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Willy Ronis - La péniche aux enfants, Paris 1959 (P 0471 07569)

Cette photographie dont la prise de vue date de janvier 1959 était très chère à Willy Ronis. Dernière pose de son rouleau du jour, il se plaisait

à dire que c’était la photo de la chance, un cadeau du hasard. Hommage quotidien du photographe à « l’instant crucial ». La Bibliothèque mu-

nicipale de Lyon conserve des photographies de Willy Ronis résultant en partie de l’exposition qu’elle a organisée au printemps 2002.
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Édito
Willy Ronis ou la fin d'un monde ?

La « Péniche aux enfants » était l'une de ses préférées, disait-il. 

Une fin d'après-midi, sur un pont de Paris, au moment de ranger le matériel,

la fatigue venant. Le train de péniches passe. Et, miracle de ce hasard qu'en vrai

moderne le photographe savait saisir au vol, les enfants apparaissent

dans l'objectif. Scène dans la scène, composition musicale, peuple laborieux

longeant les quais huppés, l'innocence en contrepoint de l'âpre ferraille,

un certain bonheur finalement. Tout Willy Ronis est là et avec lui une sensibilité

au monde, qui n'est plus ou qui n'est plus de mise aujourd'hui, mais que nous

ne pouvons pas retrouver sans nostalgie.

Est-ce pour cela qu'il y avait tant de jeunes pour échanger avec ce photographe

de quatre-vingt-douze ans lors de la grande rétrospective que nous lui avons

consacrée en 2002 ? On aurait dit qu'ils venaient écouter un vieux sage

leur parler non pas tant d'esthétique que d'un temps révolu où, malgré les luttes,

le tissu ne s'était pas encore déchiré, où la possibilité d'une solidarité imprégnait

malgré tout la vie, où l'art comme sublimation gardait son sens.

Peut-être que ce que l'on appelle la « photographie humaniste » n'aura été

que le fruit d'une illusion, compensant l'horreur du siècle passé,

comme la peinture heureuse d'un Fernand Léger ou d'un Picasso ?

Toujours est-il qu'au moment où l'art s'efforce d'intervenir et parfois

de se perdre dans une réalité en miettes, plutôt que la représenter,

le simple regard attentif et bienveillant de Willy Ronis peut nous aider.

Rien d'étonnant, du coup, à ce que Willy Ronis ait trouvé dans les livres un mode

d'expression essentiel, car, pour lui, la photographie n'était pas qu'un regard

mais aussi un mode de conversation avec ses prochains. Elle ne visait pas

à « impacter », à rudoyer, mais à raconter. Elle trouvait dans les textes qui

l'accompagnaient un prolongement naturel, suivi, parfois, comme ce fut le cas

à la bibliothèque de la Part-Dieu, il y a sept ans, d'échanges pleins de verve et

d'intelligence avec le public. Oui, Willy Ronis fut l'un des photographes qui ont

le mieux réussi dans leur vie et dans leur œuvre l'équilibre d'un regard,

d'une pensée et d'un engagement. C'est pourquoi nous sommes très nombreux

à avoir été touchés par sa disparition récente.

Patrick Bazin, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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Même si la presse s'en est fait l'écho, rappelons les faits. Après plus de six mois de préparation intense, nous

venons d'entamer notre campagne de numérisation dans le cadre d'un accord passé avec Google, suite à un

appel d'offre. Cette campagne va durer environ 6 ans et concernera entre 450 000 et 500 000 livres anciens

(antérieurs au XXe siècle) et libres de droits (c'est à dire dont le contenu est librement réutilisable par qui-

conque le souhaite). Notre objectif est de constituer avec les fichiers que Google va numériser gratuitement

pour nous notre propre bibliothèque numérique, la Bibliothèque numérique de Lyon (BnL), et de la rendre lar-

gement accessible via Internet. En échange, Google pourra, de son côté, publier les copies numériques de ces

mêmes livres dans Google Recherche de Livres, que les chercheurs du monde entier connaissent bien car on

y trouve déjà les collections de 28 autres bibliothèques prestigieuses comme Harvard, Oxford, Münich, etc.

Grâce à cette opération, la Bibliothèque municipale de Lyon va pouvoir valoriser mondialement (et préser-

ver) le patrimoine culturel de Lyon tout en faisant économiser à la collectivité plusieurs dizaines de millions

d'euros (coût de la numérisation de plus de 100 millions de pages). 

Il ne s'agit donc pas pour notre bibliothèque de remettre son sort entre les mains de Google ou inversement

de faire bande à part. Au contraire. La bibliothèque numérique (BnL) que nous allons constituer, et qui com-

mencera à voir le jour fin 2010, aura sa propre spécificité. Ce sera, en particulier, un espace d'échanges et de

travail ouvert à de multiples partenaires, universitaires ou non ; ouvert également à d'autres bibliothèques

numériques par l'intermédiaire de portails comme Europeana.

D'ailleurs, notre bibliothèque est loin d'être novice en la matière. Elle a été l'une des toutes premières, en

France, à numériser des documents, dès 1992, et la première à le faire en partenariat avec la BnF, dès 1996.

Actuellement, elle travaille avec les équipes d'Europeana pour rendre accessibles les documents déjà numé-

risés (manuscrits carolingiens, enluminures médiévales, estampes anciennes, presse du XIXe siècle,…) via le

portail européen. Autrement dit, même si « l'opération Google » fait couler beaucoup d'encre et excite les es-

prits, elle ne fait qu'intensifier une aventure déjà bien engagée !

Patrick Bazin
Directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

ÉVÉNEMENT�

Bonne nouvelle :
NOTRE CAMPAGNE DE NUMÉRISATION COMMENCE !
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QUATRE LIVRES PRÉCIEUX
BIENTÔT NUMÉRISÉS

LES PREMIÈRES « PRÉDICTIONS »
DE NOSTRADAMUS

Prognostication nouvelle et prediction porten-

teuse, pour l'an M. D. L. V. / : composée par mais-

tre Michel Nostradamus, docteur en medicine, de
Salon de Craux en Provence…- Lyon : Jean Brotot,
1554. [Rés B 512544]
Cet exemplaire est considéré comme un « unicum »,
c'est-à-dire qu'actuellement on n'en connaît aucun
autre exemplaire. Ce que nous nommons aujourd'hui
almanach n'était originellement qu'un simple calen-
drier donnant les mois et les jours de l'année et l'in-
dication des fêtes de l'Église. C'est à partir de 1475
que des Pronostications astrologiques commencent
à paraître annuellement. Ainsi on connaît l'existence
d'une Pronostication imprimée à Lyon en 1499 par
Jean de Vingle et due à Enguerrant de l'Estofve, « as-
trologue bien renommé. » En 1550, Michel de Nostre-
dame, qui signe désormais Nostradamus, rédige son
premier « almanach » populaire et y adjoint des pré-
dictions, il publie les années suivantes des Pronosti-
cations, mais de ces éditions signalées par des
contemporains, aucune n'est parvenue jusqu'à nous.
En 1554, il publie cette Pronostication, la seule
conservée, où il innove en ajoutant à chaque mois de
son almanach un quatrain décasyllabique dit quatrain-
présage susceptible de nombreuses interprétations.
Cette impression se distingue par sa première page
qui représente Nostradamus dans sa chambre de tra-
vail. Le zodiaque y est orienté dans le sens peu com-
mun des représentations occidentales qui fait penser
au zodiaque hindou. Destinés à une utilisation éphé-
mère, ce type de production est devenu rarissime.

