,
France-Espagne, vostf, autoproduction)
Un portrait de Madrid filmé comme un vil-
lage, un film en forme d'inventaire. Tout à
la fois documentaire sans une phrase de
voix-off, en quête au temps présent, petit
essai d'anthropologie sociale. Un récit qui
se présente à nous comme une succession
d'instants, de moments présents traités à
égalité. Petits théâtres de la ville, décors
madrilènes. Tout y est apparemment ano-
din et dépourvu d'enjeu dramatique. 

25E FESTIVAL
REFLETS DU CINÉMA
IBÉRIQUE ET LATINO-
AMÉRICAIN PROJECTIONS, EXPOSITIONS, CONCERT

BIBLIOTHÈQUES DU 4E & 7E JEAN MACÉ

www.lesreflets-cinema.com
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À 15H30 : Intillapun
Pour clore ce festival, nous vous propo-
sons de terminer sur une note musicale
avec Intillapun. Musiques traditionnelles,
poétiques, énergiques et engagées
d'Amérique Latine, revisitées par Intilla-
pun. Quatre gringos et un chilien font
vivre en chansons les luttes sociales au
son des guitares, des chanrengos, du
bombo, de la kena, des sikus... 

Figures argentines
DU 3 AU 28 MARS

Exposition de photographies d'Alain Moyret
De Buenos Aires à la Biennale 2006 de
Lyon, deux corps et des pas, une étreinte
et une salida, encore et toujours… une
pensée triste qui se danse ! « J'aime beau-
coup la danse sous toutes ses formes,
classiques, modernes ou folkloriques.
Mais le tango est pour moi la danse dans
laquelle la sensualité, le mouvement, le re-
gard ont un sens particulier et prennent
toute leur dimension. Le rapprochement
subtil des corps est une merveille que j'es-
saie de figer en évitant d'obtenir quelque
chose de trop statique et ainsi garder tout
le sens de ces figures. » A.M.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN-MACÉ

JEUDI 5 MARS

À 18H00 : Ensuenos
Un film de Catherine Demeure (2008,
14mn). Danse et chorégraphie : Fabrizio
Chiodetti et Malika Pitou - Musique :
Otono Porteno Quarteto.
Deux personnes s'observent sur le quai
d'une gare. Chacun imagine des situa-
tions rêvées avec l'autre. Chaque lieu de
la gare devient le scénario d'une ren-
contre rêvée à travers la danse. Une rela-
tion imaginaire se construit petit à petit,
sans un mot jusqu'au moment où la réa-
lité reprend le dessus et les sépare avant
même qu'ils puissent avoir l'occasion de

se connaître. Mais le hasard et le Tango
permettent parfois d'imaginer la réalité ou
de réaliser l'imaginaire... 
La projection du film sera suivie d'une
rencontre avec les chorégraphes et dan-
seurs Fabrizio Chiodetti et Malika

Pitou de l'association Studio Tango Ar-
gentino et d'une démonstration de tango. 
En partenariat avec l'Association
Studio Tango Argentino /
www.studiotangoargentino.com

SAMEDI 7 MARS

À 14H00 : Souvenirs de Madrid
Un film de Jacques Duron (2008, 64 mn) 
Un portrait de Madrid filmé comme un vil-
lage, un film en forme d'inventaire. Tout à
la fois documentaire sans une phrase de
voix-off, en quête au temps présent, petit
essai d'anthropologie sociale. Un récit qui
se présente à nous comme une succes-
sion d'instants, de moments présents trai-
tés à égalité. Petits théâtres de la ville,
décors madrilènes. Tout y est apparemment
anodin et dépourvu d'enjeu dramatique.

Couleurs et mots
DU 3 AU 28 MARS

Exposition par l'artiste chilienne Betty
Boixader de livres et souvenirs d'Amé-
rique latine, dessins et objets quotidiens.

TOUS LES 1ERS JEUDIS DU MOIS, LA BIBLIOTHÈQUE

DU POINT DU JOUR VOUS PROPOSE DE (RE)DÉCOU-

VRIR DES FILMS QUI ONT MARQUÉ L'HISTOIRE DU

CINÉMA. CHAQUE PROJECTION EST PRÉCÉDÉE D'UNE

PRÉSENTATION DE L'ŒUVRE ET DE SON AUTEUR.

CHAMPS-
CONTRECHAMPS
LES RENDEZ-VOUS CINÉMA

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

PROJECTION

JEUDI 5 MARS À 18H00

JEUDI 2 AVRIL À 18H00
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AMATEURS DE FARCES EN TOUS GENRES AU THÉÂTRE, EN CUI-
SINE OU DANS LA VIE, FAÎTES-VOUS PLAISIR ET VENEZ RIRE ET
JOUER AUX DÉPENS DU DINDON DE LA FARCE. A L'OCCASION DU
FESTIVAL ARTS VIVANTS 2009 ORGANISÉ DANS LES 3 BIBLIO-
THÈQUES DU 9E ARRONDISSEMENT, UNE SEMAINE FOLLE ET
JOYEUSE VOUS ATTEND. SPECTACLES COMIQUES, EXPOSITIONS
LOUFOQUES ET AUTRES ANIMATIONS BLUFFANTES…BREF,
TOUT UN PROGRAMME DE DIABLERIES, D'ENTOURLOUPETTES
ET DE FACÉTIES À SUIVRE EN FAMILLE AVEC COMME MOMENT
CRUCIAL LE 1ER AVRIL, BIEN SÛR ! 

FESTIVAL ARTS VIVANTS

La farce
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE

DU 28 MARS AU 4 AVRIL

Mais qui est le dindon de la farce ?

Il existe deux principales explications pour l'origine de cette expression : la première
se situe au Moyen Âge où les farces étaient des intermèdes comiques, triviaux et bur-
lesques, donnés lors de représentations de pièces de théâtre à sujet religieux, les mys-
tères. Parmi les personnages récurrents de ces farces, on trouvait des pères crédules,
surnommés “ pères dindons ”, régulièrement bafoués et dupés par des fils peu res-
pectueux. Une autre explication, viendrait d'un spectacle forain, “ Le ballet des din-
dons ”, qui a existé à Paris entre 1739 et 1844. Dans ce spectacle, des dindons étaient
posés sur une plaque métallique progressivement chauffée au point que les pauvres vo-
latiles finissaient par danser pour éviter de se brûler les pattes. Bien entendu cette
farce suscitait les rires gras des spectateurs de l'époque… Quoi qu'il en soit, le dindon
sera la mascotte de cette 5e édition du Festival Arts vivants consacré à la farce sous
toutes ses formes.

Â
Spectacles, projections,expositions,
lectures, ateliers numériques
pour les adultes et les enfants.
Demandez le programme dans votre
bibliothèque ou découvrez-le
sur www.bm-lyon.fr (agenda)

suivez les aventures

du dindon en flip book

dans topo !
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RÉCITAL DE PIANO 
MARDI 3 MARS À 12H30

Thibault Maignan et Maroussia Gentet 

Joseph Haydn (1732-1809) Sonate n° 59
en mi bémol majeur Hob. XVI-49 - extrait allegro 
Frédéric Chopin (1810-1849) Étude n°1
op. 10 en ut majeur 
Claude Debussy (1862-1918) Ondine,
prélude n°8, extrait du livre II - 
Serge Rachmaninov (1873-1943) Étude-tableau
en ut mineur n°1 op. 39 allegro agitato 
Franz Liszt (1811-1886) Tarentelle
Henri Dutilleux (1916) Sonate pour piano -
extraits allegro con moto 
Félix Mendelssohn (1809-1847) Romance sans
parole en do majeur op. 67 n°4 "La Fileuse" 
Frédéric Chopin (1810-1849)
Étude en sol bémol majeur op. 10 n°5 
Alexandre Scriabine (1872-1915)
Étude op. 8 n°10 en ré bémol majeur 
Sergei Prokofiev (1891-1953)
Sonate n°3 op. 28 « d'après de vieux cahiers » 
György Ligeti (1923-2006) Vertige,
extrait du 2e livre d'études pour piano 
CNSMD / www.cnsmd-lyon.fr/

ALICE (AU PAYS
DES MERVEILLES)
MARDI 10 MARS À 12H30

Extrait du spectacle par la Cie In Time
Mise en scène et scénographie : Carine Pauchon 
Comédiennes : Cécile Nicol (Lsf) et Fanélie

Danger ( Français oral) 
Sur scène, deux comédiennes nous racontent, une
en langue des signes, l'autre en français oral, le pé-
riple d'Alice. Parfois même, elles incarnent cette
étrange fillette vêtue d'une robe à pois, évoluant au
milieu d'animaux humanisés comme un lapin trop
pressé, Pierre le lézard, la chenille fumeuse ou
Dinah le gros chat... Alice est ce personnage que
nous avons tous été enfants : elle voyage entre rêve
et réalité. Alice se nourrit de gâteaux extraordi-
naires qui la font grandir ou rapetisser jusqu'à avoir
la taille d'une souris. Elle nous remplit de bonheur
par sa joie de vivre. C'est un bonbon dont on vou-
drait toujours garder le goût ! 
Cie In Time / http://cieintime.over-blog.com/

CONCERT
MARDI 17 MARS À 12H30

Le Conservatoire de Lyon s'investit au quotidien
pour être présent sur la scène lyonnaise et procurer
aux étudiants, musiciens danseurs ou comédiens,
des opportunités de mise en situation profession-
nelle. Son département Musique de Chambre est
très dynamique en matière d'offre de concerts, de
la sonate au petit orchestre de chambre, il se pro-
duit tout au long de l'année et sillonne les scènes
locales et régionales. 
Conservatoire de Lyon / www.cnrlyon.fr/

LA PETITE ÉPICERIE
MARDI 24 MARS À 12H30

Le rideau de La Petite Épicerie s'ouvre et découvre
ses trois protagonistes : Gégé, patron des lieux &
intendant, Riton, son fidèle commis, et Dimitri, le
p'tit nouveau, épicier-stagiaire de son état qui ne
va pas tarder à bouleverser les petites habitudes
des deux anciens… Et c'est tout un voyage à tra-
vers les rayonnages osés et variés de La Petite Épi-
cerie qui vous est proposé, authentique et
décapant ; avec en avant-première, les titres de
leur disque à paraître (sortie le 12 mars 2009) ! 
La Petite Épicerie /
www.myspace.com/lepicerielyon

Les Gourmandises
de Vaise

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONCERT

SPECTACLE
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SPECT-ACTEURS 
MARDI 31 MARS À 12H30

Instantané chorégraphique produit par le public
guidé par Pierre Deloche et Anne Expert.
Depuis 2000, Pierre Deloche propose aux citadins
de créer des événements sur les places publiques.
Ce sont les Créations Civiles©. La prochaine,
Constellations, prévue pour Juin 2009 sur la place
des Terreaux, consistera à mettre en lumière l'es-
pace public par le simple rayonnement des pré-
sences corporelles. L'instantané chorégraphique
Spect-acteurs propose au public de venir habiter un
court instant, cet espace qu'est la scène, habituelle-
ment réservé aux seuls artistes. Avec votre compli-
cité et votre écoute, les indications très simples de
Pierre et Anne vous inviteront à créer ensemble un
moment de conscience et de beauté. Dans un
deuxième temps, nous vous proposerons de vision-
ner des extraits des Créations Civiles © précédentes. 
Compagnie Pierre Deloche /
www.deloche-danse.com/

CONCERT
MARDI 21 AVRIL À 12H30

Récital en duo : Izleh Henry, violon
et Maroussia Gentet, piano 
Francis Poulenc (1899-1963) Sonate pour violon
et piano op. 119 allegro con fuoco intermezzo
presto tragico 
Ernest Chausson (1855-1899)
Poème op. 25 pour violon et piano 
Camille Saint-Saëns (1811-1870) Rondo capric-
cioso en la mineur op. 28 pour violon et piano 
CNSMD / www.cnsmd-lyon.fr

LES FIANCÉS DE LOCHES
MARDI 28 AVRIL À 12H30

De Georges Feydeau 
Mise en scène Jean-Louis Martinelli 
Venus à Paris pour trouver l'âme sœur, trois Lo-
chois, deux frères et une sœur, se trouvent par er-
reur dans un bureau de placement pour gens de
maison, pensant se trouver dans une agence ma-
trimoniale. Ils sont engagés comme domestiques
par le fringant docteur Saint-Galmier, médecin psy-
chiatre, Rachel, sa sœur, une vieille fille, et Léonie,
sa fiancée, une veuve vieille France. Persuadés que
leurs employeurs sont leurs prétendants, nos Lo-
chois vivent une série de quiproquos cocasses et
inattendus et finissent internés dans un asile qu'ils
confondent avec la mairie ! S'ajoutent une cocotte
encombrante, des employés gaffeurs et une am-
biance survoltée. Une des pièces les plus surpre-
nantes de Feydeau. 
Audrey Laforce et les comédiens du TNP don-
neront à entendre des extraits de cette pièce de
boulevard déjantée et décalée, après nous avoir
présenté succinctement la pièce et son auteur, pas
si innocent qu'il n'en a l'air ! 
TNP / www.tnp-villeurbanne.com
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ARTS ET SCIENCES
Conférence proposée par Michel Hallet Eghayan, directeur de compagnie et cofondateur
de la Maison de la Danse.
Cette conférence s'appuie sur la double trilogie « Arborescence » née en 2004 d'une ren-
contre entre Pascal Picq, paléoantropologue au Collège de France - les sciences - et Michel
Hallet Eghayan, chorégraphe lyonnais - les arts -. Arborescence est un projet scientifique
par la rigueur des connaissances mises en scène ; c'est un projet artistique par la rigueur
de la danse. Ni vulgarisation, ni illustration vivante, ni adaptation, c'est une création, un
nouvel éclairage sur les origines, l'évolution, la biodiversité, le développement durable, don-
nant « corps » à ce que les sciences ne peuvent exprimer. L'architecture d'« Arborescence
» se déploie comme un arbre au fil des saisons et d'une vie : graine, arbuste fragile, arbre
aux branches déployées, élagages dus aux tempêtes, redéploiement de la couronne, in-

terventions des hommes... Analogie aussi naïve que
puissante, car elle dit tout ce qu'on croit connaître
avec toutes ses incertitudes, ses lacunes. 

SUR LES TRACES DES PAS DE DANSE
Conférence animée par Bruno Miachon-Midenet,
danseur à la Compagnie Hallet Eghayan.
Cette conférence sera consacrée à l'histoire du pas
de danse. Bruno Miachon-Midenet partira de la
danse traditionnelle pour essayer de retrouver
toutes les traces de ces pas dans la danse baroque,
classique, romantique et contemporaine. Les élèves
de la classe dance pro_sess interviendront pour
illustrer les propos de l'artiste qui s'appuiera éga-
lement sur de nombreux exemples vidéos. 

Les conférences du cycle Espace-danse
sont proposées par la Compagnie Hallet Eghayan
en partenariat avec la médiathèque de Vaise. 
Compagnie Hallet Eghayan /
www.ciehalleteghayan.org

LA COMPAGNIE ACTE / ANNICK CHARLOT, COMPAGNIE DE DANSE CONTEMPORAINE

IMPLANTÉE AU CŒUR DU 8E ARRONDISSEMENT DE LYON, AU STUDIO DES HÉRIDEAUX,

VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR UN PROJET CHORÉGRAPHIQUE RÉUNISSANT LES DAN-

SEURS PROFESSIONNELS DE LA COMPAGNIE ET DES GROUPES D'HABITANTS. CE PRO-

JET « HABITANTS / HABITAT, CORPS HABITÉS » MET EN SCÈNE, AUX CÔTÉS DES

DANSEURS DE LA COMPAGNIE, DES CHORÉGRAPHIES D'HABITANTS, PRÉSENTÉES

DANS L'ESPACE URBAIN DU 8E ARRONDISSEMENT DE LYON. C’EST UNE RENCONTRE

ENTRE LES HABITANTS, LEUR VILLE, UNE ÉQUIPE AR-

TISTIQUE ET SON LIEU DE TRAVAIL LE STUDIO DES HÉ-

RIDEAUX. LA MÉDIATHÈQUE DU BACHUT S’ASSOCIE À LA

COMPAGNIE ET VOUS INVITE À UN TEMPS FORT POUR DÉ-

COUVRIR ET VOUS IMPLIQUER DANS LE PROJET « HABI-

TANTS / HABITAT, CORPS HABITÉS ». 

HABITANTS / HABITAT,
corps habités 
DANSEZ LA VILLE

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

DANSE

MARDI 24 MARS À 17H30

Â

Espace
danse
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MÉDIATHÈQUE DE VAISE

ARTS VIVANTS

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 22 AVRIL À 14H

AUX ÉCHAPPÉES BELLES

65/73 RUE DU BOURBONNAIS

69009 LYON

MERCREDI 11 MARS À 14H00

Â

Â
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ARTS VIVANTS�

VAUDEVILLE OU 
THÉÂTRE DE BOULEVARD ?

QUESTION

J'aimerais savoir si le « vaudeville » et le « théâtre de boulevard » désignent la même forme
théâtrale, c'est-à-dire une « comédie légère, divertissante, avec de nombreuses intrigues et
rebondissements ». Dans le cas contraire, sur quels éléments se base-t-on pour opérer une
distinction entre ces deux formes ? Dans quelle catégorie peut-on classer les comédies de
Courteline (par exemple la pièce en un acte Le petit malade) ?

RÉPONSE du département Arts vivants

Bien différent à leurs débuts, on peut considérer que « le vaudeville se prolonge aujourd'hui
dans le boulevard qui a hérité de sa vivacité, de son esprit populaire et comique et de ses
mots d'auteurs. »

À l'origine, au XVe siècle, le vaudeville (ou « vaux de vire ») est un spectacle de chansons,
d'acrobaties et de monologues, et ce jusqu'au début du XVIIIe siècle : Fuzelier, Lesage et Dor-
neval composent des spectacles pour le théâtre de la Foire qui utilisent musique et danse.
L'opéra-comique apparaît lorsque la partie musicale se développe considérablement. Au
XIXe siècle, le vaudeville devient, avec Scribe, Labiche et Feydeau, une comédie d'intrigue,
une comédie légère sans prétention intellectuelle.
Comme on peut le lire dans le Dictionnaire du théâtre de Patrice Pavis, « le boulevard, c'était,
au XIXe siècle, le fameux boulevard du crime (détruit en 1962), les boulevards Saint-Martin
et du Temple où les scènes de la Gaieté, de l'Ambigu, des Funambules étaient le théâtre de
nombreux méfaits et hauts faits sentimentaux : on y jouait des mélodrames, des panto-
mimes, des spectacles de féerie et d'acrobatie, des comédies bourgeoises déjà critiquées
par les intellectuels et les artistes de l'époque. Le boulevard a connu avant la Seconde
Guerre mondiale sa période la plus faste, avec un volet comique vaudevillesque et un volet
sérieux et psychologique. […] Aujourd'hui, le théâtre de boulevard est un genre tout diffé-
rent, un acte de pur divertissement, même s'il tient encore de son origine mélodramatique,
l'art de divertir à peu de frais intellectuels. […] Il se spécialise dans les comédies légères,
écrites par des auteurs à succès pour un public petit-bourgeois ou bourgeois au goût es-
thétique et politique tout à fait traditionnel, qui ne sont jamais dérangeantes ou originales.
[…] Le « boulevard », c'est à la fois le type de théâtre, le répertoire et le style de jeu qui le
caractérisent. « Courteline est considéré comme un auteur de « boulevard ». Mais ce n'est
pas là sa seule qualité !  Georges Courteline (1858-1929) était journaliste, romancier, nou-
velliste, conteur et et auteur dramatique. Il a ainsi écrit plus de cent farces, tranches de vie
et comédies parmi lesquelles Le Petit malade. 
« Observateur caustique de la méchanceté et des ridicules humains, réaliste satirique,
Courteline n'écrit que des oeuvres très brèves car il affirme être privé d'imagination. » (ex-
trait du Dictionnaire encyclopédique du théâtre de Michel Corvin).

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

Vous avez une question ?Nous avons la réponse !www.guichetdusavoir.org
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Conférence de Bernard Croisile.

Dans la tétralogie de l'Anneau du Nibe-
lung, vaste fresque mythologique issue
des fonds de la mémoire collective nor-
dique, la mémoire est présente sous
des formes multiples. Personnifiée par

Erda, la déesse-mère, et par ses filles les Nornes, symbolisée pour le dieu
Wotan par ses corbeaux, elle se trouve manipulée chez le héros Siegfried,
jouet des philtres d'oubli et de réminiscence. 
Bernard Croisile, chef de service à l'Hôpital Neurologique, est aussi res-
ponsable du Centre Mémoire de Recherche et de Ressources des Hospices
Civils de Lyon. Enseignant aux universités Lyon I et Lyon II, il a écrit plusieurs
ouvrages relatifs à la mémoire : Votre mémoire (Larousse, 2004 et 2008), Alz-
heimer et les maladies apparentées (Larousse, 2007), Tout sur la mémoire
(Odile Jacob, 2009).

� MUSIQUE

TOUT OUÏE
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 28 MARS À 10H30
SAMEDI 25 AVRIL À 10H30

TOUT OUÏE, C'EST LE RENDEZ-VOUS MEN-

SUEL QUE DONNENT LES DISCOTHÉCAIRES

DE LA MÉDIATHÈQUE DU BACHUT AUX

AMATEURS DE MUSIQUE. 

L'OCCASION POUR EUX DE PRÉSENTER

LEURS DERNIERS COUPS DE CŒUR, QU'IL

S'AGISSE D'ENREGISTREMENTS RÉCENTS

OU PLUS ANCIENS, VOIRE PARFOIS DE

LEURS DISQUES DE CHEVET. LE CHOIX SE

VEUT ÉCLECTIQUE ET ILLUSTRÉ PAR

L'ÉCOUTE DE MORCEAUX, LA PROJECTION

D'EXTRAITS DE DVD ET D'IMAGES

TIRÉES DE SITES INTERNET.

CHAQUE PARTICIPANT POURRA

FAIRE SES COMMENTAIRES ET PAR-

LER S'IL LE SOUHAITE DE SES

PROPRES DÉCOUVERTES MUSI-

CALES.

« My way
(à notre

façon) »

Spectacle autour de la chanson française.
Chaque personne possède une ritournelle qui lui rappelle son
enfance, son pays d'origine, ses voyages, un mariage ... 
Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer, metteurs en
scène/comédiens, vous invitent à créer avec eux de courtes
pièces autour de vos chansons fétiches. Ce projet artistique
est créé dans le cadre du Week_End Ca Tchatche ! Il sera pré-
senté en lever de rideau des créations du Week_End. 

Musicien tromboniste et membre fondateur de Sentimental
Bourreau, Joachim Latarjet a travaillé avec Philippe Decouflé,
Jean-Paul Delore, Bruno Boëglin. 
Comédienne, Alexandra Fleischer a travaillé au cinéma
avec Frédéric Jardin, Nicole Garcia... et au théâtre avec Nor-
dine Lahlou, Edouard Baer. Les Subsistances ont accueilli à
deux reprises les spectacles de leur Compagnie Oh! Oui.

Les Subsistances / www.les-subs.com

Â
BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN-MACÉ

SPECTACLE

SAMEDI 18 AVRIL

À 14H00

Â

Â
©

 F
le

ur
 A

re
ns

CERCLE RICHARD WAGNER

LA MÉMOIRE DANS
LA TÉTRALOGIE DE
RICHARD WAGNER

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE

SAMEDI 7 MARS À 15H00Â
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La population du quartier de la Guillotière vient
des cinq continents, des quatre coins de France
et du monde. La musique qu'on y fait est très va-
riée et beaucoup de traditions musicales y sont
perpétuées. Les pratiques aussi sont multiples :
privées, amateures, professionnelles. On chante,

on joue de la musique chez soi, devant des amis, au café ou au salon de coiffure, dans une chorale ou un
groupe amateur, certains sont des professionnels, d’autres non. Le CMTRA vous invite à découvrir le
quartier de la Guillotière en rencontrant de grands musiciens, en les écoutant et en dialoguant avec eux. 

Venu du Togo, Viwanu Deboutoh est passé par Londres. Il a cotoyé les plus grands musiciens africains
(il fut notamment accompagnateur de Myriam Makeba) et a largement métissé sa musique d'influences
africaines et extra-africaines, sans jamais s'éloigner de la culture des féticheurs du nord Togo. Viwanu
Deboutoh, c'est aussi Peter Solo et (en grande partie) Kakarako, un artiste toujours en évolution qui
s'est investi pour la musique dans le quartier, notamment auprès de la chorale de la Guillotière qui œuvre
à faire de ces traditions musicales diverses le patrimoine de tous. 
Avec Borys Cholewka commence un voyage vers l'Est. Ce vocaliste exceptionnel venu de Belgique mais
d'origine ukrainienne a choisi de réinvestir la musique de son pays d'ori-
gine et, avec Sophie Tabakov, d'origine bulgare, celle d'une Europe orien-
tale bien différente de la musique tzigane qu'on en connait le plus souvent.
Il s'intéresse à de nombreuse techniques et traditions vocales, notamment
celles de Sibérie. Mais pour qui l'entend, c'est l'émotion qui prime.
La Mongolie est peut-être la quintessence de l'ailleurs dans notre ima-
ginaire. Sa musique traditionnelle, tant vocale qu'instrumentale est ré-
putée particulièrement difficile techniquement.
Après des études musicales à Oulan-Bator et en Russie, Bazra pratique
la musique avec le chant classique (il est ténor et chef de chœur). Il
chante et joue du morin-khuur, le plus souvent avec sa femme Nara au
yatag. C'est une musique envoûtante servie par des interprètes excep-
tionnels. 
L’après-midi débutera par une présentation du projet « Des mondes de
musiques à la Guillotière », soutenu par le CMTRA.
En milieu d’après-midi, projection et présentation du film Musiques de la
Ville ordinaire, réalisé par Grégory Mouret et Yaël Epstein. Ce film
rend compte de tous ces aspects de la vie musicale du quartier de La
Guillotière ; il montre plusieurs parcours personnels et musicaux, offre
des rencontres émouvantes et de grands moments de musique. 
Entre chaque moment de l'après-midi, le public pourra dialoguer avec
les artistes, les auteurs du films et acteurs du projet « Des mondes de
musiques à la Guillotière ».

proposée en collaboration avec le CMTRA
(Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes) / www.cmtra.org/

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE MUSICALE

SAMEDI 28 MARS

À 14H30

DES MONDES
DE MUSIQUES À
LA GUILLOTIÈRE
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� MUSIQUE

En première partie, concert de l’Atelier du CNR. 

Direction Jérôme Regard 

Conférence avec Jean-Paul Boutelier, directeur

du festival Jazz à Vienne 

Parallélisme entre l'histoire du jazz et celle du polar,

présence du jazz dans le polar évolution de cette

complicité vers le cinéma. Amoureux du jazz au sens

large du terme c'est-à-dire avec toute la (les) cul-

ture(s) qui y est (sont) associé(es), Jean-Paul Bou-

telier profitera de l'occasion pour nous faire une

succincte présentation du festival Jazz à Vienne. 

Jazz à Vienne / www.jazzavienne.com/

En partenariat avec le festival Quais du Polar

Quais du Polar / quaisdupolar.20minutes-blogs.fr/

avec Hélène Décis-Lartigau, musicoloque.

La leçon de ténèbres de François Couperin
VENDREDI 6 MARS À 18H30

François Couperin composa entre 1713 et 1717 neuf le-
çons de ténèbres dont il ne reste que celles du mercredi,
à l'attention de l'abbaye de Longchamp. Ces Leçons sont
les dernières compositions religieuses de Couperin, qui
coïncident avec la mort de Louis XIV et la véritable fin du
XVIIe siècle. Sur des textes du prophète Jérémie, ces
poèmes méditent sur la destruction de Jérusalem, et tout
ce qu'elle symbolise.

Musique à la Chapelle Sixtine
JEUDI 2 AVRIL À 18H30

La plus célèbre des chapelles romaines a atteint les som-
mets de l'art musical à la Renaissance où les composi-
tions les plus audacieuses et les plus sublimes
résonnaient pour les offices du Saint Siège. Cette confé-
rence invite à une découverte sonore de ces joyaux, dont
le plus fameux est le Miserere d'Allegri.

L'HEURE MUSICALE

L'HEURE MUSICALE VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR
DIFFÉRENTS MORCEAUX DE MUSIQUE DE CHAMBRE
ET AUTRES, INTERPRÉTÉS PAR DES ÉTUDIANTS DE
3E ET 4E CYCLE DU CONSERVATOIRE DE LYON.

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN
CONCERT

SAMEDIS 28 MARS
& 25 AVRIL À 17H

Musique
sacrée

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE

MUSICALE

Jazz et polar
l'évidence
d'une complicité

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONFÉRENCE MUSICALE

SAMEDI 28 MARS À 14H00

Â

Â
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MUSIQUE�

LES DUOS
DANS LE JAZZ

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONFÉRENCE MUSICALE

MARDI 21 AVRIL À 18H30

AVEC EN PREMIÈRE PARTIE

DE LA CONFÉRENCE, LE DUO

JACQUES HELMUS (SAXOPHONISTE),

PIERRE TIBOUM GUIGNON (BATTEUR

PERCUSSIONNISTE) À LA DÉCOUVERTE

DE CE QUI FAIT LA RICHESSE ET

L'EXALTATION DU DUO À TRAVERS

DES EXEMPLES SONORES ET VISUELS. 

Conservatoire de Lyon / www.cnrlyon.fr

Groupe lyonnais repéré dans les pages et
sur le sampler du magazine Rock One, Neo
Krown propose une musique pop-rock aux
accents metal et emo influencée par Ve-
gastar, Empyr ou Pleymo. Après de nom-
breux concerts et 1ères parties de qualité, le
groupe a publié en fin d'année 2008 un pre-
mier album Libre comme l'air qu'ils pré-
senteront en showcase acoustique.

avec Véronique Bettencourt : chant, textes 
Fred Bremeersch : musique, textes, guitare, chœurs 
Guillaume Ponroy : guitare, chœurs 

« Dulac, c'est souvent une simplicité de mélodies pop façon an-
nées 60 mis au service de textes ciselés qui échappent à la chan-
son réaliste sans jamais verser dans l'exercice de style. Le
groupe navigue à vue en pleine dérive sensorielle, des matières
inflammables aux « voyeurs angéliques » en évoquant la mort
comme une présence amie. Un clair-obscur limpide, franc. Avec
très peu de moyens sur scène (une voix et deux guitares) Dulac
a déjà un style. Ceux qui ont vu Solange et ses fantômes en
concert nous disent qu'elle a le charisme des timides dégageant
beaucoup avec peu ».
Extrait de La bonne eau Dulac, Luc Hernandez, Lyon Libé

Neo-Krown

DULAC
MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CONCERT

VENDREDI 20 MARS

À 18H30

ÂÂ

ÂBIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONCERT

MERCREDI 1ER AVRIL À 18H30
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Soirée Jazz
La Bibliothèque du Point du Jour vous
invite à la projection d’un film sur le jazz.

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

PROJECTION

JEUDI 23 AVRIL À 18H00 Â
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� MUSIQUE

Jérôme Fréling, créateur du label Blog up musique
par Carole Duguy, Espace numérique BM Part-Dieu

Peux-tu présenter le projet Have a Good Night en quelques mots ?
HAGN a vu le jour lors de la naissance de ma fille Galla. J'ai demandé à
Faris Nourallah, un ami musicien américain, de lui écrire une berceuse.
Sa chanson était tellement belle que j'ai eu l'envie de demander à
d'autres artistes indépendants plutôt identifiés pop-rock d'écrire à leur
tour une berceuse. C'est devenu une compilation, téléchargeable gra-
tuitement sur Internet. 

Chansons, pop-rock, enfants… c’est une association un peu inédite ! Le
succès de HAGN auprès du public et des artistes t’a-t-il étonné ?
Je voulais avec  HAGN offrir aux enfants une alternative aux berceuses
classiques et — sans être prétentieux — leur faire découvrir ainsi qu'à
leurs parents d'autres courants musicaux. Les enfants n'ont pas encore
de barrière et sont ouverts à tous les sons. Dès le premier disque en 2005,
le succès était là avec plus de 70 000 téléchargements. J'étais étonné et
puis en discutant avec des parents j'ai compris que ce projet fédérait
toutes les générations puisque les berceuses plaisaient aux enfants
comme aux parents, ça leur permet de partager quelque chose. Par
ailleurs, j'ai sollicité la scène indépendante pour faire découvrir des ar-
tistes peu connus du grand public.