P Y G M A L I O N
DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Jean-Jacques Rousseau. Pygmalion Scène ly-
rique executée sur le théâtre impérial de Vienne avec la
musique du sieur Aspelmayer. Vienne : chez Joseph
Kurzböck, imprimeur illyrique et oriental de Sa
Maj.Roy.Ap, 1772 [Rés 379875]
Cette édition est une rareté bibliographique, mais
aussi artistique. Ce qui la rend surtout remarquable,
c'est la disposition du texte par rapport aux indica-
tions musicales et ces indications elles-mêmes. Ce li-
bretto est un spécimen des premiers tâtonnements

dans la musique descriptive. En effet, on lit dans les
marges avec des notations de durée des mentions
telles que : « Quelques mesures qui peignent une ten-
dre mélancolie », ou « un petit nombre de notes ex-
prime le désir, l'effroi, enfin le mouvement rapide et
comme involontaire par lequel Pygmalion découvre la
statue » etc. On ne sait si ces indications minutieuses,
recherchées, ont été fournies par J.J. Rousseau au
musicien ou si les détails ont été donnés par le com-
positeur une fois son œuvre faite. De son côté, il n'est
pas sûr que J.J. Rousseau ait composé une musique
sur son texte, ce qui est certain c'est que la première
représentation en France avec un accompagnement
musical a été donnée au Théâtre français en 1775
avec la composition d'Horace Coignet. Cet ouvrage a
fait l'objet d'une réédition en 1878 par Georges
Becker, musicologue suisse, dont la Bibliothèque mu-
nicipale de Lyon possède la bibliothèque musicale.

LE « NAPOLÉON » DE SALVETTI

Filippo Timotei de Salvetti. De Vita et gestis

Napoleonis Magni commentarius Joachimo

Primo Neapolitanorum regi dicatus. [Praef. per
Philippum Timotheum i.e. Salvetti]. Romae : ex offi-
cina Perego-Salvionia, 1810. [Rés B 18056]
Ouvrage rare. Cette vie élogieuse de Napoléon a paru
en Italie en 1810, mais l'auteur n'arrivant pas à le publier,
Napoléon accorda à l'auteur une subvention pour la
souscription d'une centaine d'exemplaires et
accorda le financement d'un second tome qui ne parut
jamais. Le tome deux devait comporter un commentaire
par Joachim Murat, roi de Naples. La couverture en veau
est décorée des grandes armes de Napoléon. Timotei de
Salvetti est par ailleurs l'auteur d'un ouvrage sur Bra-
mante, l'architecte italien de la Renaissance. 

L ’ O R I G I N E  D E S  E S P È C E S
DE DARWIN

Charles Darwin. De l'origine des espèces par sé-

lection naturelle, ou des lois de transformation des

êtres organisés ; traduit en français avec l'autorisa-
tion de l'auteur par Clémence Royer, avec une préface
et des notes. Paris : Masson, 1866. [SJ AF 013/24]
Parmi les ouvrages numérisés de la collection des
Fontaines, un ouvrage inattendu : une des premières
éditions en français de L'Origine des espèces, en fait
la 2e édition augmentée d'après des notes de l'auteur.
L'édition originale en anglais est de 1859 (on fête
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ÉVÉNEMENT�

cette année le 150e anniversaire de la parution de cet
ouvrage), mais il y eut plusieurs éditions anglaises re-
maniées par l'auteur, dont la 6e et définitive est de
1872. Dans ce livre, Darwin propose non une théorie
de l'évolution des espèces, mais plutôt un méca-
nisme pour expliquer la transformation et la diversi-
fication adaptative des espèces dans leur milieu. Le
titre de l'ouvrage n’est d’ailleurs pas l'Évolution des
espèces, mais L'Origine des espèces par le moyen de
la sélection naturelle. Le terme d'évolution n'appa-
raîtra que dans l'édition de 1872. Pour Darwin, la sé-
lection paraît être le produit d'un ressort non
intentionnel et non-dirigé qui sélectionne les indivi-
dus afin d'améliorer les espèces. 

LYON, CAPITALE
DE L’IMPRIMERIE
AU TEMPS DE RABELAIS

L'imprimerie a fait son apparition à Lyon en 1473,
trois ans après Paris. Elle s'est rapidement démar-
quée de Paris par l'abondance de ses éditions illus-
trées, la production d'une littérature romanesque et
satirique, mais surtout par sa capacité d'innovation.
C'est à Lyon que Jacques Moderne exécute les pre-
mières impressions de musique notée, c'est dans la
presqu'île que sont utilisés pour la première fois les
caractères hébraïques. Ces recherches combinées à
d'autres ont progressivement dégagé le livre de l'imi-
tation du manuscrit.

Lyon à son apogée dans la première moitié du XVIe

siècle totalise quelques 420 ateliers de typographie,
sans compter les libraires, les fondeurs de carac-
tères, les apprentis compagnons ou typographes. Le
commerce du livre est inséparable des foires aux-
quelles accourent les imprimeurs italiens, flamands
et surtout allemands. Les grands libraires en majo-
rité italiens, les Giunta, les Gabiano, les Portonari y
fondent des comptoirs, rapidement mués en entre-
prises indépendantes. Lyon devient ainsi le siège du
commerce international du livre et l'un des grands
centres de culture européens. Cette éminente situa-
tion, Lyon la doit non seulement au nombre, mais
aussi à la qualité de ses imprimeurs. Grands typo-
graphes et libraires s'y montrent humanistes accom-
plis, nourris de lettres classiques et soucieux de ne
livrer au public que des textes établis avec des soins
minutieux par des correcteurs comme François Ra-
belais, Étienne Dolet, Michel Servet. L'immense bras-
sage des foires, la curiosité des marchands enrichis,
l'absence de sorbonnards et de parlementaires, la
protection ouverte ou tacite de la cour, donnent à sa
production une variété et une liberté d'accent incon-
nue ailleurs. 
Si un Sébastien Gryphe se spécialise assez vite dans
les éditions classiques de petit format, en caractères
italiques, la plupart à l'instar des Tournes, Guillaume
Rouillé, des La Porte, des Giunta, des Frellon, de Thi-
baud Payen, des Arnoullet, des Honorat, impriment
ou rééditent aussi bien des poètes contemporains
que des latins, des français que des italiens, des
bibles et des missels que des romans de chevalerie
ou des almanachs, des médecins arabes que des bo-
tanistes lyonnais. Aussi n'est-ce pas un hasard si Ra-
belais, médecin à l'Hôtel-Dieu de Lyon en 1532-1535,
profitant de la variété d'imprimeurs fait éditer ses
œuvres médicales et érudites chez Gryphe et ses ou-
vrages populaires comme Pantagruel et Gargantua
chez Nourry, spécialiste des impressions populaires. 
Même si cet âge d'or sera quelque peu terni pendant
la seconde moitié du XVIe siècle par des troubles di-
vers, sociaux, économiques, et surtout religieux, l'im-
primerie participe pleinement du « beau XVIe siècle
lyonnais. »
En 1540, les consuls de Lyon ne déclaraient-ils pas :
« l'art de l'imprimerie est le plus beau et le plus grand
en ceste ville qu'il soit en la chrétienté ».

“
”

NOVEMBRE : 

Le Grand du ciel soubs la Cape donra
Secours Adrie à la porte fait offre
Se sauvera des dangers qui pourra, 
La nuit le Grand blessé poursuit le coffre

“
”

DÉCEMBRE :

La porte exclame trop frauduleuse et feinte
La gueule ouverte, condition de paix,
Rhosne au cristal, eau, neige, glace teinte,
La mort, mort, vent par pluye cassé faix



topo : 11-12.09 : page 10

f



topo : 11-12.09 : page 11

Le 14 novembre prochain, Michel Serres et Yves

Coppens convient des personnalités à débattre sur 

le thème de la mémoire. Cette rencontre, placée sous

le signe de la transdisciplinarité, a pour but d’amener

les savants et le public à dialoguer ensemble et à

échanger leur savoir. Chaque participant est invité à

exposer ses pensées pendant une vingtaine de minutes,

puis à débattre avec le public. Au cours de cette

journée, la question de la mémoire sera au centre

des échanges des spécialistes de diverses disciplines

qui pourront ainsi confronter leurs points de vue. 

Les invités : Laurent Degos, président de la Haute

Autorité de Santé ; Jean-Pierre Luminet, physicien

théoricien et astrophysicien ; Marc Jeannerod,

neurophysiologiste ; Dominique Boutigny, directeur

du Centre de Calcul de l’Institut National de Physique

Nucléaire et de Physique des Particules,

à Villeurbanne ; Claudie Haignere, astronaute,

présidente de la Cité des Sciences ; Xavier Le Pichon,

titulaire de la chaire de Géodynamique au Collège de

France ; Annette Wievorka, historienne ; Yves Bonnefoy

(sous réserve) ; Renzo Piano (sous réserve). 

Révolution sur la mémoire :

www.entretiens-yvescoppens-michelserres.fr/
samedi 14 novembre de 9h15 à 19h 
Palais des Congrès, Lyon - sur inscription

Révolution 
sur la mémoire
LES ENTRETIENS MICHEL SERRES / YVES COPPENS 

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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POURQUOI LA MÉMOIRE ?

La mémoire, nécessaire, selon Pascal, « à toutes les
opérations de l’esprit », correspond autant à la fonc-
tion cérébrale permettant de capter, coder, conser-
ver et restituer des informations qu’au patrimoine
mental assurant la cohésion d’un groupe ou d’une
société. Aussi la mémoire est-elle plurielle et nous ne
pouvons parler de mémoire mais bien des mémoires :
mémoire individuelle ou collective, sensorielle, séman-
tique, à court terme ou à long terme, mémoire du
passé révélant le présent, présent reformulant le
passé... 
La mémoire présente donc plusieurs facettes et,
désormais, toutes les approches méritent d’être ex-
plorées. Des neurosciences à la psychanalyse en
passant par la littérature ou l’histoire, la mémoire est
un élément central pour comprendre la condition
humaine. 

MÉMOIRE ET LITTÉRATURE

Écrire le temps, par des jeux de ruptures, de discon-
tinuités narratives... le temps, sans signe de durée.
Le souvenir, celui, rendu célèbre, de la madeleine de
Marcel Proust, faisant revivre l’espace d’un instant le
temps perdu. Sans nul doute les mouvements du
temps et de l’écriture présentent de nombreuses ana-

logies. L’écrivain est sans cesse amené à s’interro-
ger sur le souvenir, à faire revivre le passé, le sien
mais aussi celui des autres, à croiser expériences
historiques et individuelles. Le langage permet de
faire revivre le monde à travers des lieux, des sensa-
tions, des visages ou des objets disparus ; il est le re-
flet des troubles, des manques, des silences. La
narration joue avec des réalités qui coexistent avec la
fuite du temps. 

Quelques pistes de lecture :
Ô MA MÉMOIRE : LA POÉSIE MA NÉCESSITÉ
DE STÉPHANE HESSEL, LE SEUIL, 2006. 

En assemblant un corpus de quatre-vingt huit poé-
sies apprises par cœur et jamais oubliées, Stéphane
Hessel souhaite transmettre au lecteur le plaisir de la
récitation et faire partager les joies que procure la
mémorisation de ces poésies françaises, anglaises
et allemandes. 

CAFÉS DE LA MÉMOIRE
DE CHANTAL THOMAS, LE SEUIL, 2008. 

Installée dans un café de Nice, l’auteure se souvient
de sa jeunesse, ses études, ses errances passées
dans des lieux de mémoire : les cafés. Tous, reconsti-
tués dans leur particularité, lui rappellent des ins-
tants d’intimité, de discussions, de complicités et lui
permettent, à partir d’une déambulation personnelle,
de retracer l’évolution de la société. 

Yves Coppens Michel Serres

©
 D

R

©
 D

R



topo : 11-12.09 : page 13

DOSSIER REPÈREf

LA MYSTÉRIEUSE FLAMME DE LA REINE LOANA
D’UMBERTO ECO, GRASSET, 2005.

« Le brouillard aux cillines hérissées monte en brui-
nant et sous le noroît hurle et blanchit la mer » ;
« Giambattista Bodoni était un célèbre typographe.
Mais je suis certain que ce n’est pas moi ». Tels sont
les uniques souvenirs de Yambo, sexagénaire récem-
ment sorti d’un coma. En effet, suite à cet accident,
Yambo ne possède plus qu’une mémoire littéraire. Il
lui faut donc partir en quête de ses souvenirs : guidé
par un tressaillement nommé la « mystérieuse flamme
de la reine Loana », il retrouve les traces de son
enfance et notamment le souvenir d’un inoubliable
amour de jeunesse. 

MÉMOIRE ET HISTOIRE

Depuis les deux dernières décennies du vingtième
siècle, l’attention portée à la mémoire s’est considé-
rablement accrue et les controverses ne cessent
d’augmenter autour d’une récupération partisane.
Désormais, tout apparaît comme un « devoir de mé-
moire » : des commémorations aux lois mémorielles,
le passé est fréquemment invoqué en tant que pro-
cessus rendant possible la construction d’une iden-
tité et la compréhension du présent. Si le devoir de
mémoire semble être une composante de la citoyen-
neté et permet de prendre conscience d’appartenir à

une communauté, il ne faut pas pour autant oublier
qu’il pourrait être dangereux de l’instrumentaliser à
des fins partisanes. Depuis le célèbre ouvrage de
Pierre Nora, Les Lieux de Mémoire, de nombreux his-
toriens ont réfléchi sur l’appréhension de la mémoire
afin de tendre vers une plus grande objectivité et évi-
ter ainsi l’écueil d’une mémoire qui ne serait
qu’orientée, pensée uniquement à partir du présent. 

Quelques pistes de lecture :
Dossier Repère, Histoire et mémoire /
www.pointsdactu.org
En complément du dossier : 

QUEL BRUIT FERONS NOUS ? D’ARLETTE FARGE,

LES PRAIRIES ORDINAIRES, 2005. 

L’ouvrage d’Arlette Farge est un plaidoyer pour les
classes marginalisées silencieuses. En effet, selon
Philippe-Jean Catinchi (Le Monde, 1er avril 2005), l’au-
teure exprime « une révolte sourde contre le savoir
lisse », contre toutes les histoires non ébruitées.
L’antagonisme entre les élites, les « visages domi-
nants » et les classes populaires doit être défié voire
même combattu. Pour ce faire, Arlette Farge se met
en quête d’une écriture historique engagée, donnant
la parole aux oubliés, seule manière, selon elle, de
mieux transmettre l’histoire et de comprendre les
rapports avec la politique. 
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LA HANTISE DU PASSÉ
D’HENRY ROUSSO, TEXTUEL, 1998. 