Les enfants sont très présents dans la réalisation de HAGN. Comment as-
tu fait évoluer le projet depuis 4 ans ?
Dès le départ, j'ai voulu que HAGN soit un cadeau pour les enfants, mais
aussi qu'ils en soient les acteurs. J'ai donc demandé à des instituteurs
de travailler avec nous faisant participer leurs classes à la confection
des pochettes de disques. Les enfants écoutent les berceuses et réali-
sent des dessins qui illustrent les 10 pochettes originales téléchargeables
gratuitement avec la compilation. Depuis 2007, les bibliothèques de la
ville de Lyon m'apportent leur soutien en organisant des ateliers dans les
espaces numériques selon le même procédé mais cette fois-ci sur sup-
port numérique. C'est très intéressant de voir la représentation que le
sommeil et la nuit peut avoir chez un enfant, beaucoup d'évocations dif-
férentes qui vont d'un bonheur intégral à une angoisse de la nuit. Depuis
deux ans nous organisons également des concerts réservés aux enfants,
précédés d'un éveil musical où les musiciens permettent aux enfants de
tester les instruments. Cela permet de démystifier le côté "artiste" et de
montrer que l'on peut s'approprier un instrument. Peut-être que HAGN
va susciter de nouvelles vocations !

suite de l’interview sur www.bm-lyon.fr (rubrique découverte)

Les compilations et pochettes sont téléchargeables sur blogupmu-
sique.com. Have a good night est en lien avec Le Printemps des Petits
Lecteurs (lire TOPO pages 6 à 9)

CRÉÉ UNE POCHETTE CD POP-ROCK

CONCOURS DE DESSIN SUR LE THÈME DES BERCEUSES POUR LES

ENFANTS DE 6 À 10 ANS, SUR INSCRIPTION

RENDS-TOI À L’ESPACE NUMÉRIQUE POUR ÉCOUTER LES CHAN-

SONS DE HAVE A GOOD NIGHT ET TENTE TA CHANCE AU GRAND

CONCOURS DE DESSIN POUR CRÉER LA POCHETTE DU CD ! SI TON

DESSIN EST CHOISI, IL SERA PUBLIÉ SUR INTERNET PARMI LES

10 POCHETTES OFFICIELLES DE LA COMPILATION. TOUS LES

PARTICIPANTS RECEVRONT UN EXEMPLAIRE DU DISQUE ET SE-

RONT INVITÉS AU CONCERT DE HAVE A GOOD NIGHT, LE MER-

CREDI 25 MARS À 16H À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU !

MERCREDI 4 MARS

DE 15H-16H30 / BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

DE 14H-16H / BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTÈRE

SAMEDI 7 MARS

DE 10H-12H / BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTÈRE

MERCREDI 11 MARS

DE 10H-11H ET 11H-12H/ BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

DE 13H-19H / BIBLIOTHÈQUE DU 4E

DE 10H30-11H30 / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

DE 15H-16H30 / BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

DE 14H-16H / BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

Â

Have
a good

night
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CULTURE NUMÉRIQUE�

VIVE LA CULTURE NUMÉRIQUE !

Le web et la musique,
une révolution
Les nouvelles pratiques
musicales sur Internet. 
Les débats sur les droits voisins de l'Internet (DADVSI) ont
eu tendance à résumer la pratique de la musique sur Inter-
net par le téléchargement et donc, par ce prisme, la mise
en péril de la création musicale. L'apparition de plateforme
d'écoutes légales comme Lastfm, Deezer, Jiwa mais aussi
de réseaux sociaux appropriés par les artistes comme mys-
pace montrent l'influence d'Internet sur la production, la
diffusion mais aussi l'apparition de nouvelles pratiques. De
plus en plus de labels et d'artistes s'approprient le web pour
faire connaître leurs créations en format audio et vidéo,
gérer directement leurs albums via la vente en ligne, avoir
un contact direct avec leur public sur des webzines et des
réseaux sociaux.
Par ailleurs la création de playlists et de banques musicales
directement utilisables sur son ordinateur provoque une dé-
matérialisation de la musique clairement intégrée par une
partie du public, surtout sur les nouvelles générations. In-
ternet est-il un danger ou un tremplin de buzz ? La confé-
rence aura pour but de préciser les relations fusionnelles
entre la musique et le web.

Jean-Louis Prades, compositeur et guitariste, fondateur en
1996 du projet Imagho, produit par We Are Unique Records.
Gilles Rettel, chargé de cours dans les universités de Lyon II,
Rennes II, Paris X et à l'université du Maine, c'est un spé-
cialiste (et passionné) du rapport entre la musique et les
nouvelles technologies. Il anime le blog : blog.formations-
musique.com
Gérard Guibaud, créateur de We Are Unique Records,
label indépendant toulousain très engagé sur la promotion
d'artistes indépendants et singuliers face à l'uniformatisa-
tion du marché de la musique.
KIM, musicien multi-instrumentaliste, très impliqué dans
les nouvelles technologies.

La conférence sera précédée d'un atelier à 17h à l'Espace
numérique de la bibliothèque de la Part-Dieu : venez dé-
couvrir des sites Internet originaux d'artistes ainsi que des
plateformes de musique en ligne.

proposée en collaboration avec Doc Forum /
www.docforum.tm.fr
blog / www.vive-laculturenumerique.org/

AUJOURD'HUI,
LES INTERNAUTES NE
SE CONTENTENT PLUS
DE CONSULTER LE WEB.
ILS SONT CEUX QUI
S'EXPRIMENT SUR
DES FORUMS, DES
BLOGS, DES JOURNAUX

CITOYENS COMME AGORA VOX
OU OHMYNEWS ... FACE À LA
MULTIPLICATION DE L'OFFRE
D'INFORMATIONS SUR INTER-
NET ET CETTE MONTÉE EN
PUISSANCE DE L'EXPRESSION
CITOYENNE, COMMENT RÉAGIS-
SENT LES JOURNAUX COMME
LIBÉRATION, LE MONDE OU
LE FIGARO ? LES JOURNALISTES
ACCEPTENT-ILS DE PARTAGER
LE TERRITOIRE ÉDITORIAL
AVEC LES ANONYMES ? 
ANNELISE TOUBOUL, MAÎTRE
DE CONFÉRENCES À L'INSTITUT
DE LA COMMUNICATION DE
L'UNIVERSITÉ LYON 2, TENTERA
D'EXPLIQUER LES STRATÉGIES
DE LA PRESSE EN LIGNE À PAR-
TIR DES DISCOURS DES MANA-
GERS ET L'ANALYSE DES SITES
WEB DE GRANDS JOURNAUX DE
DIFFÉRENTS PAYS DU MONDE. 

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 5 MARS

À 18H30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

CONFÉRENCE- DÉBAT

SAMEDI 28 MARS

À 15H00

LA PRESSE
EN LIGNE :
ENTRE
DISCOURS
ET RÉALITÉ

Â
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DÉBUTER

Premiers pas avec la souris
et le clavier
Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM 5e PdJ - BM 7e Jean Macé 

Découvrir son ordinateur*
Initiation en groupe

(6-8 personnes - durée 1h30/2h)

‘ jeudi 12 mars à 17h / BM 5e PdJ
‘ vendredis 20 & 27 mars à 10h / BM 7e Jean Macé 
‘ jeudi 23 avril à 17h / Médiathèque de Vaise
‘ merc. à 10h, jeudi à 14h ou vend. à 17h /
Médiathèque du Bachut
Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM 7e Guillotière

Surfer sur Internet*
Initiation en groupe

(6-8 personnes - durée 1h30/2h)

‘ jeudi 12 mars à 17h / Médiathèque de Vaise
‘ jeudi 19 mars à 10h / BM 2e

‘ jeudis 26 mars & 23 avril à 17h / BM 5e PdJ
‘ vendredis 3 & 17 avril à 10h / BM 7e Jean Macé
‘ mercredis à 10h, jeudis à 14h ou vendredis à 17h /
Médiathèque du Bachut
Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM Part-Dieu - BM 2e - BM 7e Guillotière

Créer sa messagerie électronique*
Initiation en groupe

(6-8 personnes - durée 1h30/2h)

‘ jeudi 19 mars à 17h / Médiathèque de Vaise
‘ mercredis à 10h, jeudi à 14h ou vendredis à 17h /
Médiathèque du Bachut
Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM Part-Dieu - BM 2e - ,BM 7e Jean Macé
BM 7e Guillotière

Mettre en page un document*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h)

‘ vendredi 3 avril à 17h / BM Part-Dieu
‘ jeudi 26 mars à 10h / BM 2e

‘ mercredis à 10h, jeudi à 14h ou vendredis à 17h /
Médiathèque du Bachut
Initiation individuelle / sur rendez-vous 

BM 2e - BM 7e Guillotière  

Utiliser un tableur*
Initiation en groupe (6 personnes - durée 2h)

‘ vendredi 27 mars à 10h / BM 2e

Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM 2e - BM 7e Guillotière

Recherche documentaire
Initiation en groupe (6 personnes - durée 2h)

‘ samedis 14 mars & 25 avril à 10h / BM 5e PdJ
Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM 2e - BM 7e Guillotière

Ateliers sur inscription
sur place ou par téléphone :
BM Part-Dieu : 04 78 62 18 00
BM 2e : 04 78 38 60 09
BM 4e : 04 72 10 65 43 / WiFi
BM 5e Point du Jour :
04 37 20 19 49 / WiFi
BM 7e Guillotière :
04 78 69 01 15 / 99 20
BM 7e Jean Macé :
04 78 96 48 30 / WiFi
Médiathèque du Bachut :
04 78 78 11 97 / WiFi
BM 9e La Duchère :
04 78 64 07 45
Médiathèque de Vaise :
04 72 85 66 20

Apprendre à surfer sur le net,
créer son blog, retoucher
ses photos ou tout simplement
apprendre à se servir
d'un ordinateur…
les Espaces numériques
des bibliothèques de Lyon sont
ouverts à tous et proposent
de nombreux ateliers,
en groupe ou individuel,
à date fixe ou sur rendez-vous.
Tous les ateliers sont gratuits
mais sur inscription.

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES
ESPACES NUMÉRIQUES 
MARS À AVRIL
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PROGRESSER

Chercher un emploi
sur Internet*
Initiation en groupe

(6 personnes - durée 2h)

‘ vendredi 10 avril à 17h / BM Part-Dieu 
‘ jeudi 30 avril à 17h / BM 5e PdJ 
Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM 7e Guillotière

Créer un blog*
Initiation en groupe

(6-8 personnes - durée 2h/3h)

‘ vendredi 20 mars à 10h / BM 2e

‘ samedi 14 mars à 14h /
Médiathèque du Bachut
Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM Part-Dieu - BM 2e - BM 7e Guillotière

Créer un diaporama*
Initiation en groupe

(6 personnes - durée 2h)

‘ jeudi 2 avril à 10h / BM 2e 

Initiation individuelle / sur rendez-vous/

BM 7e Guillotière

Utiliser un appareil photo
numérique
Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM 2e - BM 5e PdJ - BM 7e Guillotière

Retoucher ses photos*
Initiation en groupe

(6 personnes - durée 2-3h)

‘ vendredi 13 mars à 17h / BM Part-Dieu 

Discuter sur Internet
Initiation en groupe

(6 personnes - durée 2h)

‘ vendredi 6 mars à 17h / BM Part-Dieu 

Gérer ses flux RSS et Podcasts
Initiation en groupe

(6 personnes - durée 2h)

‘ vendredi 17 avril à 17h / BM Part-Dieu 

Créer une page web
Initiation individuelle / sur rendez-vous /

BM 2e

DÉCOUVRIR

Préparer ses vacances
sur Internet
Initiation en groupe

(8 personnes - durée 3h)

‘ samedi 25 avril à 14h /
Médiathèque du Bachut

Fabriquer votre marque page
Initiation en groupe

(6 personnes - durée 1h30)

‘ jeudi 5 mars à 17h / Médiathèque de Vaise

Presse en ligne, presse écrite
Initiation en groupe

(8 personnes - durée 2h)

‘ samedi 21 mars à 15h / BM 5e PdJ

Montage sonore avec Audacity
Initiation en groupe

(8 personnes - durée 2h)

‘ vendredi 27 mars à 17h / BM Part-Dieu

Surfer sur Internet avec Firefox
Initiation en groupe

(6-8 personnes - durée 2h)

‘ vendredi 20 mars à 17h / BM Part-Dieu

* Ateliers proposés suite à la formation
Clique sur ta ville dans le cadre
du partenariat avec Microsoft France

Pour les ados, et pour les petits, des initiations
informatiques individuelles ou en groupe sont
proposées sur rendez-vous dans les biblio-
thèques du 4e, du 5e Point du Jour, du 7e Guil-
lotière, la médiathèque du Bachut et la
médiathèque de Vaise. Renseignements dans
les Espaces numériques. Lire aussi page 72.

LES ÉVÉNEMENTS

Install party de logiciels libres
Dans le cadre de la fête nationale Libre en fête,
venez avec votre propre ordinateur, et installez,
avec l'aide d'un bénévole de l'Aldil (associa-
tion pour le développement du logiciel libre) ou
de Colibre (licence de communication Lyon 2),
votre nouveau système d'exploitation sous
Linux, la dernière suite bureautique Open Of-
fice, des logiciels de dessin, de présentation...
Pour tous, sur inscription

‘ samedi 21 mars à 18h30 / BM 7e Jean Macé
‘ mardi 24 mars à 18h30 / BM 4e

‘ samedi 28 mars à 14h / BM 2e

‘ samedi 18 avril à 15h /
Médiathèque du Bachut

Les grands écrans du numérique
‘ jeudi 26 mars à 17h30 / Méd. de Vaise 
avec Joël & Pierre Rodière, fondateurs de
Trafik
Trafik affirme sa singularité par une série
d’expérimentations visuelles plastiques et
graphiques ou d’expériences artistiques in-
teractives, qui pour la plupart sont conçues
sur un mode participatif. Pour tous
‘ jeudi 16 avril à 17h30 /
Médiathèque de Vaise : Metalab

Championnat de jeux en ligne
Tu aimes les jeux ? Tu as envie de relever des
défis ! Alors viens participer à un championnat
de jeux en ligne ! Pour participer, c'est très
simple : des sélections ont lieu dans ta biblio-
thèque. Pour te qualifier à la grande finale qui
se déroulera à la médiathèque de Vaise, tu de-
vras faire appel à tes capacités d'adresses.
Inscris-toi vite auprès des animateurs des Es-
paces numériques. Bonne chance ! 
Pour les jeunes de 8 à 18 ans,

sur inscription

ÉLIMINATOIRES

‘ mercredi 22 avril de 15h à 17h / 
BM Part-Dieu, BM 2e, BM 4e, BM 5e PDJ,
BM 7e Jean Macé, BM 7e Guillotière, Méd.
du Bachut, Médiathèque de Vaise

FINALE

‘ mercredi 29 avril de 15h à 17h /
Médiathèque de Vaise



La Semaine
du cerveau
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LE CERVEAU ET SES FONCTIONS : ENQUÊTE
SUR L'EXPLICATION DU PLAISIR GOURMAND
MARDI 17 MARS À 18H30

Conférence d’André Holley, professeur de neurosciences à l'université
Claude-Bernard de Lyon.
Une petite histoire des recherches sur l'origine neurobiologique du plaisir
gustatif nous donnera l'occasion de présenter quelques-uns des principes
dont les chercheurs se servent pour expliquer comment le cerveau réalise
ses fonctions. La tâche est difficile car le cerveau est d'une redoutable
complexité, ça on le sait. Ce que l'on sait moins c'est qu'il n'est pas plus
facile de déchiffrer ce qui se cache derrière une notion pourtant aussi fa-
milière que celle du plaisir.

André Holley a notamment dirigé le Centre européen de sciences du goût,
à l'université de Dijon, et publié Éloge de l'odorat (Odile Jacob, 1999), Le
cerveau gourmand (Odile Jacob, 2006).