Après avoir consacré de nombreuses réflexions au
système de Vichy et notamment à l’élaboration col-
lective du mythe résistantialiste, Henry Rousso
s’inquiète de l’excès du « devoir de mémoire » alors
célébré par Pierre Nora. En effet, la frénésie com-
mémorative où « effacer une trace quelconque du
passé paraît suspect »  empêcherait, en définitive,
une prise de distance par rapport aux événements.
Il serait, dès lors, difficile de s’affranchir du passé.
Aussi, dans cet entretien avec Philippe Petit, Henry
Rousso évoque comment le passé devient une vé-
ritable source d’enjeux. 

MÉMOIRE ET NEUROSCIENCES

Les neurosciences, soit les sciences nécessaires à
l’étude de l’anatomie et du système nerveux, dont
le cerveau, connaissent depuis une trentaine d’an-
née un intérêt croissant. On perçoit, en effet, une
véritable volonté d’étudier le fonctionnement du
cerveau et d’inclure tout autant, dans les travaux
scientifiques, l’influence de l’environnement, du
milieu extérieur que le programme génétique. L’ob-
servation entre le processus émotionnel et les dif-
férents systèmes de neurones conduit à une
meilleure connaissance du « monde intime » de la
pensée, des affects ou de la mémoire. Cependant,
notre savoir demeure encore bien imparfait et, alors
que l’espérance de vie ne cesse de s’allonger et que
le vieillissement de la population augmente, les ré-
flexions sur le cerveau deviennent de véritables en-
jeux. En effet, les troubles de la mémoire, les
amnésies, les maladies neurodégénératives telles
celles de Creutzfeldt-Jacob, Huntington, ou encore
de Parkinson croissent en même temps que la po-
pulation vieillit. On compte actuellement 500 000
personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer et
ce chiffre risque encore de s’amplifier dans les pro-
chaines années. Aussi importe-t-il de parfaire les
études consacrées au système nerveux afin de
trouver une solution à cette détérioration du fonc-
tionnement des cellules nerveuses. 

Quelques pistes de lecture :

BIOLOGIE DE LA MÉMOIRE
DE GEORGES CHAPOUTIER, ODILE JACOB, 2006. 

Georges Chapoutier réalise une synthèse des divers
types de mémoire et s’intéresse au processus bio-
logique contrôlant le fonctionnement du cerveau à
savoir le rôle de son anatomie, de l’action des mo-
lécules cérébrales encore de l’activité des cellules
nerveuses. 

À LA RECHERCHE DE LA MÉMOIRE :
UNE NOUVELLE THÉORIE DE L’ESPRIT
D’ÉRIC KANDEL, ODILE JACOB, 2007. 

Comment le stockage permanent des informations
est-il rendu possible ? Quels sont les processus de
la mise en mémoire ? Cette recherche sur la mé-
moire, consciente ou inconsciente, courte ou ins-
crite dans le long terme, conduit Éric Kandel à se
questionner sur le rôle des synapses, des prions et
de manière plus générale sur le fonctionnement du
cerveau. L’auteur s’intéresse également à com-
prendre l’influence d’événements extérieurs et à
montrer comment un fait brutal peut s’inscrire ins-
tantanément dans le cerveau. 

LE CERVEAU INTIME
DE MARC JEANNEROD, ODILE JACOB, 2005. 

La connaissance du cerveau et de sa relation avec
le monde intérieur de chacun est abordé selon deux
thèmes : le cerveau « exploré » propose une ré-
flexion sur le fonctionnement du cerveau, des
gènes aux réseaux de neurones et sur son évolution
perpétuelle. La deuxième partie, le cerveau « ex-
posé », s’articule autour de cinq considérations : ce
qui agit en moi (le cerveau et le corps), ce que je
ressens (le cerveau et l’émotion), ce que je sais (le
cerveau et la mémoire), ce que je pense (le cerveau
et la pensée) et enfin ce que je suis (le cerveau et le
social). Chacune de ces parties participe à la com-
préhension des pathologies, de l’adaptation du cer-
veau, de la mémoire. 

Anne-Laure Collomb, BMLyon

Retrouvez l’intégralité de cet article
sur Points d’actu !, un service en ligne de la BM
(www.pointsdactu.org)

Plus d’informations sur les Entretiens
Michel Serres / Yves Coppens :
www.entretiens-yvescoppens-michelserres.fr
Doc Forum / www.docforum.tm.fr/
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L’Occident
en question

IRAN : L'OUVERTURE AU MONDE
EST-ELLE ENFIN POSSIBLE ?

Conférence de Bernard Hourcade, directeur de recherche au CNRS 

Après les élections contestées de juin 2009, le nouveau gouverne-
ment de Mahmoud Ahmadinejad est résolument conservateur et
répressif, mais dans le même temps, il décide de répondre positi-
vement à la main tendue par le président Barack Obama. Cette ap-
parente contradiction à la « chinoise » peut-elle aboutir à une
ouverture internationale durable de l'Iran alors que la société ira-
nienne, une des plus ouvertes du Moyen Orient, conteste de plus en
plus fortement le régime islamique et que les menaces de bom-
bardement contre les sites nucléaires iraniens sont incessantes ?
Les paradoxes de l'Iran n'ont jamais été aussi forts.
La conférence sera accompagnée de projection de documents
(power point).

Directeur de recherche au CNRS, Bernard Hourcade étudie de-
puis de nombreuses années les transformations de la société, de la
géographie et de la politique de l'Iran. Il a entre autres publié L'Iran
au XXe siècle (Fayard 2007), Atlas de Téhéran métropole : la terre et
les hommes - Atlas of Tehran Metropoli - Atlas-e Kalânshahr-e Teh-
rân, Vol. 1. La terre et les hommes - Land and People - Sarzamin va
mardom. (TGIC 2005) et participe à diverses revues scientifiques
dont Geopolitics Quaterly. The Iranian Journal of Geopolitics, Ira-
nina studies, L'Espace géographique ou encore Revue du Monde mu-
sulman.

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 7
JANVIER 2010
À 18H30

Rencontre avec Philippe Moreau Defarges, à
l’occasion de la publication de son ouvrage chez
Armand Colin, en octobre dernier.

Depuis 1945, le monde vit l’une des grandes pé-
riodes de paix de son histoire. La fin de l’antago-
nisme Est-Ouest a eu lieu sans accident majeur,
même si les tragédies locales (ex-Yougoslavie,
Rwanda…) ne manquent pas. Les hommes ont-
ils découvert la recette-miracle de la paix perpé-
tuelle ? La guerre va-t-elle disparaître du champ
des relations internationales ? Ou au contraire la
bête reste-t-elle féconde, se métamorphosant
pour s’adapter à une planète mondialisée ? 
Telles sont les questions abordées par Philippe
Moreau Defarges, qui n’oublie jamais que l’avenir
dépend à la fois de l’intelligence des hommes et
des jeux incertains du hasard et de la nécessité. 

Philippe Moreau Defarges, grand spécialiste
des relations internationales, co-directeur du
rapport RAMSES à l’Institut français des rela-
tions internationales (IFRI), est professeur à l’IEP
de Paris.
Il notamment l’auteur de Introduction à la géopo-
litique , Points (3e édition, 2009) ; L'ordre mondial,
Armand Colin (4e édition, 2008)
La mondialisation (poche- 7e édition, 2008) PUF ;
La gouvernance (poche - 3e édition, 2008) PUF.

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 15 DÉCEMBRE

À 18H30

Â

Â
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Rencontre avec Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne.

Le Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à
l’usage du président Sarkozy, ouvrage au titre un tant soit peu
polémique, paru aux éditions La Découverte en octobre 2008,
a été élaboré comme une riposte argumentée aux différents
discours de Sarkozy sur l’Afrique. Mais bien au-delà, il s’agit
d’un éclairage proposé par vingt-cinq contributeurs et contri-
butrices, spécialistes de renommée internationale ou jeunes
chercheurs, africains et européens, sur l’histoire riche, com-
plexe et trop souvent méconnue de ce continent. 
C’est à Catherine Coquery-Vidrovitch, l’une des contribu-
trices, que nous avons demandé de venir présenter ce travail.
Elle enrichira son propos à partir de son récent ouvrage sur
Les enjeux politiques de l’histoire coloniale (Agone, 2009) 

Catherine Coquery-Vidrovitch est professeur émérite à
l'université Paris VII-Denis Diderot, membre du laboratoire
SEDET (Sociétés en développement - études transdiscipli-
naires), spécialiste de l’histoire de l’Afrique. 
Parmi les nombreux ouvrages qu’elle a publiés on citera no-
tamment : Les Africaines. Histoire des femmes d’Afrique du
XIXe au XXe siècle (Desjonquères 1994), Des victimes oubliées
du nazisme : les Allemands noirs dans la première moitié du
XXe siècle, (Le Cherche Midi, 2007), Les enjeux politiques de
l’histoire coloniale, (Agone, 2009).

L'HEURE DE
LA DÉCOUVERTE

Manuscrits enluminés, vidéos d’artistes,
photographies, cartes, plans, incunables,
estampes anciennes et contemporaines, venez
découvrir les trésors que la Bibliothèque
conserve précieusement dans son silo de
17 étages. Visites gratuites conduites par
les bibliothécaires, ouvertes à tous.
Sur inscription par téléphone au 04 78 62 18 00
/ dans votre bibliothèque / via le site de la BM
www.bm-lyon.fr (rubrique « découverte »)

DICTIONNAIRES ET
OUTILS D'APPRENTISSAGE
DU CHINOIS

SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 10H30 & À 15H /

BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

avec Valentina De Monte, Fonds chinois
Un dictionnaire chinois représente toujours
une grande curiosité pour toute personne
ignorante de la langue et de l'écriture chinoises.
Une des questions récurrentes porte sur
l'organisation de tels outils et donc les modes
de classement et de recherche des caractères.
La nature non alphabétique du chinois
a traditionnellement imposé des modes
de classement propres à son système.
Ce n'est que lors de la période moderne,
par le fait des influences étrangères et avec
la nécessité de translittérer, qu'est apparu
le classement alphabétique des caractères.
Cette présentation sera l'occasion de montrer,
en les commentant, de nombreux dictionnaires
et manuels chinois imprimés depuis deux siècles.
Tout en abordant les particularités
de cette écriture.

�

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 10 DÉCEMBRE

À 18H30
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POUR UNE
PETITE REMISE
À NIVEAU SUR
L’HISTOIRE
DE L’AFRIQUE
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QUESTION EMPLOI

Un nouveau rendez-vous pour s'informer, créer, se for-
mer, s'orienter et travailler, proposé en collaboration
avec la Maison de l'Emploi et de la Formation de
Lyon au Pôle Gerland. 
La MDEF reçoit toute personne en recherche d’in-
formation sur l’emploi et la formation qu’elle soit de-
mandeur d’emploi, salarié, porteur de projet ou chef
d’entreprise, mais elle soutient également les projets
de création d’entreprise.
À ce titre, elle vous propose une rencontre autour du
thème de l’auto-entreprenariat : connaître ce nouveau
régime qu’est l’auto-entreprenariat, les conditions
pour devenir auto-entrepreneur : chômage et auto-en-
treprenariat, protection sociale et fiscalité des auto-
entrepreneurs ; les précautions à prendre : se faire
accompagner avant de se déclarer comme auto-en-
trepreneur, auto-entreprenariat, et les aides publiques
à la création d’entreprise... Voici quelques-unes des
questions abordées lors de cette rencontre.
Un livret sera remis à chaque participant au début de
la rencontre, pour prendre des notes et préparer les
questions. 

Le temps des émeutes
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 26 NOVEMBRE À 18H30

Rencontre avec Alain Bertho, anthropologue, à l'occasion de la
parution de son dernier livre aux éditions Bayard. 
Alain Bertho s'est intéressé au phénomène des émeutes dans le
monde entier. Il propose dans ce livre un état des lieux et une his-
toire des émeutes dans le monde depuis 1968 jusqu'aux plus ré-
centes : banlieue parisienne, Athènes, Madagascar... Une lecture
inédite et globale de ce phénomène. 
Alain Bertho enseigne
l'anthropologie à l'univer-
sité Paris VIII-Saint Denis ;
il dirige l'école doctorale
Sciences sociales ainsi
que le Centre d'études des
mutations en Europe.

La famille
désarticulée
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 1ER DÉCEMBRE À 18H30

Rencontre avec Laurent Lesnard à l'occasion de la parution de son
livre aux Presses universitaires de France. 
Alors que le temps passé ensemble est devenu la clé de voûte de la
famille, la progression des horaires de travail atypiques fragilise le
lien familial des salariés précaires, mettant la famille à l’épreuve des
horaires de travail des couples. À partir d'enquêtes de l'INSEE,
Laurent Lesnard a choisi d'étudier la désynchronisation des horaires
de travail des couples, ses origines et son impact sur le lien familial.
Il offre une perspective historique sur l’évolution du temps familial et
montre les ressorts de la solidarité domestique et les différentes
formes de sociabilité familiale, entre parents et enfants. Il souligne
aussi l'impact des horaires de travail sur la vie familiale au quotidien. 

Laurent Lesnard est chargé de recherches au CNRS, en poste à
l'Observatoire sociologique du changement (Sciences Po et CNRS). 

QUESTIONS
DE SOCIÉTÉ

Â

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

JEUDI 12 NOVEMBRE

À 17H00Â
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Un film de Joël Santoni et Jean-Charles Deniau 
avec Périco Légasse et Erik Svensson 
Rédacteur en chef : Alexandre Le Guienne 
Une coproduction Panama Productions (Bo Films) /
France 3 

À la manière d’un road-movie cette enquête nous entraîne
en Europe et aux États-Unis, sur les traces des différents
protagonistes de cette « guerre du goût et des saveurs »,
au cœur d’un conflit gastronomique entre producteurs tra-
ditionnels et firmes industrielles.
D’un côté, les firmes mondialisées qui, pour des raisons
sanitaires, veulent tuer les fromages au lait cru au profit
des fromages standardisés, pasteurisés, aromatisés... De
l’autre, les petits producteurs de fromages authentiques.
Ils représentent moins de 10% du marché. Un combat dif-
ficile : plus de 50 fromages français ont disparu ces dix der-
nières années, mais les résistances sont fortes… Un peu
partout en France, en Europe et même aux États-Unis,
pays par excellence de l’hygiénisme alimentaire, des pro-
ducteurs, des affineurs, des fromagers, font de la préser-
vation du goût et des saveurs, leur combat de tous les
jours. Pour eux, un fromage est d’abord un bien culturel.
Dans le sillage de « Mondovino », ce documentaire propose
une enquête inédite sur le monde des fromages, à travers
un travail d’investigation et de découverte. Il met en lu-
mière deux mondes qui s’affrontent : d’un côté les défen-
seurs du goût et de la diversité, de l’autre les firmes
multinationales, les lobbies et la mondialisation. C’est ce
conflit que Périco Légasse, journaliste gastronomique et
Erik Svensson, jeune Suédois d’origine française, (dans le
rôle du candide), ont exploré à bord de leur camping-car.
Ils ont parcouru près de 20 000 kilomètres en France, en Ita-
lie, en Belgique, aux États-Unis… Le constat qu’ils ont fait

au retour de cette investigation prolongée dans l’univers des fromages
est loin d’être négatif. Ils mettent notamment à bas quelques idées reçues.
Nous vous en livrons une : les fromages au lait cru n’ont rien à redouter
de la Commission de Bruxelles...