LA CARTE DES FONCTIONS DU CERVEAU,
DE FRANZ JOSEPH GALL À NOS JOURS
MERCREDI 18 MARS À 18H30

Conférence de François Maguière, professeur à l’université Lyon 1.
Chacun sait aujourd'hui que notre cerveau est constitué d'aires spéciali-
sées, dont chacune est en charge d'une fonction particulière. Ce savoir
est récent, au moins quant à ses fondements scientifiques. Père de la phré-
nologie, selon laquelle la palpation du crâne permet de déceler les apti-
tudes, penchants ou défauts de chacun, F.J. Gall est aussi le père de la
bosse des maths. De la phrénologie, il ne persiste aujourd'hui que l'intui-
tion de son inventeur quant à l'hétérogénéité du cortex cérébral. Plus tard,
l'approche anatomo-clinique montre que non seulement notre cerveau est
fonctionnellement inhomogène, mais aussi que les deux hémisphères qui
le composent n'ont pas un rôle équivalent. Il restait à savoir si les aires
dont la lésion provoque la perte d'une fonction particulière sont bien celles
qui sont responsables de cette fonction dans un cerveau sain. Pour ré-
pondre à cette question il faut entrer dans le cerveau vivant ou être ca-
pable de le regarder fonctionner. En quelques années l'imagerie
fonctionnelle cérébrale a offert cette opportunité et la carte des fonctions
du cerveau se précise de jour en jour… 

LE CERVEAU À TRAVERS L'HISTOIRE
EXPOSITION

DU 16 AU 21 MARS

L'exposition fait état de nos connaissances sur l'anatomie, le fonctionne-
ment et les fonctions du cerveau de l'antiquité à nos jours. Comment
marche le cerveau ? Qu'est-ce que l'imagerie cérébrale, et à quoi sert-elle ?
Voilà les questions auxquelles l'exposition tentera de répondre en présen-
tant également les domaines de recherche actuelle et les neurologues cé-
lèbres.

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCES-DÉBATS

EXPOSITION

proposées en collaboration
avec l’Institut fédératif
des neurosciences de Lyon
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SCIENCES ET SANTÉ�

CHIRURGIEN 
AU BORD

DE LA CRISE
DE NERFS

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 28 AVRIL À 18H00

Rencontre-débat avec Laurent Sedel,
animée par Rémi Kohler, Jean Riondet, Jacques Caton.

Ce titre, en forme de cri d'alarme d'un chirurgien orthopédiste sur
son métier et plus largement pour l'hôpital public - où il travaille
depuis presque 40 ans - doit nous interpeler ! Dans son livre des-
tiné au grand public, le Professeur Laurent Sedel se propose de
nous éclairer sur le fonctionnement de nos hôpitaux et sur les mu-
tations qui s'y déroulent. Il se livre aussi à un acte politique, au mo-
ment où s'opère une modification profonde de notre système de
soins dans son ensemble. 
Nos dirigeants n'ont de cesse de dénoncer le déficit de l'hôpital public
et de proposer une approche comptable et « médico-économique » ri-
goureuse pour pallier cette augmentation régulière. 
Peut-on faire mieux, à moyens constants ? Certes, la crise
n'épargne personne, mais ce raisonnement achoppe sur le terrain,
celui que chacun de nous pourra observer comme « patient poten-
tiel » : l'actualité récente, marquée par des dysfonctionnements
hospitaliers graves a attiré l'attention sur les conditions de travail
difficiles des personnels, victimes d'un profond malaise psycholo-
gique qui ne sont pas étrangères à la désaffection pour certaines
carrières (chirurgie, anesthésie, infirmière). Les enjeux, mais aussi
les risques de ces orientations « politiques » doivent donc être bien
pesés. Dans son ouvrage, Laurent Sedel décrypte des aspects va-
riés et mal connus du public ; il nous aide surtout à écarter de nom-
breuses idées reçues en s'appuyant sur des exemples concrets,
tirés de sa longue expérience : le fonctionnement des services
d'urgence, du bloc opératoire, le rôle des « cadres de santé », de «
l'administration hospitalière », le poids des procédures réglemen-
taires, la place du secteur privé à l'hôpital, l'accueil des patients en
situation précaire, une comparaison avec d'autres hôpitaux en An-
gleterre, aux États-Unis, le principe de précaution… 

Dans ce parcours critique - et constructif -, Laurent Sedel témoigne
de beaucoup d'humanité et de considération pour les soignants ; il
les a cotoyés au cours d'une longue épreuve personnelle qu'il dé-
crit en l'intercalant à sa réflexion de fond. Son regard, porté depuis
« l'autre côté de la barrière », n'est pas le moindre intérêt de ce
livre. Nul doute que cette rencontre sur ce grand problème de so-
ciété qu'est l'Hôpital public suscitera une riche discussion. 

Laurent Sedel, chirurgien est chef du service orthopédique à
l'hôpital Lariboisière à Paris, directeur du Pôle appareil locomo-
teur de Lariboisière depuis 2006, professeur à l'université Paris 7,
directeur d'unités de recherche du CNRS depuis 1985, membre
du cabinet du ministre de la Santé et de l'Action humanitaire de
1992 à 1993. Il est membre de nombreuses sociétés savantes et de
comités de rédaction de revues de médecine. Il a été professeur
invité par de nombreuses universités étrangères et a réalisé plus
de cent soixante-dix publications.
Rémi Kohler est professeur de chirurgie orthopédique infantile,
chef de service à l'hôpital Femme Mère Enfant de Bron.
Jean Riondet est directeur de l'Institut de formation des Hos-
pices civils de Lyon.
Jacques Caton est chirurgien orthopédiste à la clinique Vialar
et est président du syndicat des orthopédistes.
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L'HYDROGÈNE
ET LES BIOCARBURANTS
MERCREDI 11 MARS À 18H30 

Conférence de Pierre Serre-Combe, chef du Pro-

gramme Technologies de l'Hydrogène au Commis-

sariat à l'Energie Atomique (CEA)

Les transports représenteront un cinquième de la

consommation mondiale d'énergie primaire d'ici

à 2030 avec le pétrole toujours au premier rang.

Pour respecter les engagements en termes d'émis-

sions de CO2 et de préservation des énergies fos-

siles, il paraît indispensable de touver des

solutions alternatives au pétrole. L'hydrogène

pourrait jouer ce rôle, tout comme les biocarbu-

rants de deuxième génération à plus court terme.

CONFÉRENCE DE JOSEPH

REMILLIEUX, PROFESSEUR

ÉMÉRITE, UCBL

ITER EST EN FRANCE !

À CADARRACHE PRÈS DE

LA DURANCE, LES GÉOMÈTRES

ET LES CONSTRUCTEURS SONT

DÉJÀ À PIED D'ŒUVRE.

PRÉSENTATION SOMMAIRE

DE CE GRANDIOSE PROJET

INTERNATIONAL (DANS

SA VERSION FINALE).

PRÉCISIONS SUR CETTE ÉTAPE

DU CHEMIN QUI DOIT CONDUIRE

L'HUMANITÉ À LA SOURCE

INÉPUISABLE D'ÉNERGIE

EMMAGASINÉE DANS L'EAU. 

Â

ITER : LA
MARCHE VERS
LA FUSION
CONTRÔLÉE

JEUDI 23 AVRIL

À 18H30

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCES-DÉBATS

PROPOSÉES PAR L’UNIVERSITÉ OUVERTE DE
L'UNIVERSITÉ DE LYON / WWW.UNIV-LYON1.FR

ÂLes Énergies
de demain

Manger pour
le plaisir et la santé
Proposés par l’université Ouverte Lyon 1 et l’université Tous âges Lyon
2, ce cycle de conférences a pour but de donner des concepts de base et
des éléments de réflexion pour aider à faire le tri parmi les nombreux
messages, conseils et publicités souvent contradictoires concernant les
relations entre les aliments et la santé. Sur inscription au 04 78 78 12 12

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
SONT-ILS DANGEREUX ?
MERCREDI 11 MARS À 18H30

Conférence de Joëlle Goudale, professeur à l’université Lyon 1

SURCHARGE PONDÉRALE, OBÉSITÉ
MERCREDI 25 MARS À 18H30

Conférence de Martine Laville, professeur à l’université Lyon 1

MÉDIATHÈQUE
DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ
CONFÉRENCES-DÉBATS
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CANCER
ET GÉNÉTIQUE

SCIENCES ET SANTÉ�

Le grand voyage autour du
monde de Darwin à bord du
Beagle fut à la fois une initiation
et une découverte, que présente
Emmanuel Laurent dans ce do-
cumentaire de 90 minutes. 
La théorie de l'évolution déve-
loppée pendant cette aventure

fait de cette expédition scientifique une des plus fondamentales et des
plus réussies de toute l'histoire. L'homme n'était plus le fruit de la créa-
tion divine mais le résultat de processus d'adaptation étendu sur plusieurs
millions d'années. Lorsqu'il embarqua en 1831, Darwin était un chrétien
dévoué, partant sur des mers lointaines pour étudier la botanique et prou-
ver scientifiquement qu'il existe « une création divine ». La grande variété
et la complexité des espèces rencontrées l'amènent à se poser des ques-
tions difficiles bousculant son éducation scolaire et religieuse. 

Emmanuel Laurent, cinéaste et écrivain est le fondateur de Films à Trois,
et produit depuis 1984 des documentaires et des fictions en s'efforçant
d'associer la recherche de pointe au spectacle cinématographique le plus
exigeant, comme avec Une Mort programmée et Lignes de vie, qui ont ob-
tenu 10 Prix internationaux. En février 2009, le documentaire-fiction Le
Grand voyage de Darwin sera diffusé sur Arte. 

Projection en présence du réalisateur.

Peut-on dépister le risque héréditaire du cancer du sein
en 2009 ? Pour quelle raison le dépister ? Quels sont les
apports de la génétique dans cette pathologie dans les
années à venir ? C'est à ces questions et à bien d'autres
que les spécialistes lyonnaises, les docteurs Sophie Gi-
raud et Christine Lasset répondront lors d'une confé-
rence-débat organisée en partenariat avec Europa Donna
Rhône-Alpes. Cette soirée sera aussi l'occasion de
mettre à disposition de toutes les personnes intéressées
la nouvelle brochure d'information d'Europa Donna, His-
toire familiale et cancer du sein -quel dépistage et de ren-
contrer lors d'un moment convivial l'équipe d'Europa
Donna Lyon. 

Sophie Giraud est praticien hospitalier aux Hospices
Civils de Lyon, médecin spécialisé en génétique médi-
cale. Elle a une double activité : elle fait des consultations
en oncogénétique et travaille aussi dans un laboratoire
de génétique moléculaire, spécialisé dans l'hérédité des
cancers. 

Christine Lasset est médecin au Centre de lutte contre
le cancer Léon Bérard de Lyon où elle est responsable
des activités d'oncologie génétique clinique. Elle assure
une consultation d'oncogénétique du cancer du sein de-
puis 1994. Elle est également maître de conférences en
épidémiologie et prévention à l'université Claude Bernard
de Lyon et enseigne à l’UFR médecine de Grange Blanche
dans le domaine des prédispositions héréditaires au can-
cer et de la prévention du cancer. 
Modérateur Pascal Romestaing, radiothérapeute on-
cologue responsable d'Europa Donna Rhône-Alpes et
vice-président d'Europa Donna France. Branche fran-
çaise d'une coalition européenne qui réunit dans la lutte
contre le cancer du sein 41 pays, Europa Donna Forum
France compte 12 délégations régionales, propose un ac-
cueil téléphonique (01 44 30 07 66) et un site internet où les
brochures sont téléchargeables. 

Europa donna / www.europadonna.fr

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

PROJECTION

VENDREDI 20 MARS À 18H30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE- DÉBAT

MARDI 3 MARS À 18H00

Le grand
voyage de
Darwin

Â
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Conférence de Chantal Roussel,
musicothérapeute, coordinatrice artistique
et pédagogique de Léthé Musicale, 

La musique est une médiation privilégiée pour tra-
vailler la perception et la relation chez la personne

autiste. La musicothérapie est une activité sensorielle qui utilise le son
pour aider les personnes en souffrance ou en difficulté. La musique dans
toutes ses composantes est un moyen formidable d'expression, de com-
munication, de structuration et d'analyse de la relation. Écouter ou jouer
de la musique fait vibrer l'esprit comme le corps et réveille en chacun la
pulsion de vie, indispensable à toute forme de créativité. 
Comment la musique opère-t-elle chez la personne atteinte d'un autisme
sévère qui vit dans l'intolérance au changement, le morcellement et le
non engagement dans le processus de partage psychique ? Peut-elle ou-
vrir une brèche dans la carapace de l'autiste en mobilisant le plaisir ?
Peut-elle contribuer à rassembler la personne pendant l'écoute ou le jeu
musical ? Les troubles cognitifs et intersubjectifs étant étroitement liés,
il apparaît donc particulièrement judicieux de les travailler ensemble chez
la personne autiste. Dans cette perspective, la musique est une média-
tion intéressante car elle sous-tend ce travail d'articulation entre le sys-
tème perceptif et la relation à l'autre. 
Pour illustrer ce propos, l'intervenante propose de visionner un film de
10 minutes présentant des extraits d'une séance de musicothérapie de
groupe puis de relever les moyens mis en œuvre pendant l'activité. 

Léthé Musicale / www.lethemusicale.org/

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

ATELIER

Vos premiers pas
sur la Lune

MUSICO-
THÉRAPIE

ET AUTISME

LE 21 JUILLET 1969, NEIL ARMSTRONG POSAIT UN PIED
SUR LA LUNE… ET VOUS ? OÙ ÉTIEZ-VOUS ? QUEL ÂGE
AVIEZ-VOUS ? QUEL SOUVENIR GARDEZ-VOUS DE L'ÉVÉ-
NEMENT ? À L'OCCASION DU 40E ANNIVERSAIRE DE LA
MISSION APOLLO, LA MÉDIATHÈQUE DU BACHUT CHERCHE
À COLLECTER EN VIDÉO DES TÉMOIGNAGES SUR LA FAÇON
DONT A ÉTÉ VÉCU CET ÉVÉNEMENT ET LES TRACES QU'IL
A LAISSÉES DANS LA MÉMOIRE COLLECTIVE. 
À PARTIR DE MARS, SI VOUS AVEZ UN SOUVENIR À FAIRE
PARTAGER DES PREMIERS PAS DE L'HOMME SUR LA LUNE,
CONTACTEZ LE PERSONNEL DE LA MÉDIATHÈQUE DU BA-
CHUT AU 04 78 78 11 87.

Â

ÂMÉDIATHÈQUE
DU BACHUT

CONFÉRENCE-DÉBAT
SAMEDI 4 AVRIL

À 15H00
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14/18 : DU TÉMOIGNAGE
À L'HISTOIRE
MERCREDI 4 MARS À 18H30

Rencontre avec Rémy Cazals, historien
« Rémy Cazals est un découvreur d'ar-
chives. Tel un sourcier, il débusque des ma-
nuscrits, des correspondances enfouies
dans le terreau d'un Sud-Ouest sociable et
scripturaire, dont il connaît les réseaux
mieux que personne. » En effet, comme
l'indique Michelle Perrot depuis ses cé-
lèbres Carnets de guerre du tonnelier Louis
Barthas (1914-1918), (La Découverte, 1997),
Rémy Cazals reste un défricheur d'ar-
chives oubliées. Récemment encore, à
l'occasion de l'anniversaire de l'armistice,
il réaffirmait la nécessité de continuer à «
chercher, publier, comprendre les récits de
témoins de 14 /18 ». Il s'agit, de com-
prendre la guerre, à travers les écrits per-
sonnels, les correspondances et les
journaux de Françaises et de Français or-
dinaires, c'est-à-dire précisément celles et
ceux qui échappent le plus souvent aux
études historiques. Il s'agit aussi de com-
prendre ce que cela dit sur notre société.
Cette démarche ne fait pas l'unanimité
chez les historiens de la Grande Guerre.
C'est ainsi que Annette Becker et Sté-
phane Audoin-Rouzeau, ont dénoncé « la
dictature du témoignage ». Le débat reste
donc ouvert et nous l'engagerons.
Rémy Cazals est  professeur à l'université
de Toulouse II Le Mirail , il a publié, préfacé
ou participé à la publication de nombreux
ouvrages notamment : 14-18, Le cri d'une gé-
nération, avec Frédéric Rousseau (Privat,
2001) ; Un chirurgien dans la grande Guerre
(Privat, 2007) ; Dans les tranchées de 14-18,
avec André Loez (Cairn, 2008).

La Bibliothèque municipale de Lyon, pos-
sède un fonds, constitué à l'initiative du
maire de Lyon Édouard Herriot, dès 1915,
regroupant des documents émanant de
tous les belligérants du conflit en cours et
de certains pays neutres. Alimenté jus-
qu'en 1921, à partir d'achats, de dons... et
de la censure postale, le fonds de la guerre
1914-1918 atteindra les 20 000 documents.

LE FONDS DE LA GUERRE S'EXPOSE
DU 23 FÉVRIER AU 11 AVRIL

Après une première petite exposition en
novembre dernier : Le 11 novembre 1918 :
une étrange victoire, la bibliothèque vous
propose à nouveau de découvrir ce fonds
de la Guerre à travers quelques vitrines 
niveau 2 BM Part-Dieu / hall et salle du
département Civilisation) sur le thème
« Traces de 14/18 ».

L'HEURE DE LA DÉCOUVERTE :
LES LIVRES D'ENFANTS EN 1914-1918
Visite-découverte avec Hervé Faure,
Silo de conservation (sur inscription)
Les enfants ont toujours été une cible de
choix pour les propagandes : les institu-
teurs, les éditeurs œuvrent pour le salut
national. Les livres roses pour la jeunesse,
la collection Patrie, Arnould Galopin et son
poilu de 12 ans, zizi tueur de boches, mais
aussi Bécassine, Benjamin Rabier et son
Flambeau chien de guerre, autant de livres
qui inculquent aux enfants le sens du de-
voir et du sacrifice. 
VENDREDI 27 MARS À 12H30

& SAMEDI 28 MARS À 10H30 ET À 15H00

RÉSISTER AU GÉNOCIDE
MARDI 21 AVRIL À 18H30

Rencontre avec Jacques Semelin, historien
« Quand la haine et la peur gagnent un pays,
que la guerre et le massacre se propagent, il
est toujours quelques hommes et quelques
femmes qui ne se laissent pas entraîner. Sans
mot dire, ils se tiennent de côté. Dans le se-
cret et le risque, ils veulent aider plus que dé-
noncer, protéger plus que détruire. Parfois,
ceux-là même qui participent au carnage ten-
tent aussi de sauver. Dans ces situations d'ex-
trême violence, une résistance civile,
improvisée, tend à se développer, faite d'une
multitude de petits actes individuels et de l'ac-
tion de quelques organisations clandestines ». 
A quelques jours de la journée de commé-
moration du génocide arménien, et  alors que
Dominique Mérigard expose à la biblio-
thèque de la Part-Dieu, (auteur du livre de
photos intitulé Témoin S-21, Face au génocide
des Cambodgiens), c’est de cette résistance
aux génocides dont viendra nous parler,
Jacques Sémelin, co-directeur du livre : La
résistance aux génocides. De la pluralité des
actes de sauvetage.

Jacques Sémelin, est historien et politiste,
directeur de recherche CNRS au CERI
(Centres d’études et de recherches interna-
tionales de Sciences Po). Il enseigne à
Sciences Po Paris. Il a écrit notamment Pu-
rifier et Détruire. Usages politiques des mas-
sacres et génocides, Seuil, 2005 ;J‘arrive ou
je suis étranger, Seuil, 2007.

Histoire et
mémoire BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBATÂ
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MA MÈRE.
DES FILS
RACONTENT
LEUR MÈRE

BIBLIOTHÈQUE

DU 1ER

RENCONTRE

VENDREDI 13
MARS À 19H30

Rencontre animée par Leïla Sebbar et Behja Traversac, 
avec Magyd Cherfi, Hubert Haddad et Alain Vircondelet, à l'occasion de la parution de Ma mère,
recueil de récits inédits, éd.Chèvre-feuille étoilée, 2008. 

Après Mon père, où des filles racontaient leur père. 
Les fils sont nés au Maghreb - Tunisie, Algérie, Maroc - dans des cultures, des langues, des religions diffé-
rentes. De 1930 à 1990, plus d'un demi-siècle d'histoire et de cultures du Maghreb à travers des portraits
de mères. Écrivains, universitaires, historiens, journalistes, éditeurs, philosophes, psychanalystes… les
fils dessinent, s'adressant parfois à elle, la figure réelle et symbolique d'une mère courage mère louve mère
totem. Qu'elle soit tendre, sévère, distante, instruite ou cultivée ; recluse ou libre, on voit, on entend une
seule MÈRE. La mère des fils. « La mère Méditerranée est d'une étrange violence. Ou, plutôt, ses fils en-
tretiennent avec elle des rapports d'une étrange violence, où l'amour n'est jamais très loin de la souffrance,
celle du sang de l'accouchement, celle de la mise au monde. Rapports, aussi, d'une étonnante proximité,
celle de la chair, de la fusion. Cela s'appelle la passion. Les hommes Méditerranée semblent - pour la plu-
part - se concevoir (?) avant tout comme les fils de leurs mères. Sont-ils jamais adultes quand ils sont de-
vant elles ? … » (extrait de la préface de Sophie Bessis) 
Les fils : Mustapha-Kebir Ammi, Hacen Aymen, Ali Becheur, Tahar Bekri, Marcel Benabou, Djillali Ben-
cheikh, Albert Bensoussan, Émile Brami, Jean-Pierre Castellani, Magyd Cherfi, Vincent Colonna, Roger
Dadoun, Jean Daniel, Jean-Jacques Gonzales, Hubert Haddad, Mohamed Kacimi, Ahmed Kalouaz, Lazhari
Lebhtar, Benamar Mediene, Areski Metref, Georges Morin, Nourredine Saadi, Boualem Sansal, Youcef Sed-
dik, Guy Sitbon, Alain Vircondelet, Jean-Claude Xuereb, Mourad Yelles, Bernard Zimmermann. 
Magyd Cherfi est né en 1962 à Toulouse au cœur du quartier populaire des Izards. Auteur, scénariste,
écrivain, chanteur, il est fondateur du groupe ZEBDA pour lequel il a écrit tous les textes. Promoteur des
cultures de banlieues, il participe à l'aventure politique et musicale des Motivé-e-s. Ses albums comme
ses ouvrages témoignent avec humour d'une étonnante acuité sur notre société. Ses albums en solo chez
Barclay : Cité des étoiles, 2004 ; Pas en vivant avec son chien, 2007. Ses livres chez Actes Sud : Livret de fa-
mille, 2004 ; La trempe, 2007. 
Hubert Haddad est né à Tunis en 1947. Il a vécu à Ménilmontant puis dans les banlieues populaires. Il
fonde à vingt ans la revue de poésie Le Point d'être dans les marges du surréalisme, où sont publiés des in-
édits d'Antonin Artaud, Rodanski, Charles Duits, Michel Fardoulis-Lagrange. Poète, romancier, nouvelliste,
dramaturge ou essayiste, il explore les voies de la littérature, de l'art et de l'imaginaire. Il anime des ateliers
d'écriture dans les écoles, les hôpitaux et les prisons. Dernières parutions : Oxyde de réduction, Dumerchez,
2008 ; Le Camp du bandit mauresque, Fayard, 2006. 
Alain Vircondelet est né à Alger. Il est universitaire, écrivain et biographe. Si ses biographies portent sur
de grandes figures de la littérature et de la spiritualité : Marguerite Duras, Blaise Pascal, Arthur Rimbaud,
Albert Camus, Charles de Foucauld, Antoine de Saint-Éxupéry, ses écrits personnels traitent tous de son en-
fance algérienne : Maman la Blanche ; Alger Alger ; Tant que le jour te portera ; La vie la vie ; Alger l'amour ; La
maison devant le monde ; Là-Bas, souvenirs d'une Algérie perdue. Derniers ouvrages publiés aux éditions
Flammarion : Alger Alger, Elytis, 2008 ; La véritable histoire du Petit Prince, 2008 ; Venise, 2008 ; Jésus, 2007. 
Leïla Sebbar est née en Algérie, d'un père algérien et d'une mère française. Elle vit à Paris depuis 1961.
En même temps qu'elle publie romans et nouvelles, elle dirige des recueils de récits inédits d'écrivains qui
explorent à la fois l'enfance et l'histoire coloniale et postcoloniale. Publications récentes : Mon cher fils, Ely-
zad, 2009 ; Mon père, 2007, Ma mère, 2008, Chèvre-feuille étoilée ; Je ne parle pas la langue de mon père, Jul-
liard, 2003 ; Aux éditions Bleu autour : Voyage en Algéries autour de ma chambre - Abécédaire ; Femmes
d'Afrique du Nord (Cartes postales, 1885-1930) ; Les femmes au bain ; L'arabe comme un chant secret. 
Behja Traversac est née et a vécu en Algérie jusqu'en 1991. Elle dirige les Éditions Chèvre-feuille étoilée
à Montpellier et la revue Étoiles d'encre, femmes de Méditerranée. Publications aux éditions Chèvre Feuille
étoilée : Le Corps met les voiles, 2003 ; Amours rebelles - Quel choix pour les femmes en Islam ? , 2004. Elle
a contribué à C'était leur France, l'Algérie avant 1962, Gallimard, 2007. En 2008, elle a conçu et dirigé un
beau livre collectif : Sortilèges sahariens. Portraits de mères. 

Exposition de photographies du 4 février au 13 mars proposée en regard de la rencontre. 
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Conférence de Lise Schwarzfuchs

Lyon constitue à la Renaissance un carrefour commercial important, un haut
lieu de l'imprimerie et une ville humaniste. L'hébreu est au même titre que
le grec et le latin, une des langues privilégiées des élites humanistes. Plu-
sieurs grandes figures s'y illustrent à Lyon, tel l'hébraïsant Sante Pagnini,
qui a travaillé en étroite collaboration d'abord avec l'imprimeur Antoine Du
Ry, puis avec Sébastien Gryphe, durant la première moitié du siècle. Plus
tard leur feront écho d'autres figures de l'hébraïsme lyonnais comme celles
de Pierre Davantès et de Pierre Coustau, ainsi que les imprimeurs Macé Bon-
homme et la dynastie des de Tournes. C'est à Lyon que seront imprimés les
premiers caractères hébraïques en 1488. Cet hébraïsme s'est également
étendu à l'enseignement de la langue au collège des jésuites de la ville et de
sa proximité, et il atteste l'existence de courants humanistes « importés »
du reste de l'Europe.

Lyse Schwarzfuchs après avoir étudié le livre hébreu à Paris au XVIe siècle a procédé au recensement
des éditions lyonnaises comportant de l’hébreu (plus de 200
éditions). Sa présence a permis aux responsables de mieux
identifier dans les collections de la Bibliothèque municipale
de Lyon un large ensemble d'éditions entièrement en hébreu,
importées d'Italie dès le XVIe siècle et portant les marques
de provenance de grands noms de l'hébraïsme lyonnais.
L'ouvrage qu'elle vient de faire paraître chez ENS Éditions,
L'hébreu dans le livre lyonnais au XVIe siècle, Inventaire chro-
nologique, témoigne de l'importance de l'édition lyonnaise
dans la diffusion des études hébraïques au XVIe siècle et de
la vitalité des milieux hébraïsant lyonnais.

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

MARDI 17 MARS

À 18H00

L'HÉBRAÏSME
CHRÉTIEN À LYON
ET L'HÉBREU
DANS LE LIVRE
LYONNAIS
AU XVIE SIÈCLEÂ
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QU’EST-CE QU’UNE PARTITION SANS SON INTERPRÈTE ? UNE DES 150 000 FEUILLES

DOUBLES ENTRÉES À LA BIBLIOTHÈQUE DANS L’UN DES 150 CARTONS D’ARCHIVES D’UNE

LIBRAIRIE NÉE AU 72 PASSAGE DE L’ARGUE EN 1867. JEAN-MARIE ORGERET AVAIT

ÉPOUSÉ EN 1967 MARGUERITE GONET… ET LA CHANSON POPULAIRE INCARNÉE DANS

CETTE LIBRAIRIE MUSICALE À L’ENSEIGNE « LYON-CHANSONS », CADEAU DE MARIAGE

D’ANDRÉ GONET À SA FILLE. JEAN-MARIE, PUIS SON FILS MAX, PASSIONNÉS D’ÉDITION

MUSICALE, POURSUIVRONT RUE PALAIS GRILLET LEUR ACTIVITÉ JUSQU’EN 1950, À PAR-
TIR DE QUAND CELLE-CI SE RÉDUIRA À LA SIMPLE VENTE DE PARTITIONS. L’INTÉGRA-
LITÉ DU FONDS RESTANT À LA FERMETURE DE LA

LIBRAIRIE EN 2004 –HORMIS LES COLLECTIONS DE

DISQUES – EST ALORS ACQUISE PAR LA BIBLIOTHÈQUE :
ARCHIVES DE L'ENTREPRISE, PARTITIONS, MONO-
LOGUES, AINSI QUE LA TOTALITÉ DU MATÉRIEL TYPO-
GRAPHIQUE – TYPONS ET CALQUES – AYANT SERVI À

LEUR FABRICATION. D’OÙ LES 150 CARTONS.  AFIN DE

FAIRE REVIVRE JAVAS, TANGOS, PASOS, « MARCHE DES

ACCORDÉONISTES LYONNAIS » ET AUTRE « VALSE DES

AFFRANCHIS », LA BIBLIOTHÈQUE PROPOSE UNE DÉ-
COUVERTE EN MUSIQUE DU FONDS ORGERET PAR

ANNE MEYER, DOCUMENTATION LYON ET RHÔNE-
ALPES, ACCOMPAGNÉE À L’ACCORDÉON PAR ROGER

GAUTHIER, MEMBRE DE L’ORCHESTRE D’ACCORDÉONS

DE LYON SUR INSCRIPTION

BIBLIOTHEQUE

DE LA PART-DIEU

VENDREDI 27 MARS

À 15H

L'HEURE DE LA DÉCOUVERTE SPÉCIALE

En avant
la musique !

Â
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LES COLLECTIONS DE MANUSCRITS

La Bibliothèque municipale de Lyon vient de mettre
en ligne le catalogue de ses fonds de manuscrits. Re-
flet de quinze siècles d'histoire, les plus anciens re-
montant au Ve siècle, ces collections représentent
plus de 13000 volumes de documents manuscrits, ré-
partis entre plusieurs fonds. Malgré leur diversité
d'origine, de provenance et de contenu, ils consti-
tuent un ensemble largement encyclopédique. 
Des parties significatives s'en détachent comme les
manuscrits carolingiens et mérovingiens, récemment
numérisés, les 500 livres médiévaux dont les enlumi-
nures sont aussi visibles sur le site de la bibliothèque,
le fonds maçonnique et ésotérique, les manuscrits lit-
téraires français contemporains ou les collections
musicales… 

LE FONDS GÉNÉRAL D'ORIGINE, le plus important
en nombre, a été constitué au fil du temps depuis le
XVIIe siècle. On y retrouve aujourd'hui en effet nombre
de documents acquis par les jésuites qui tenaient le
Collège de la Trinité de Lyon d'où est issue la Biblio-
thèque municipale. Outre quelques pièces directe-
ment en rapport avec l'activité éducative des
jésuites, plusieurs manuscrits rappellent que le Col-
lège fut en relation étroite avec des personnalités ec-
clésiastiques de son temps. 
Le père Ménestrier fit don de plusieurs de ses
œuvres, l'archevêque de Lyon Camille de Neufville de
Villeroy légua en 1693 sa bibliothèque qui comportait
de nombreux manuscrits. Cet ensemble fut conservé
au moment du départ forcé de Lyon des jésuites en
1762, alors que la bibliothèque devenait publique en
1765. La Révolution provoque, par le biais des confis-
cations, l'arrivée de manuscrits conservés par le
chapitre de la cathédrale Saint-Jean et des couvents

lyonnais. Entrent alors les manuscrits mérovingiens
et carolingiens de la célèbre bibliothèque capitulaire,
avec notamment les manuscrits de saint Augustin
annotés et utilisés par le diacre Florus au IXe siècle
pour composer son Commentaire sur les épîtres de
saint Paul.
Delandine, bibliothécaire nommé en 1803, recense
environ 1500 manuscrits dans le premier catalogue
qu'il rédige en 1812. C'est dire que le XIXe siècle et le
XXe siècle ont contribué ensuite largement à l'enri-
chissement des collections. 
Plusieurs dons et legs de particuliers conjugués aux
effets des nouvelles confiscations qui suivent les lois
de séparation des Églises et de l'État complètent
heureusement la collection de manuscrits médié-
vaux enluminés : Charvin lègue en 1842 un livre
d'heures ayant appartenu à Marie d'Angleterre, reine
de France qui l'a reçu de son frère le roi Henri VIII, la
famille Brölemann donne à la fin du XIXe et au tout
début du XXe siècle plusieurs très beaux livres
d'heures. Un Décret de Gratien enluminé à Bologne
vers 1345, un Missel enluminé par Attavante en 1483
quittent les collections de la cathédrale pour gagner
celles de la Ville. 
S'il reste à forte tonalité religieuse, cet ensemble
comporte à côté d'une importante collection de
livres d'Heures, des manuscrits littéraires, grâce no-
tamment aux pièces de la collection Adamoli qui
comprend par exemple trois Romans de la Rose des
XIVe et XVe siècles. Au XXe siècle, un important fonds
ésotérique et maçonnique est constitué, notamment
avec l'achat du fonds Willermoz, source essentielle
pour la connaissance de la maçonnerie lyonnaise de
la fin du XVIIIe siècle, l'acquisition des fonds Papus,
Lacuria, Fugairon et le legs Philippe Encausse. 
Plusieurs fonds complètent remarquablement le fonds
général d'origine de la bibliothèque : le Fonds Coste, le
Fonds Morin-Pons, le Fonds Charavay dont les manus-
crits ont donné lieu à un inventaire spécifique. 