RENCONTRE

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 11H00

Rencontre avec Michel Bouvier pour son livre Le fromage, c'est toute
une histoire - Petite encyclopédie du fromage paru aux éditions Jean-
Paul Rocher en 2008.
Archéologue de la vigne et du vin, Michel Bouvier a publié un nouvel ou-
vrage cette fois-ci consacré au fromage. Il vient d'ailleurs d'être élu
« Meilleur livre du monde » lors des Gourmand Awards 2009. Auteur de
nombreux livres sur l’histoire du vin et de la viticulture, il retrace ici celle
du fromage dans l’Antiquité et dresse un tableau rapide de l'état actuel
de la production fromagère fermière en France et en Europe. 

« Ces fromages
qu’on assassine »

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

RENCONTRE

VENDREDI 20 NOVEMBRE

À 19H30

©
 J

ul
ie

n 
D

en
ia

u



topo : 11-12.09 : page 19

� SOCIÉTÉ

Les Vendredis du

film documentaire

Au pays du nucléaire

Un film d’Esther Hoffenberg (2009, 74 mn)

Coproduction : the factory, Lapsus

Le Nord-Cotentin est le territoire le plus nucléarisé au monde. Esther Hof-

fenberg arpente la région et voyage dans les méandres d’un secret bien

gardé : le nucléaire et le retraitement de ses déchets. Que signifie vivre avec

le nucléaire ? Quel est son impact ? Est-il possible d’échapper à son in-

fluence politique ? En interrogeant à la fois les habitants et les représen-

tants politiques, associatifs et industriels, la réalisatrice dévoile les

nombreux aspects d’une réalité angoissante, aussi invisible qu’irréversible.

En partenariat avec le festival À NOUS DE VOIR

Science et cinéma / www.mjc-oullins.com/index_film.htm

Esther Hoffenberg : www.estherhoffenberg.fr

Rencontre avec Marc-Éric
Bobillier Chaumon, autour
des mutations technologiques
du monde du travail aujourd’hui.
Dans un monde professionnel
bouleversé par de nombreux
changements (organisationnels,

culturels…), l'introduction des technologies
de l'information et de la communication
(TIC) représente une évolution supplémen-
taire qui oblige à repenser les formes et le
sens du travail, et à replacer la gestion du
facteur humain au cœur des préoccupations
de l'entreprise. 

Marc-Éric Bobillier Chaumon est maître
de conférences en psychologie du travail à
l'Institut de Psychologie de l'université Lyon
2. Il travaille sur les usages des nouvelles
technologies. Ses champs de recherche,
menés au sein du Groupe de Recherche en
Psychologie Sociale, portent plus particuliè-
rement sur les mutations du travail et sur les
conditions d'insertion et d'acceptation de
ces nouveaux dispositifs dans des environ-
nements sociaux et professionnels. 

L'HEURE DE
LA DÉCOUVERTE

Manuscrits enluminés, vidéos d’artistes,
photographies, cartes, plans, incunables,
estampes anciennes et contemporaines, venez
découvrir les trésors que la Bibliothèque
conserve précieusement dans son silo
de 17 étages. Visites gratuites conduites
par les bibliothécaires, ouvertes à tous.
Sur inscription par téléphone au 04 78 62 18 00 /
dans votre bibliothèque / via le site de la BM
www.bm-lyon.fr (rubrique « découverte »)

COSTUME, COUTUME

VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 12H30
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 10H30 & À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 10H30
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER*

avec Yves Jocteur Montrozier, Fonds ancien
Le costume est l'un des protagonistes du jeu
social, il obéit à ses règles, il précède ou subit
son évolution. Produit des échanges culturels
et commerciaux, il est le reflet des sensibilités
de son temps, mais en tant que « fait » de la vie
quotidienne, il est aussi étroitement lié
à l'existence et à la personne de l'individu.
Il a été et reste le refuge de l'être, de ses goûts,
de ses vanités. Ces variations au fil du temps,
de la géographie, des groupes humains sont
abondamment reflétées à travers les documents
graphiques et iconographiques que conserve
le Fonds ancien de la Bibliothèque de Lyon.
*[séance bilingue français/LSF]

�

NOUVELLES
TECHNOLOGIES
AU TRAVAIL :
ENTRE PROMESSES
ET RÉALITÉS

BIBLIOTHÈQUE DU 5EPOINT DU JOURRENCONTRESAMEDI 21 NOVEMBREÀ 15H00

Â

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

PROJECTION

VENDREDI 4

DÉCEMBRE À 18H00
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� LYON & RHÔNE-ALPES

Une conférence de Gérard Chauvy qui évoque les moments forts
de l'histoire mouvementée d'une des plus durables publications jour-
nalistiques en France et ailleurs.
Le quotidien lyonnais Le Progrès est né le 12 décembre 1859, dans les
modestes sous-sols de la place de la Charité du maître-imprimeur
Chanoine, son fondateur. 
« … Le Progrès se propose en premier de donner à ses lecteurs, lit-on
dans l’éditorial de ce 12 décembre,  non pas des amplifications plus
ou moins littéraires sur des thèmes connus, mais un ensemble
d’études exactes,  de renseignements positifs sur tous les grands
faits politiques, économiques, littéraires, scientifiques, qui, à Lyon ou
dans les départements voisins, en France ou à l’étranger, méritent
l’examen d’un esprit sérieux »…
Dès lors, en dépit de la pesante censure exercée par le Second Em-
pire – qui lui vaut deux suspensions – Le Progrès s’affirme comme un
journal d’opposition, qui connaît naturellement un plein essor sous la
IIIe République. D’éminentes signatures contribuent à sa notoriété,
avec celles notamment de Jules Vallès, Gambetta, Zola, Jaurès,
Herriot ou encore Briand. Résolument engagé dans la voie de la mo-
dernité lorsque, en 1880, le journal est racheté par Léon Delaroche,
que l’on peut considérer comme son véritable promoteur, Le Progrès,
« journal quotidien républicain », distance, au siècle suivant, tous ses
concurrents. Installé dans l’emblématique siège de la rue de la
République depuis 1894, il devance, avec un tirage de 300 000 exem-
plaires à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ses rivaux, comme
Le Nouvelliste ou encore le Lyon Républicain.
La guerre de 1939, la défaite puis l’occupation lui valent les sanctions
de Vichy puis de choisir de se saborder en novembre 1942 pour ne pas
subir le joug nazi dans un pays totalement occupé. Cet acte de résis-
tance lui permettra de reparaître cinq jours après la libération de Lyon,
le 8 septembre 1944. Reprenant place dans les kiosques, il saura faire
face à la nouvelle concurrence des journaux issus de la clandestinité,
aux bouleversements successifs générés par la dernière moitié du XXe

siècle pour demeurer, aujourd’hui, alors qu’il fête ses 150 ans, le seul
et unique grand quotidien de Lyon et de sa région. Gérard Chauvy

Gérard Chauvy, né à Lyon en 1952, correspondant du Progrès, est
aussi historien et a consacré de nombreux ouvrages à l’histoire de sa
ville natale ainsi qu’à différents volets de la Seconde Guerre mondiale.