LE FONDS COSTE

Le fonds Jean-Antoine-Louis Coste (1784-1851) est
l'un des plus beaux fleurons du fonds local et régio-
nal que possède la Bibliothèque. Il regroupe plus de
18 000 pièces dont 1309 cotes de manuscrits (des gé-
néalogies et armoriaux, quelques catalogues pré-
cieux des anciennes bibliothèques de la ville, une
série révolutionnaire regroupant plus de 250 recueils
de pétitions, proclamations, lettres, arrêtés). Cultivé
autant que fortuné, Jean-Antoine-Louis Coste, dé-
missionna en 1835 de sa charge de magistrat  près la
cour d'appel afin de se consacrer entièrement à sa

En un clic : 
accès au catalogue
des manuscrits
de la Bibliothèque
www.bm-lyon.fr/trouver/pleade/catalogue_manuscrits.htm
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seule passion : l'enrichissement de la prestigieuse
collection qu'il avait amassée, en relation avec les li-
braires et bibliophiles de toute l'Europe, puisant à
toutes les sources possibles, y compris, dit-on, dans
quelques collections publiques.
Du moins s'était-il attaché à rassembler tout ce qui
pouvait concerner sa ville. Des éditions rares du XVIe

siècle et des ouvrages de bibliophilie, mais aussi une
masse de brochures, de manuscrits, de documents
de toute espèce : correspondances, procès-verbaux,
ordonnances de police, affiches, journaux... Autant
de pièces qui pouvaient alors paraître indignes de fi-
gurer dans une collection mais qui, de son avis,
« montraient la couleur d'une époque ». 

LE FONDS MORIN-PONS

Ce fonds, donné par Henry Morin-Pons (1831-1905)
comporte de nombreux manuscrits sur les familles
dauphinoises et lyonnaises.

LE FONDS ÉTIENNE CHARAVAY

Étienne Charavay (1848-1899) donne une collection de
manuscrits autographes à la Ville de Lyon en 1891. 

LE FONDS DU PALAIS DES ARTS

La bibliothèque du Palais des Arts fut fondée en 1831
et occupait le Palais Saint-Pierre, l'actuel Musée des
Beaux-Arts de Lyon. Elle co-exista avec la grande bi-
bliothèque de la Ville (ou bibliothèque du Lycée), jus-
qu'à leur déménagement commun en 1912 au Palais
Saint-Jean. Ce fonds spécialisé sur les beaux-arts
contient de nombreuses pièces du conseiller et bi-
bliophile Pierre Adamoli, des ouvrages d'architecture
et de musique. Le fonds du Palais des Arts est au-
jourd'hui partagé entre la Bibliothèque municipale de
Lyon et la bibliothèque de l'Académie des Sciences,
Belles Lettres et Arts de Lyon.

LE FONDS BONAFOUS

C'est en 1859 que la famille de Matthieu Bonafous fait
don à la Bibliothèque municipale des ouvrages et ar-
chives de ce grand agronome lyonnais. Le fonds Bo-
nafous, qui se compose de 57 manuscrits et d'environ
5900 imprimés représente aujourd'hui l'une des plus
riches bibliothèques connues sur la sériciculture. 

LES MANUSCRITS MUSICAUX

Il s'agit d'une collection d'environ 870 manuscrits
musicaux, composée principalement de partitions du
XVIIe et XVIIIe siècle, provenant majoritairement de
l'Académie de musique de Lyon créée en 1713. Les
musiques française et italienne y dominent.

LE FONDS LACASSAGNE

La documentation accumulée par le professeur La-
cassagne (1843-1924) inclut plus de 200 manuscrits
regroupant sa correspondance, des notes scienti-
fiques, médicales, sociologiques et philosophiques.
Ce fonds comprend également un corpus relative-
ment important de littérature de condamnés ainsi
que de nombreuses analyses, travaux de scienti-
fiques et pièces relatives à Jean-Paul Marat.

LES MANUSCRITS LITTÉRAIRES

FRANÇAIS DU XXE SIÈCLE :

Les manuscrits d'écrivains sont rares avant le XXe

siècle dans les collections lyonnaises. Les manus-
crits des œuvres littéraires d'Édouard Herriot, plus
connu comme maire de Lyon ou acteur politique de la
IIIe République que comme écrivain, y côtoient ceux
de Claude Farrère (1876-1957), un des premiers prix
Goncourt. Depuis 1990, ces fonds se sont considéra-
blement enrichis et diversifiés. Dans les collections
d'archives littéraires contemporaines figurent à pré-
sent : les carnets de Stanislas Rodanski (1927-1981) ;
les différentes versions des romans de Jean Reverzy
(1914-1959) ; les manuscrits de Louis Calaferte (1928-
1994) ; les lettres autographes de Jean Genet à son
éditeur Marc Barbezat ; les manuscrits de Jean-
Pierre Spilmont.

Le catalogue permet une recherche simple sur l'en-
semble des fonds de manuscrits qui se trouvent à la
Bibliothèque municipale de Lyon. Il met en valeur
l'histoire de chaque fonds et l'originalité des docu-
ments qui le constituent. Il est donc possible de na-
viguer dans chaque fonds pour lequel un instrument
de recherche particulier a été réalisé.
Les manuscrits acquis depuis le début du XXe siècle
par la Bibliothèque seront progressivement intégrés
dans le catalogue du Fonds général.

Monique Hylvey, Bases patrimoniales
Pierre Guinard, Fonds ancien

page de gauche : Heures de Marie d'Angleterre, reine de France,
manuscrit sur parchemin début XVIe siècle, (Ms 1558 f.8).

ci-contre, de haut en bas :
Littérature des prisons : autobiographie, mémoires, poésies,
etc. de détenus et condamnés. Cahier de chansons
(Ms Lacassagne 5286-5288), pièce no. 30, fol. 19 verso)
Alexandre Lacassagne, fiche de l’identité judiciaire et photographies face/
profil selon la méthode d’Alphonse Bertillon

La conversion du catalogue imprimé

des manuscrits en fichiers

informatiques a été réalisée par

la Bibliothèque Nationale de France.

Cette opération a été financée

par le Ministère de la Culture et

de la Communication dans le cadre

de la mise en ligne du Catalogue

Général des Manuscrits

des Bibliothèques publiques de

France dans le Catalogue Collectif

de France (http://ccfr.bnf.fr).

Ce dernier permet de localiser plus

de 20 millions de documents

(imprimés, manuscrits, sonores,

multimédias, électroniques,

numérisés, des images fixes,

des images animées). Il permet

également de trouver dans

le Répertoire National

des Bibliothèques et Centres

de Documentation des informations

détaillées sur les bibliothèques

françaises, leurs collections

générales, leurs fonds spéciaux

(anciens, locaux ou particuliers),

connaître leurs services, se connecter

à leur catalogue en ligne et

demander le prêt ou la reproduction

de documents.
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VERTIGE DE
L'IMPRIMÉ 
Pour en savoir plus :

- www.bnf.fr
- www.bm-lyon.fr
- Les sept secrets de la bibliothèque d'Alexandrie
d'Ahmed Youssef; préf. de Jacques Attali.
Monaco, Ed du Rocher, 2002
- Histoire des bibliothèques françaises. T 02,
sous la direction de Claude Jolly. Paris,
Ed du Cercle de la Librairie, 1989. 

C’est à la France, pays des inventions, que l'on doit celle du dépôt légal (1).  Afin
d'enrichir les collections de sa bibliothèque, François 1er (1494-1546)  institua par
lettres parentes, le 28 décembre 1537 à Montpellier, le dépôt légal obligatoire d'un
exemplaire de tout livre imprimé dans son royaume.  L'idée parut excellente : Colbert
instaura en 1648 le dépôt légal des estampes, cartes et plans, et ses successeurs
celui des partitions musicales (1793), des photographies, arts graphiques de toute
nature (1925), des phonogrammes (1938), des affiches (1941), des vidéogrammes et
des documents multimédias (1975). 

Qui déposait ? À l'origine, les imprimeurs et les libraires à la Librairie du Roi, puis les
éditeurs prirent le relais à la Bibliothèque nationale. En 2009, toute trace des idées
et de l'information, sous quelque support que ce soit, est déposée à des fins de
conservation, constituant une gigantesque collection, patrimoine des générations
futures. Et jusqu'aux sites web, depuis 2006, archivés sur les serveurs de la Biblio-
thèque nationale de France, accessibles depuis les petaboxes (2), 

Dans sa grande sagesse, la Bibliothèque nationale a cherché des partenaires. De-
puis 1537, la récupération de la production était loin d'approcher l'exhaustivité et
malgré les menaces, une part importante se perdait. Plutôt que de moderniser les
méthodes de Démétrios, l'État choisit d'instaurer en 1925 un double dépôt  pour les
imprimés : l'éditeur continue de déposer à la Bibliothèque nationale, mais l'impri-
meur dépose de son côté à la préfecture, la sous-préfecture ou les mairies. En 1943,
la Bibliothèque municipale de Lyon entre en scène, car ce dépôt légal imprimeur se
fait désormais chez elle pour toute la région Rhône-Alpes, comme pour 27 autres
grandes bibliothèques et 2 archives départementales en France, pôles associés à
cette collecte (3). Celle-ci n'est plus passive mais dynamique, car bibliothèques et
archives veillent ensemble à ce que rien ou le moins possible de cette mémoire col-
lective échappe à la sauvegarde. Ainsi s'élabore les principes d'une conservation
répartie, gage de sécurité, car l'on sait que les bibliothèques ont tendance à brûler.
La dernière en date est la bibliothèque interuniversitaire quai Claude-Bernard à
Lyon, 2047 ans après celle d'Alexandrie.
Quatre personnes travaillent au service du dépôt légal à la BML. En 2008, les impri-
meurs de Rhône-Alpes ont déposé 3 200 livres et 2 315 titres de revues, presse et
gratuits représentant environ 30 000 pièces, ainsi que 7 257 documents éphémères
ou volatiles, programmes des établissements culturels, plaquettes émanant du sec-
teur privé ou public, rapports, tracts, dépliants, publicités, affiches, cartes postales,
calendriers… soit plus de 11 % de la production nationale. Triés, estampillés, cata-
logués, conditionnés, et rangés à divers niveaux du silo de la Bibliothèque, les do-
cuments du dépôt légal sont accessibles à la consultation pour toute personne,
chercheur ou simple citoyen, qui en fait la demande.  
Et on peut le rencontrer, comme un tout vertigineux ou dans sa dimension régionale,
lors des Heures de la découverte.

Anne Meyer, Documentation Lyon et Rhône-Alpes

(1)D'aucuns prétendent que c'est l'œuvre de Démétrios de Phalère (350-282 av. JC), premier conservateur de bi-
bliothèque. Celui-ci ne reculait devant rien pour alimenter sa bibliothèque d'Alexandrie, acquérant les livres de
Théophraste et d'Aristote, faisant copier ce qu'il ne pouvait acquérir sans rendre les originaux et confisquant
les manuscrits découverts dans les cales des navires mouillant à Alexandrie.  Ces méthodes barbares ne por-
tèrent pas chance à la Bibliothèque d'Alexandrie, qui brûla par la faute de César, dit-on.
(2)Un petaoctet = 1000 000 000 000 000 octets ; pour l'instant cette collection de sites web n'est accessible que
dans les murs de la BnF, mais il est question qu'elle le soit bientôt depuis les sites des pôles associés.
(3)Autres partenaires : le Centre national de la cinématographie pour les films et l'Institut national de l'audio-
visuel pour les émissions de radio et de télévision, depuis 1995. Citons également le ministère de l'Intérieur et
les préfectures, où le dépôt persiste mais avec d'autres objectifs que celui de la conservation.



Bibliothèques
de Lyon
BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

entrée côté Vivier-Merle
entrée côté Cuirassiers
30 boulevard Vivier-Merle
tél. 04 78 62 18 00
bm@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

7 rue Saint-Polycarpe
tél. 04 78 27 45 55
bib1@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

13 rue de Condé
tél. 04 78 38 60 00
bib2@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

246 rue Duguesclin
tél. 04 78 95 01 39
bib3@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

12 bis, rue de Cuire
tél. 04 72 10 65 40
bib4@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

4 avenue Adolphe Max
tél. 04 78 92 83 50
bib5-saintjean@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

10-12 rue Joliot Curie
tél. 04 37 20 19 49
bib5-pointdujour
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

33 rue Bossuet
tél. 04 72 83 15 71 / 72
bib6@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

2 rue Domer
tél. 04 78 96 48 30
bib7-jeanmace
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

25 rue Béchevelin
tél. 04 78 69 01 15
bib7-guillotiere
@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

11 place des Pavillons
tél. 04 78 72 67 35
bib7-gerland@bm-lyon.fr

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

Marguerite Duras /
2 place du
11 Novembre 1918
69008 Lyon 
tél. 04 78 78 12 12
mediatheque-bachut
@bm-lyon.fr
Cap’ culture santé : 
04 78 78 12 04
capculture@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

226 av. du Plateau
tél. 04 78 35 43 81
bib9-duchere@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

3 place Schönberg
tél. 04 78 83 11 77
bib9-saintrambert
@bm-lyon.fr

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Marceline
Desbordes-Valmore
Place Valmy
tél. 04 72 85 66 20
mediatheque-vaise@
bm-lyon.fr
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DES HISTOIRES AUX ENFANTS

QUESTION

Je voudrais savoir à partir de quel âge on peut lire une histoire à un enfant. 
Peut-être avez-vous des conseils pour aborder la lecture avec les petits ou des titres de
livres à conseiller ?

RÉPONSE du département Jeunesse

Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un enfant écoute une histoire sagement du début à la fin :
c'est un apprentissage qu'il va acquérir petit à petit, plus ou moins vite selon les enfants.

Dans le fait de lire une histoire à un tout-petit, c'est le moment qui est important, plus que
le support lui-même. Très tôt, l'enfant comprend que c'est un moment hors du temps, il per-
çoit le ton de votre voix qui se fait plus lent, moins stressé et moins injonctif, il ressent très
bien qu'on ouvre une parenthèse dans son quotidien.

Pour l'aider à entrer dans le temps de l'histoire, vous pouvez utiliser un petit rituel, que ce
soit un fauteuil où l'on s'installe bien confortablement, une comptine répétée ou une petite
chanson. 
Vous trouverez des idées de comptines sur ce site : descomptines.free.fr ; ou celui-là :
http://comptine.free.fr/, ou dans des ouvrages, comme Au bonheur des comptines de Marie-
Claire Bruley.
Vous pouvez aussi écouter ensemble les comptines et berceuses proposées dans des livres-
cd (collection Comptines du monde chez Didier jeunesse par exemple ou Comptines et chan-
sons chez le même éditeur).

Dans un premier temps, l'enfant a une approche sensible du livre, il veut le goûter, le ca-
resser, tourner les pages pour en découvrir toutes les surprises, il est sensible aux images
contrastées et à la poésie du texte que votre voix relaiera. C'est pourquoi vous pouvez lui
proposer des livres cartonnés, en tissus ou des livres à toucher avec des matières diffé-
rentes. Les imagiers sont aussi très prisés des tout-petits. Regarder et nommer les animaux,
les objets du quotidien lui permet de se constituer un réservoir d'images. 

Petit à petit, il va comprendre qu'une histoire est présente dans un livre. Il va prendre plai-
sir à suivre le déroulement de la narration, et même un vrai bonheur à pouvoir anticiper
l'histoire quand, après la vingtième lecture, il connaîtra par cœur le récit ! 

Pour aller plus loin : 
Les livres c'est bon pour les bébés, Marie Bonnafé, Hachette, 2003
Les tout petits et les livres, coordonné par Patrick Ben Soussan,
Erès, revue Spirale n°20, 2001
Qui a lu petit, lira grand, Rolande Causse, Albin Michel, 2005

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

Vous avez une question ?Nous avons la réponse !www.guichetdusavoir.org
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FLASHES PMI
Depuis de nombreuses années , des bibliothécaires en accord avec les équipes
de soignants, vont régulièrement dans les salles d'attente de PMI de Lyon, pour
proposer des livres aux tout-petits et à leurs frères et sœurs. Cette présence per-
met des relations autour des histoires, des comptines, des illustrations avec les
parents qui ainsi découvrent les compétences de leur enfant et aussi les leurs
comme transmetteurs de savoir et d'imaginaire. Cette prévention « culturelle » qui
accompagne celle de la santé permet
de confirmer les écrits de Marie Bon-
nafé : lire, c'est bon pour les bébés ! PMI À VAISE 

Inès : « Assise avec Lucie, 4 ans, nous lisons un livre sur
le tapis de la salle d'attente de la PMI de Vaise. Arrivent
Inès, 2 ans, accompagnée de son papa, sa maman et de
son petit frère de 3 mois. Je propose à Inès de s'installer
avec nous. Elle s'assied de suite (ce qui est rare !) et par-
ticipe, silencieuse. Elle choisit les livres les uns après les
autres. Après plusieurs lectures, je fais remarquer aux pa-
rents, accaparés par le petit frère, qu'Inès est attentive et
qu'elle semble très intéressée par les livres. Le papa me
dit qu'elle a des livres à la maison mais qu'il la pensait trop
petite et donc ne lui en lisait pas. Les deux parents sont
surpris de la voir si concentrée. Inès se met à me parler un
peu, puis elle répète une remarque faite par Lucie. Sur une
des photos de notre livre, on voit un enfant tout sale. Lucie
s'en était beaucoup amusée, m'avait demandé pourquoi
et nous avions eu une conversation à ce sujet. Je suis très
surprise par cette intervention d'Inès qui veut aller plus
loin dans la relation que nous sommes en train d'établir.
Par ce simple mot « sale » répété plusieurs fois, lorsque
nous regardons à nouveau le livre, elle me signale qu'elle
a compris ce que Lucie avait dit et qu'elle est aussi ca-
pable de s'exprimer. Sa maman est heureuse de découvrir
son enfant sous un jour nouveau. Nous échangeons entre
adultes sur la bibliothèque, sur ce qu'elle propose aux en-
fants, l'inscription…etc. La maman, qui ne connaissait
pas l'existence de la médiathèque, est ravie et me dit
qu'elle viendra avec ses petits. Un des beaux moments et
des belles rencontres que l'on fait dans une salle d'attente
de PMI. » Marie-Pierre

PMI À MERMOZ
« Zoé, 18 mois, accrochée  à sa maman, elle-même
l'oreille collée à son téléphone. Je lui tends un livre, elle
s'accroche encore plus à sa mère qui n'a pas un regard
pour mes tentatives d'échanges. Je mets un album sur le
loup dans le panier prévu pour les affaires des bébés et le
glisse vers Zoé ; un coup d'œil vers sa mère qui lui dit
« prends donc » tout en continuant son appel. Le contact
est fait, le livre manipulé, je commence à raconter, la mère
raccroche et écoute à son tour l'histoire… comme sa pe-
tite fille. Il n'y a pas d'âge pour entendre des histoires ». 

QUELLE IDÉE SAUGRENUE… 
IL VA COURIR PARTOUT, CRIER

OU PLEURER, IL EST TROP

PETIT POUR ÉCOUTER DES

HISTOIRES, IL VA GÊNER TOUT

LE MONDE.  VOUS N'OSEZ PAS

VENIR AVEC VOTRE PETIT ?
C'EST DOMMAGE CAR NOUS

VOUS ATTENDONS. DEPUIS

PLUSIEURS ANNÉES LE RÉ-
SEAU JEUNESSE DE LA BI-

BLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON A DÉVELOPPÉ TOUTE UNE SÉRIE DE

SERVICES ET D'ANIMATIONS À DESTINATION DE SES PLUS JEUNES LECTEURS

ET DE LEURS PARENTS POUR QU'EUX AUSSI AIENT LEUR PLACE À LA BI-
BLIOTHÈQUE. VÉRITABLES LIEUX D'ÉVEIL CULTUREL POUR LES TOUT PETITS,
NOS BIBLIOTHÈQUES VOUS PROPOSENT DES LIVRES, DES DVD, DES CD ADAP-
TÉS AU PLUS JEUNE ÂGE, MAIS AUSSI DES « BÉBÉ-BOUQUINE », DES ATE-
LIERS PARENTS-ENFANTS POUR ÉCHANGER COMPTINES ET HISTOIRES, DES

PROJECTIONS, DES ATELIERS NUMÉRIQUES DÈS 2-3 ANS, ET PLEIN D'AUTRES

CHOSES ENCORE... IL Y A TANT DE CHOSES À PARTAGER À LA BIBLIOTHÈQUE

AVEC LES ENFANTS, BIEN AVANT L'ÂGE DE LA LECTURE, PROFITEZ-EN, LE MOIS

MARS LEUR EST CONSACRÉ : ATELIERS, SPECTACLES, CONCERTS, EXPOSITIONS,
VENEZ FÊTER AVEC NOUS LE « PRINTEMPS DES PETITS LECTEURS ».

Violaine Kanmacher,
Département Jeunesse, bibliothèque de la Part-Dieu

Des bébés
à la bib'
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BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Ateliers coup de pouce
mercredis 4, 11, 18 & 25 mars
mercredis 1er, 15, 22 & 29 avril de 15h à 17h
Tu as besoin d'être accompagné dans tes re-
cherches pour un exposé ? Tu trouveras, au dépar-
tement Jeunesse des personnes disponibles et des
livres pour t'accompagner dans tes devoirs.
Pour les enfants de 7 à 15 ans 

En partenariat avec l'association SPES 

(Soutien Personnalisé contre l'échec Scolaire) 

LES MERLICIEUX CREDIS
POUR LES ENFANTS DE 0 À 5 ANS

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 1er avril de 10h30 à 11h
Monsieur Pouce part en voyage et t’emmène avec
lui au pays des livres. 
Pour les enfants de moins de 3 ans, sur inscription

Projection surprise
mardi 7 avril de 16h à 17h
Projection d’un film pour les enfants de 3 à 5 ans
(entrée libre dans la limite des places disponibles)

Les p'tits bouquinent
mercredi 22 avril de 10h30 à 11h
Il était une fois un voyage merveilleux au pays des
contes et des comptines.
Pour les enfants de 3 à 5 ans, sur inscription

BIB AUX TRÉSORS...
POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS

L’Heure de la découverte
UNE ŒUVRE RACONTÉE : QUEL CIRQUE !

mercredi 18 mars à 16h
Sur inscription. Lire page 78

Quais du polar
EMPRUNTS MYSTÈRES

du 27 au 28 mars
Pour les enfants de 6 à 15 ans. Lire page 79

Les mains ont la parole
samedi 4 avril de 16h à 17h
Contes musicaux bilingues français-langue des
signes. Venez éveiller vos sens : une histoire racon-
tée avec les mains et des chansons « à voir » réga-
leront vos yeux et vos oreilles...

Projection surprise
mardi 14 avril de 16h à 17h
Projection de film pour les enfants à partir de 6 ans
(entrée libre dans la limite des places disponibles).

Le Temps du conte 
samedi 25 avril de 16h à 16h30
Pour les petits curieux, avides de découvrir les 
trésors de la bibliothèque (contes, jeux, concerts). 

POUR LES ADOS

Club de lecture
PRIX DU VIF D’OR

vendredis 20 mars & 24 avril de 17h30 à 18h30

LE RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Grand championnat de jeux en ligne
mercredi 22 avril de 15h à 17h
Pour les jeunes de 8 à 18 ans, sur inscription

Lire page 79

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Emprunts mystères
du 10 au 28 mars
Pour les enfants à partir de 7 ans. Lire page 79

EnfantsEnfants
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Enquêtes à « Suspect city » 
mercredis 11, 18 et 25 mars à 16h (7 ans et +)
samedi 21 mars à 15h30 (10 ans et +)
Lire page 79

L'Heure de la découverte
FILMS D'ARTISTES

samedi 14 mars à 15h
Pour les enfants de 9 à 12 ans et les adultes,

sur inscription. Lire page 78

Histoire en langue des signes
mercredi 22 avril à 11h15
avec Dominique Prégniard, bibliothécaire. 
Pour les enfants à partir de 4 ans, (30 mn)

Le Temps du conte 
mercredi 25 mars à 11h15
Pour les enfants de 4 à 6 ans

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 1er, 22 & 29 avril à 10h15 et à 10h45
Pour les bouts de choux de 0 à 3 ans.

La séance des petits
mercredi 15 avril à 10h30 & à 11h15
Projection de courts métrages.
Pour les enfants de 2 à 6 ans,

sur inscription (30 mn)

Le Temps du film
samedi 28 mars à 14h30
samedi 25 avril à 14h30
Projection d'un film pour les enfants.
À partir de 9 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 1er avril de 10h à 10h30
Pour les enfants de moins de 3 ans

et leurs parents (mercredi 22 avril

à 10h15 pour les crèches)

Le Temps du conte
mercredi 1er avril à 10h45 
Pour les enfants de 4 à 6 ans.

On bouquine !
samedi 7 mars de 10h30 à 11h30
mercredi 1er avril de 17h à 18h
Venez partager vos coups de cœur et décou-
vrir les dernières nouveautés : BD, romans,
mangas, documentaires…
Pour les jeunes de 11 à 14 ans 

Comment un livre vient
au monde ?
du 1er avril au 30 mai
Exposition réalisée à partir de l'album de
Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi
Sous le grand Banian (éditions Rue du
monde, 2005)

La séance du jeune
spectacteur
samedi 25 avril de 15h à 16h45
Projection d'un film surprise pour les enfants.
À partir de 8 ans

LE RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Grand championnat
de jeux en ligne
mercredi 22 avril de 15h à 17h
Pour les jeunes de 8 à 18h ans, sur inscription

Lire page 79

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Club de lecture
PRIX DU VIF D’OR

mardis 24 mars & 28 avril de 17h45 à 19h

Quais du polar
EMPRUNTS MYSTÈRES

du 14 au 25 avril
Des pochettes-surprise attendent les enfants

et les ados de 7 à 16 ans. Lire page 79

À LA RECHERCHE DE... QUAIS DU POLAR

du 27 au 28 mars
Concours pour les enfants de 6 à 14 ans,

sur inscription. Lire page 79

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Le Printemps des poètes
PASSEURS DE POÈMES

mercredi 4 mars de 13h à 19h 
Pour les enfants à partir de 7 ans. 

Lire page 78

Quais du polar
EMPRUNTS MYSTÈRES

du 10 au 18 mars
Pour tous à partir de 6 ans. Lire page 79

Club de lecture
PRIX DU VIF D’OR

mercredis 18 mars et 22 avril à 17h 

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 1er & 29 avril à 10h15
Des histoires hautes en couleurs

et de toutes les formes pour les enfants

de 0 à 3 ans (entrée libre dans la limite

des places disponibles). 

Le Temps du conte
mercredis 1er & 29 avril à 10h45
Des histoires qui font rêver, frissoner ou rire...
Pour les enfants à partir de 4 ans (entrée

libre dans la limite des places disponibles). 

Pierre Buraglio : 
des couleurs et des mots
du 21 avril au 26 mai
Exposition de peintures issues des collec-
tions de l’Artothèque de la Bibliothèque de
Lyon. Pierre Buraglio est une figure majeure
de l’art contemporain français. Il peint, dé-
coupe, assemble, agrafe. Il prélève des élé-
ments de la vie quotidienne pour créer des

topo : 03-04.09 : page 73
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œuvres de mots et de formes. Il rompt avec la forme
traditionnelle et se livre à une déconstruction du
code pictural afin de rendre compte de la vérité ma-
térielle de l’œuvre.
Pour les enfants à partir de 6 ans

Le Temps du conte bilingue
mercredi 22 avril à 10h30 
Si vous souhaitez faire partager votre langue et vos
histoires à des enfants, n’hésitez pas à vous faire
connaître !
Conte bilingue proposé par les parents,

pour les enfants à partir de 5 ans (entrée libre

dans la limite des places disponibles). 

Atelier comptines
samedi 25 avril à 10h30
Un atelier interactif pour les tout-petits. Un mo-
ment où les petites mains s’expriment, la voix chan-
tonne, les yeux observent. 
Pour les enfants de 1 à 3 ans, 

sur inscription au 04 72 10 65 42 

Le Temps du film
samedi 25 avril à 15h
Projection surprise d’un film d’animation 
Pour les enfants à partir de 7 ans,

sur inscription au 04 72 10 65 42 

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Grand championnat de jeux en ligne
mercredi 22 avril de 15h à 17h
Pour les jeunes de 8 à 18 ans, sur inscription.

Lire page 79

L’Internet s’ouvre aux petits
mercredi 18 mars à 16h et à 17h
Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un

adulte sur inscription au 04 72 10 65 43

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte
samedis 21 mars & 25 avril à 10h30
Pour les enfants de 4 à 7 ans, sur inscription

(durée 30 mn).

Amusez-vous !
mardi 31 mars de 18h à 20h
Les soirées jeux de la MJC Ménival se délocalisent
à la bibliothèque du Point du Jour. Cette soirée,
pendant laquelle les parents sont invités à rester et
à jouer avec leurs enfants, est organisée en parte-
nariat avec la ludothèque Coup de pouce relais.
Venez vous amuser avec nous !
MJC Ménival / www.mjcmenival.com

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 1er avril à 10h & à 10h45
Des histoires et des comptines à partager

avec les petits de 0 à 3 ans et leurs parents,

sur inscription (durée 30 mn). 

Mon p'tit ciné
samedi 18 avril à 15h
Projection d'un film surprise.
Pour les enfants à partir de 8 ans, durée 1h30.

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Mettre en page un document
mercredi 18 mars à 15h
Pour apprendre les bases du traitement de texte,
mettre en forme les mots et les images. Réalise tes
propres créations et compose tes documents : lettre,
dossier...
Pour les enfants à partir de 8 ans,

sur inscription (initiation individuelle

ou en groupe).
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Naviguer sur internet
mercredis 25 mars & 29 avril à 15h
Savoir surfer sur le web en utilisant les ou-
tils de recherche : moteurs de recherche, an-
nuaires. 
Pour les enfants à partir de 8 ans,

sur inscription (initiation individuelle

ou en groupe). 

Poisson d'avril !
mercredi 1er avril à 15h
Viens dessiner tes poissons sur ordinateur. 
Pour les enfants à partir de 6 ans,

sur inscription

Crée ton cartoon !
mercredi 8 avril à 15h
Viens créer ton propre dessin animé. 
Pour les enfants de 9 à 13 ans, sur inscription

Grand championnat
de jeux en ligne
mercredi 22 avril de 15h à 17h
Pour les jeunes de 8 à 18 ans,

sur inscription. Lire page 79

L’Heure de la découverte
UNE ŒUVRE RACONTÉE :

DES HISTOIRES EN FORME(S)

mercredi 29 avril à 15h
Pour les enfants à partir de 6 ans,

sur inscription. Lire page 78

BIBLIOTHÈQUE 
DU 5E SAINT-JEAN

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 22 avril de 9h30 à 10h
Des histoires et des comptines à partager

avec les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.

Quais du polar
SUR LA PISTE DES FAUX

du 17 au 28 mars
Pour les enfants de 7 a 13 ans. Lire page 79

À la manière de... Arcimboldo
jeudi 16 avril de 9h30 à 12h
Le printemps est là ! Avec lui, le retour des
feuilles et des fleurs... Aussi, à la manière du

célèbre Giuseppe Arcimboldo, les bibliothé-
caires vous encadreront dans la réalisation
de tableau très nature.
Pour les enfants de 7 à 10 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

L’Heure de la découverte
UNE ŒUVRE RACONTÉE :

DES HISTOIRES EN FORME(S)

samedi 7 mars à 14h
Pour les enfants à partir de 6 ans,

sur inscription. Lire page 78

Quais du polar
À CHACUN SON POLAR

du 17 au 30 mars
La « fouillothèque » spécial polar.
Pour les enfants à partir de 4 ans

PIOCHE UNE DEVINETTE,

UNE CHARADE OU UN RÉBUS. 

du 17 mars au 30 avril
Pour les enfants à partir de 6 ans

HISTOIRES POLICIÈRES

samedi 28 mars de 14h à 15h30
Pour les enfants de 6 à 10 ans,

sur inscription. Lire page 00

Le Temps du conte bilingue
samedis 28 mars & 25 avril de 10h à 10h30
Les enfants sont invités à venir écouter des

histoires en langue étrangère, racontées par
les parents. 
Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription

Le Temps du conte
mercredis 1er & 22 avril de 9h30 à 10h
Les enfants sont invités à venir écouter des
histoires racontées par une bibliothécaire. 
Pour les enfants de 2 à 3 ans

L’atelier chansons
mercredi 29 avril de 9h30 à 10h
Les enfants pourront apprendre à chanter
comptines et chansons du répertoire tradi-
tionnel de France et d'ailleurs, accompagnés
de leurs parents. 
Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Bibliosciences
ATELIER

mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 
& samedi 18 avril de 14h à 15h30
Parce que la curiosité n'est pas un vilain dé-
faut... La bibliothèque et l'association Les
Petits débrouillards proposent aux enfants
de 7 à 10 ans de découvrir la science de ma-
nière ludique et de réaliser des expériences
simples et amusantes. 
Pour les enfants de 7 à 10 ans, sur inscription

(valable pour toutes les séances

dans la limite des places disponibles)

www.lespetitsdebrouillards-ra.org
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BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Club de lecture
PRIX DU VIF D'OR

jeudis 5 mars & 2 avril de 17h30 à 18h45

Quais du polar : 
C’EST QUOI TON MÉTIER ? 

ÉCRIVAIN DE ROMANS POLICIERS

mercredi 25 mars de 15h30 à 16h30
Pour tous à partir de 6 ans. Lire page 79.

L'espionne des traboules : 
enquête dans la cité de Guignol
samedi 28 mars de 15h30 à 16h
Lecture et projection de l'album L'espionne des tra-
boules : enquête dans la cité de Guignol de Fabien
Grégoire. 
Pour les enfants à partir de 6 ans. Lire page 00

Bébé bouquine, bébé comptine
samedi 4 avril de 10h30 à 11h
Histoires, comptines et chansons enfantines pour
le plaisir des p'tits bouts de 6 mois à 3 ans, accom-
pagnés d'un adulte.
Inscription sur place le jour même

La petite séance
samedi 4 avril de 15h à 16h
Projection de la pièce de théâtre L'Arbre de Nino
D'Introna, création du TNG

C'est un arbre majestueux, solidement ancré dans
la terre, et dont l'ombre joue à saute-mouton avec
les rayons du soleil. Un être fort et rassurant, doué
de pensée, qui va faire la connaissance d'un petit
être en devenir. Dans cette relation pleine de ten-
dresse, naîtra une amitié inconditionnelle, qu'eux
seuls pourront comprendre.
Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription

Théâtre Nouvelle Génération / www.tng.fr

Atelier comptines
"TOC, TOC, TOC, MONSIEUR POUCE, ES-TU LÀ ?" 

samedi 25 de 10h30 à 11h
Un atelier de découverte et de partage de ces jeux
enfantins pour les tout-petits en compagnie de
leurs parents et/ou grands-parents.
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, sur inscription

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Les cyber-récrées
mercredi 4, samedi 7, mercredi 11, samedi 14,
mercredi 18 & samedi 28 mars de 10h à 11h
mercredi 1er, samedi 4, mercredi 15, samedi 18,
mercredis 22 & 29 avril de 10h à 12h
Une séléction de sites pour les plus petits. Des ac-
tivités pour les senbiliser à la souris et au clavier.
Pour les enfants à partir de 3 ans

Tout trouver en quelques clics
mercredis 25 mars & 22 avril de 14h à 15h
Initiation aux plus jeunes à la recherche de docu-
ments sur le catalogue. Comment trouver et /ou ré-
server un manga, un cd ou un dvd ? 
Pour les enfants à partir de 10 ans, sur inscription

Permis de surfer
samedis 28 mars & 11 avril,
mercredi 29 avril de 13h à 14h
Cette activité sous forme de quizz permet de sen-
sibiliser les plus jeunes aux dangers du net. Les en-
fants repartent avec leur permis de surfer.
Pour les enfants de 7 à 10 ans, sur inscription

Grand championnat de jeux en ligne
mercredi 22 avril de 15h à 17h
Pour les jeunes de 8 à 18 ans, sur inscription.

Lire page 00

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Club de lecture
PRIX DU VIF D'OR

samedis 14 mars & 4 avril de 10h45 à 12h

Grand championnat
de jeux en ligne
mercredi 22 avril de 15h à 17h
Pour les jeunes de 8 à 18 ans, sur inscription.

Lire page 79
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MÉDIATHÈQUE
DU BACHUT

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 4 & 18 mars à 10h15 et 10h45
mercredis 1er & 22 avril à 10h15 et 10h45
Histoires, comptines et chansons enfantines
pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription
au 04 78 78 11 76

Le Printemps des Poètes
LES SURPRISES DU DIMANCHE

du 7 au 21 mars
Exposition des créations poétiques
Lire page 78

La malle à histoires
samedis 7 & 28 mars, samedi 25 avril
de 15h à 15h30
Il était une fois, des bibliothécaires qui ai-
maient tellement les histoires qu'elles en ont
rempli leur malle. Et comme elles en avaient
plus qu'il n'en faut, elles ont décidé de les of-
frir aux enfants de 4 à 8 ans !

Jeanine raconte
mercredis 11 mars et 15 avril à 15h
Jeanine, une mamie bénévole, vient partager
avec les enfants le plaisir de lire et d'écouter
des histoires.
Pour les enfants à partir de 6 ans (30 mn)

Club de lecture :
PRIX DU VIF D’OR

vendredis 20 mars et 24 avril de 17h30 à 19h

Parole de jour et de nuit
SPECTACLE DE CONTES AFRICAINS

D’ABOU FALL, CONTEUR

samedi 21 mars à 15h
Amagama a créé le jour et la nuit. La nuit, les
animaux ont raconté leur histoire aux
hommes. Le jour, les végétaux ont raconté
leur histoire aux animaux. Grand-père singe
a été mandaté pour raconter l'histoire du
monde animal. La « Bouche du Monde » a ra-
conté l'histoire des humains et le baobab a
raconté l'histoire des végétaux. Et c'est ainsi
que les histoires se tissent au son de flûtes,
de calebasses et d'instruments à cordes... 
Pour les enfants à partir de 5 ans

Zap’ sur image
mardi 14 avril de 15h à 16h30
Projection d'un film sur grand écran.
Pour les jeunes à partir de 12 ans.

Drôle de paquet
samedi 25 avril de 10h30 à 11h
Spectacle animé par la Compagnie L’effet K.
Rabosse. Framboise la p’tite poulette a
trouvé un bien drôle de paquet. Elle voudrait
bien savoir ce que c’est et à qui il est destiné.
Mais qui peut bien l'aider à le découvrir ? les
animaux de la ferme ?
Pour les enfants à partir de 2 ans,

sur incription au 04 78 78 11 76

Mon p’tit ciné
mercredi 29 avril de 10h30 à 11h
Projection de petits films surprises comme
au cinéma.
Pour les enfants et leurs accompagnants

à partir de 3 ans (durée 30 mn).

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE
sur inscription au 04 78 78 11 94

Comme un poison d'avril
dans l'écran
mercredi 1er avril de 10h30 à 11h30
Crée ton fond d’écran en inventant une farce
irrésistible et en utilisant des couleurs, des
images, du texte et surtout ton imagination !
Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription au 04 78 78 11 94 

Clap ! C'est dans la boîte !
jeudi 16 avril de 13h à 15h
samedi 18 avril de 10h à 12h
Tu as une âme de slameur, de poète ou d’ac-
teur ? Choisis un poème et raconte une his-
toire devant la Webcam.
Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription au 04 78 78 11 94 

Grand championnat de jeux
en ligne
mercredi 22 avril de 14h à 17h
Pour les jeunes de 8 à 18 ans, sur inscription.

Lire page 79

Initiations informatiques
le mercredi et le samedi à 10h & à 11h
(durée 1h)
Découvrir l’ordinateur, naviguer sur internet,
créer un document avec du texte et des
images, découvrir un site ludo-éducatif. 
Pour les enfants à partir de 6 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 4, 11, 18 & 25 mars
mercredis 15, 22 & 29 avril de 10h à 10h30
Temps du conte et de comptines pour les en-
fants de moins de 5 ans et leur famille ou édu-
cateurs.

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Le Temps du conte
samedi 7 mars et mercredi 18 mars
samedi 4 avril et mercredi 22 avril
de 15h à 15h45
Par Céline Dumas, élève au conservatoire
de théâtre de Lyon (samedi 4 avril)
Lectures pour les enfants à partir de 4 ans. 

L'Heure de la découverte
FILMS D'ARTISTES

samedi 25 avril à 15h
Pour les enfants de 9 à 12 ans et les adultes,

sur inscription. Lire page 78.
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LE RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Grand championnat de jeux en ligne
mercredi 22 avril de 15h à 17h
Pour les jeunes de 8 à 18 ans, sur inscription

Lire page 79.

LE PRINTEMPS DES POÈTES
WWW.PRINTEMPSDESPOETES.COM

Passeurs de poèmes
mercredi 4 mars de 13h à 19h
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Les enfants peuvent écrire leur poésie ou en choisir
une. Une jolie mise en page, une bordure ajoutée,
de la couleur et voilà un joli poème à offrir. 
Pour les enfants à partir de 7 ans 

Les Surprises du dimanche
du 7 au 21 mars / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Exposition des créations poétiques : collages, des-
sins et textes, réalisées en février par des enfants
du quartier du 8e, encadrés par l’association La
Cause des Causeuses. 
http://la_cause_des_causeuses.typepad.com/

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
L’Heure de la découverte propose une approche de
l’art contemporain où le regard se précise, le goût
s’affirme, et la curiosité s’éveille. Une rencontre
avec les œuvres originales des collections gra-
phiques de la Bibliothèque de Lyon.

Une œuvre racontée : quel cirque !
mercredi 18 mars à 16h 
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
Au rythme des orchestres populaires, le cirque ar-
rive en ville. Jongleurs et clowns, trapézistes et
acrobates décident de changer de numéros sous les
éclairages colorés, les paillettes et les arabesques
variées. Un cirque pas comme les autres où se dé-
roulent, sous les yeux ébahis des enfants, des évé-
nements extraordinaires. Les enfants décodent le
monde du cirque à travers histoires et œuvres d’art.
Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription

Films d'artistes
samedi 14 mars à 15h / BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

samedi 25 avril à 15h / MÉDIATHÈQUE DE VAISE
La forme "d’art filmé" est née il y a une quarantaine
d’années et s’est beaucoup répandue dans l’art
contemporain. À travers différentes vidéos, les en-
fants peuvent découvrir ce médium qui n’est ni un
dessin animé, ni une image fixe, ni un film de fic-
tion. L’artiste prend sa caméra comme le peintre
son pinceau pour réaliser son œuvre.
Les adultes sont conviés à venir voir les vidéos et
entendre les réactions des jeunes. 
Pour les enfants de 9 à 12 ans et les adultes,

sur inscription

Une œuvre racontée :
des histoires en forme(s)
samedi 7 mars à 14h / BIBLIOTHÈQUE DU 6E

mercredi 29 avril à 15h /
BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR
Partons avec Flocon, héros de On dirait qu’il neige
ou avec cet enfant photographié par Édouard Bou-
bat dans un parc au cœur de New York ! Laissons-
nous entraîner dans le tourbillon blanc de Carmen
Perrin... De l’histoire à l’œuvre, du blanc à la cou-
leur, imaginons et entrons dans l’univers magique
des artistes.
Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription
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QUAIS DU POLAR
WWW.QUAISDUPOLAR.COM

Emprunts mystères
Laissez-vous surprendre ! 
Détectives amateurs ou accros du roman
noir, les brigades de la bibliothèque vous ont
préparé des pochettes mystères à emprun-
ter sans restriction. Suspense, crime, gang-
sters et autres mauvaises fréquentations
sont au rendez-vous dans des albums, des ro-
mans, des BD choisis par les bibliothécaires.
Attention, la pochette doit rester fermée.
Vous ne découvrirez le livre mystère qu’en
arrivant chez vous…
du 27 au 28 mars / BM. PART-DIEU
(enfants de 6 à 15 ans)

du 10 au 28 mars / BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

(enfants à partir de 7 ans)

du 14 au 25 avril / BIBLIOTHÈQUE DU 3E

(enfants et les ados de 7 à 16 ans)

du 10 au 28 mars / BIBLIOTHÈQUE DU 4E

(pour tous, adultes et enfants à partir de 6 ans)

du 24 au 28 mars / BM. 7E GUILLOTIÈRE
(enfants à partir de 6 ans)

Enquêtes à «Suspect city» 
mercredis 11, 18 et 25 mars à 16h : 
pour les enfants à partir de 7 ans

samedi 21 mars à 15h30 : 
pour les enfants à partir de 10 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Dans la ville nouvelle de Suspect city, nous
apprenons la disparition d'un personnage
très important. La brigade de la bibliothèque
recherche des détectives pour mener l'en-
quête. Si tu as l'œil aiguisé, rejoins-nous
pour élucider ce mystère. 

Le Temps du film
samedi 28 mars à 14h30
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Projection d’un film surprise “spécial polar”.
pour les enfants à partir de 10 ans, 

sur inscription (durée 2h)

À la recherche
de Quais du polar
du 27 au 28 mars / BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Découvre la bibliothèque en cherchant des
images que les bibliothécaires ont cachées.
Si tu trouves combien il y en a, tu gagnes une
surprise !
Pour les enfants de 6 à 14 ans, sur inscription

Sur la piste des faux
du 17 au 28 mars
BIBLIOTHÈQUE DU 5E SAINT-JEAN
L'inspecteur Lagouache se retrouve au cœur
d'une sombre histoire de trafic de fausses
œuvres d'art. Il recherche désespérément
un(e) assistant(e) avec un œil de lynx, la
perspicacité et la ruse du renard. La biblio-
thèque organise une exposition-jeu sur
quelques œuvres d'art où se sont glissées
des erreurs qu'il faut retrouver. 
Pour les enfants de 7 a 13 ans

À chacun son polar,
à chacun son histoire
du 17 au 30 mars
BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Pour tous les âges et tous les appétits de lec-
tures, les bibliothécaires vous invitent à trou-
ver votre bonheur dans leur “fouillothèque”
spécial polar. 
Pour les enfants à partir de 4 ans

du 17 mars au 4 avril
Chaque emprunteur pourra piocher selon
ses envies une devinette, une charade ou un
rébus, consacrés au polar. 
Pour les enfants à partir de 6 ans

samedi 28 mars de 14h à 15h30
Chacun pourra mener l'enquête et démas-
quer le coupable au fil d'histoires policières
racontées par les bibliothécaires.
Pour les enfants de 6 à 10 ans, sur inscription

C’est quoi ton métier ? 
ÉCRIVAIN DE ROMANS POLICIERS

mercredi 25 mars de 15h30 à 16h30
BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE
Rencontre avec Jack Chaboud, auteur de
nombreux livres jeunesse. 
Il écrit pour les enfants, les adolescents et
les adultes, des livres inspirés d'imaginaire,
de merveilleux et de fantastique. Il est direc-
teur des collections de romans des éditions
Magnard et Plom. 
Pour tous à partir de 6 ans. 

L'espionne des traboules :
enquête dans la cité de Guignol
samedi 28 mars de 15h30 à 16h
BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE
Lecture et projection de l'album L'espionne
des traboules : enquête dans la cité de Guignol
de Fabien Grégoire (L’École des Loisirs, 2007). 
Nous sommes au XIXe siècle, Martin, 10 ans,
vit à Lyon avec ses parents qui sont des ca-
nuts. La famille est unie, mais doit travailler
très dur, Martin doit apprendre le métier pour
les aider. Un jour, sa mère est agressée, et se
fait voler une pièce de velours précieux...
Pour les enfants à partir de 6 ans

GRAND CHAMPIONNAT
DE JEUX EN LIGNE
Tu aimes les jeux ? Tu as envie de relever des
défis ! Alors viens participer à un champion-
nat de jeux en ligne ! Pour participer, c'est très
simple : des sélections ont lieu à la biblio-
thèque. Pour te qualifier à la grande finale qui
se déroulera à la médiathèque de Vaise, tu de-
vras faire appel à tes capacités d'adresse. Ins-
cris-toi vite auprès de l'animateur de l'Espace
numérique et.. bonne chance ! 
Pour les jeunes de 8 à 18 ans

mercredi 22 avril de 15h à 17h 

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU 
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ
BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Plus d’infos page 57.
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WWW.BM-LYON.FR
04 78 62 18 00

Festival Arts vivants
La farce
du 28 mars au 4 avril

Amateurs de farces 

en tous genres au théâtre,

en cuisine ou dans la vie,

faîtes-vous plaisir et venez

rire et jouer aux dépens 

du dindon de la farce.
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