Le Progrès / www.leprogres.fr/fr/index.html

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 9
DÉCEMBRE À 18H30

LYON DANS SES MURS

BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 19 NOVEMBRE À 18H00

avec Gérard Corneloup, bibliothécaire au département Lyon et
Rhône-Alpes de la Bibliothèque de Lyon.

Une invitation à voyager dans la ville et dans le temps, à travers
une sélection de quelques-uns des plans de Lyon levés depuis la
Renaissance jusqu’au XXe siècle, extraits des collections patrimo-
niales de la Bibliothèque. C’est là l’occasion de suivre l’installation
et l’extension de l’espace urbain lyonnais et d’un urbanisme où la
nécessité quotidienne le dispute aux grands projets. Une véritable
saga où les noms de Perrache, de Morand, de Soufflot, voisinent
avec ceux du préfet Vaïsse, le Haussmann lyonnais et de Tony Gar-
nier, l’architecte du maire Édouard Herriot. Mais aussi une longue
histoire où la religion, la politique, l’économie, voire les guerres et
les inondations, jouent un rôle. 

Gérard Corneloup est licencié en histoire et musicologie. Histo-
rien, journaliste et critique musical, il est l’auteur de Trois Siècles
d’opéra à Lyon (1982), Lyon Mémoire (1995), Le Médecin et le
Criminel (avec Philippe Artières, 2004), Joseph Vacher, un tueur
en série de la Belle Époque (2007) et de Lyon, secret et insolite
(2007). Il a également participé à plusieurs ouvrages collectifs.

Â

Le Progrès
a 150 ans
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« Novembre des canuts » est un événement culturel et citoyen, à découvrir du
16 au 29 novembre à Lyon dans plusieurs sites partenaires, avec un programme
de conférences, théâtre, exposition, concerts,… organisé par Robert Luc et la
Compagnie du Chien Jaune. Après la presse ouvrière en 2008, la deuxième édi-
tion de « Novembre des canuts » sera consacrée aux Prud’hommes. 
Le premier conseil des Prud’hommes fut créé par Napoléon à Lyon en 1806
pour la fabrique de la soie. Car loin d’être uniquement les artisans de tech-
niques de tissage, les canuts sont à l’origine de nombreux fondements de notre
droit social : mutuellisme, liberté de la presse, juste rémunération, droit d’être
assisté aux Prud’hommes, formation professionnelle… Apport social qui com-
mence dès 1828 avec le mutuellisme, qui se poursuivra en octobre 1831 avec la
création du premier journal ouvrier L’Écho de la Fabrique. L’Écho de la Fabrique
est un extraordinaire laboratoire d’idées visant à améliorer la condition ou-
vrière et à envisager un monde différent, plus solidaire et plus juste.  La Bi-
bliothèque de Lyon possède la collection complète de L’Écho de la Fabrique,
dont l’ENS-LHS a réalisé une édition critique électronique disponible en ligne.

NOVEMBRE
DES CANUTS

LES VOIX DE LA RÉVOLTE

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

CONCERT

VENDREDI 20 NOVEMBRE À 19H30

Soixante choristes de l’Association Musicale Popu-

laire (AMP), regroupement de plusieurs chorales de la
région lyonnaise, viendront vous présenter des extraits
de l’Oratorio Les Canuts , écrit et composé spécialement
pour la Chorale Populaire de Lyon dans les années 1950
(musique de Joseph Kosma et un livret de Jacques Gau-
cheron).

L'ÉCHO DE LA RÉVOLTE

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

CONFÉRENCE

THÉÂTRE

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 16H00

Conférence et animation théâtrale proposée par Robert

Luc et la Compagnie du Chien Jaune.
Une invitation pour découvrir de manière ludique l’uni-
vers de la Grande Fabrique qui a fait la renommée inter-
nationale de Lyon dès le XIXe siècle. Robert Luc et la
Compagnie du Chien Jaune se font passeurs de mémoire
pour transmettre l’Histoire et donner des clés pour com-
prendre notre environnement social actuel. 

Co-fondateur avec la Compagnie du Chien Jaune de
Novembre des canuts, Robert Luc est journaliste indé-
pendant et écrivain. Il collabore depuis plusieurs années
avec la Maison des canuts, afin de permettre aux visi-
teurs d’emprunter le trajet des canuts grâce à une visite
commentée des pentes de la Croix-Rousse, à travers
notamment les traboules. Il donne de nombreuses confé-
rences sur l’apport social des canuts et l’histoire de la
Croix-Rousse. 

Novembre des Canuts / www.novembre-canuts.fr 
Oratorio Les Canuts / www.oratoriocanuts.com
L’Écho de la Fabrique / http://echo-fabrique.ens-lsh.fr/
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Le Dictionnaire
historique de Lyon

Des hommes, des femmes, des lieux, des
institutions, des événements, du quotidien,
des réjouissances et des drames…
Tout cela se trouve réuni dans l'imposant
Dictionnaire historique de Lyon publié aux
éditions Stéphane Bachès. Cette œuvre
colossale vous propose un parcours parfois
insolite. Des abattoirs aux vogues,
de l'Académie de Lyon à l'Académie
du Gourguillon, des Voraces aux Ziniards,
des Bateaux-mouches au Tour de France… 
Deux des auteurs, Bruno Thévenon

et Gérard Corneloup, seront présents
pour répondre à vos questions. 

L'HEURE DE LA DÉCOUVERTE

Manuscrits enluminés, vidéos d’artistes, photographies, cartes,
plans, incunables, estampes anciennes et contemporaines, venez
découvrir les trésors que la Bibliothèque conserve précieusement
dans son silo de 17 étages. Visites gratuites conduites par
les bibliothécaires, ouvertes à tous. Sur inscription par téléphone
au 04 78 62 18 00 / dans votre bibliothèque / via le site de la BM
www.bm-lyon.fr (rubrique « découverte »)

UN PLONGEON DANS
LES FONDS DU FLEUVE

VENDREDI 6 NOVEMBRE À 12H30
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Anne Meyer, Documentation Lyon et Rhône-Alpes et André

Vincent, directeur adjoint Maison du fleuve Rhône « Un bel après-
midi, avec la bande et son capitaine, on était allé au Bois Noir.
Là, dans l'eau claire et peu profonde d'un bras du Rhône, on s'était
baigné à poil. Les plus crasseux s'étaient frottés avec le bout de
savon de Marseille de la prévoyante gamine, le cerveau et l'âme
du groupe. Sur le sable d'une petite clairière, cernée de roseaux,
tous s'étaient allongés au soleil. » (Georges Navel, Passages, 1982).
Alors que la baignade dans le Rhône est aujourd'hui interdite,
qui sait encore que celui-ci a représenté la piscine naturelle de ses
riverains durant des siècles ? Arrêtés municipaux, cartes postales,
films permettent de retracer cette histoire de la baignade à Lyon,
et de lire en filigrane celle des relations de la ville avec son fleuve.

La Maison du Rhône / www.maisondufleuverhone.org/

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ !

JEUDI 19 NOVEMBRE À 17H30 / BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU*
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 15H / BIBLIOTHÈQUE DU 2E

SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 10H30 / BIBLIOTHÈQUE DU 3E

avec Delphine Rosez, Documentation Lyon et Rhône-Alpes.
Le 3e jeudi de novembre évoque, dans l'esprit et le palais
des Lyonnais, la crue du 3e fleuve de Lyon : le Beaujolais nouveau.
C'est l'occasion de déboucher les collections de la Bibliothèque
de Lyon (affiches, enluminures, estampes) pour découvrir les métiers
traditionnels du vin en général et l'histoire des crus du Beaujolais
en particulier. Une Heure de la découverte à consommer
sans modération ! *[séance bilingue français/LSF]

�

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

PRÉSENTATION

JEUDI 10 DÉCEMBRE

À 18H00
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NATACHA RIMASSON-FERTIN

Les Frères Grimm

Écrivains de toujours, les Frères Grimm ? En tous cas,
écrivains pour toujours si l’on se rappelle la très belle
formule d’Alison Lurie donnant un titre à l’art du
conte : « Il était une fois… et pour toujours ». Cepen-
dant Natacha Rimasson-Fertin, germaniste et maître
de conférence à l’université Stendhal de Grenoble, a
jugé que nous ne pouvions, ici, en France, indéfiniment
nous contenter d’éditions non exhaustives et dépour-
vues d’appareil critique des Contes pour les enfants et
la maison. Elle a simultanément jugé nécessaire de
retraduire l’ensemble de ces contes selon un parti pris
différent de celui de ses illustres devanciers, Armel
Guerne et Marthe Robert notamment. Sa traduction
d’une grande simplicité est proche du texte original
afin de restituer la spécificité du style des Frères

Grimm. Elle a déclaré avoir « essayé de trouver un juste milieu entre une traduction litté-
rale et une traduction au style plus libre, visant avant tout la beauté du texte, afin de le ren-
dre plus lisible, sans le trahir », et avoir dû parfois « reproduire certaines maladresses
dans la limite du supportable ». Forte du soutien indéfectible de Fabienne Raphoz, qui est
responsable de la collection « Merveilleux » aux éditions José Corti, elle nous donne donc
la première édition française intégrale et commentée de l’ensemble des 202 contes des
Frères Grimm, auxquels sont joints 28 textes (qu’ils ont estimés trop cruels et supprimés
dans la dernière version de leur recueil), et 101 légendes pour les enfants. Chaque conte
est suivi d’un commentaire (les noms de ses conteurs ou informateurs, le contexte de sa
composition, ses éventuels remaniements). Le livre contient aussi la classification inter-
nationale des contes ainsi que des remarques sur les variantes dans d’autres pays, et
aussi un index fouillé, et aussi les notes que les Frères ont établies dès la deuxième édi-
tion allemande, montrant combien le plus célèbre recueil européen de contes populaires
a évolué au fil du temps. Mais inviter Natacha Rimasson-Fertin, ce n’est pas seulement
succomber à la fascination qu’exercent les travaux savants. Au hasard des préfaces suc-
cessives qu’écrivirent les Grimm (également reproduites dans le livre), l’on peut lire : «
Cette familiarité innocente du plus grand et du plus petit porte en elle une grâce indes-
criptible, et nous aimons mieux écouter la conversation des astres avec une pauvre enfant
abandonnée dans la forêt que la musique des sphères ». L’inviter, c’est vouloir l’entendre
parler de cette grâce indescriptible des contes, une grâce telle qu’elle leur a consacré
plusieurs années de travail. 
Contes pour les enfants et la maison, collectés par les Frères Grimm, édités et traduits par
Natacha Rimasson-Fertin, éditions José Corti, collection Merveilleux n° 40, 2009, 1 184 p.
et 30 illustrations en 2 volumes sous coffret. 

ÉCRIVAINS
DE TOUJOURS

BIBLIOTHÈQUE DELA PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBATMERCREDI 2 DÉCEMBREÀ 18H30
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La Scène poétique
BIBLIOTHÈQUEDE LA PART-DIEUPOÉSIE PARLÉEMERCREDI 16 DÉCEMBREÀ 18H30

Cycle de poésie parlée, la Scène poétique est proposée chaque
mois par Patrick Dubost.

Séverine Daucourt-Fridriksson
& Fabienne Swiatly
(avec Laurence Cernon)

Séverine Daucourt-Fridriksson, poète, vit entre Paris et Reyk-
javik, mais s'est installée cette année à Cambridge, pour écrire.
Elle a exercé plusieurs métiers dont journaliste et psychologue
pour n'en garder aucun. Il lui arrive, toujours en tant que poète, au
gré du hasard ou des rencontres, d'investir d'autres domaines,
comme la traduction (Des perles et du pain, nouvelles de l'écri-
vain islandais Thorarinn Eldjarn - paru aux Presses Universitaires
de Caen en 2001), le théâtre (Et ne va malheurer de mon malheur
ta vie, montage mis en scène par Éric Ruf au Studio-Théâtre de la
Comédie-Française en 2006) et la chanson (composition et inter-
prétation de Blaa, album arrangé par Bertrand Louis en 2008). Elle
définit ainsi son projet créatif : « Déjanter davantage, être là où je
ne crois pas, toujours pouvoir me dire : ce n'est pas ça. » 
Séverine Daucourt-Fridriksson a publié dans les revues Petite,
L'Étrangère, Action poétique, Le Nouveau Recueil, Passage d'En-
cres, Décharge, Supérieur inconnu, entre autres, et dans l'Antho-
logie de la Biennale des poètes en Val-de-Marne (Tour, Farago,
2006). Elle est l'auteur de Petits morts (Grenoble, Pré carré, 1999),
L'île introuvable (Grenoble, Pré carré, 2003), L'île écrite (Remou-
lins-sur-Gardon, Jacques Brémond, 2004) et Salerni (Bruxelles, La
Lettre volée, 2009). Elle lira des textes inédits ainsi qu'un extrait
de son dernier livre : Salerni.

Fabienne Swiatly est auteure de romans. Elle a besoin de s'éloi-
gner parfois du roman pour creuser en poésie cet endroit où la
narration classique vient butter sur l'entre-deux langues, les non-
dits du corps, l'immensité des villes. Fabienne Swiatly a publié en
poésie : Stimmlos / sans voix (Éditions En forêt, 2006), Jusqu'où la
ville (Éditions Publie.net, 2007) et L'éternité de ma naissance (revue
Bacchanales, 2009). Rédactrice et administratrice de la revue
électronique Remue.net, elle anime depuis un an son propre blog
qui fonctionne comme des carnets numériques. Elle y donne éga-
lement à voir son travail photographique : www.latracebleue.net. 
Derniers titres parus, côté roman : Boire (Éditions ego comme x,
2008), Une femme allemande (Éditions La fosse aux ours, 2008).
Elle lira le texte Ligne de partage des os, dont Laurence Cernon
sera la seconde voix, celle qui donne une autre épaisseur à la lec-
ture. Faire respirer un texte qui met en mots le difficile d'un avor-
tement. Une voix qui vient enraciner le texte dans la vie,
obstinément. 

Laurence Cernon a créé à Lyon l'orchestre de lecteurs (lectures
à plusieurs voix avec arrangements sonores), elle a développé ses
connaissances vocales à partir de la pratique du chant (polypho-
nie, jazz vocal, groupe jazz-rock). Elle est la voix du groupe
Mad'leine Jack : www.madleinejack.over-blog.com. Elle anime des
formations de lecture à voix haute. Elle a bien voulu être l'autre
narration vocale du texte Ligne de partage des os.
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Paroles
en archipel
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LECTURE

MERCREDI 25 NOVEMBRE À 17H00

« Parole en archipel » est un nouveau cycle
consacré à la poésie au cours duquel deux
poètes lisent leurs textes. Pour cette
première séance, nous recevons Stéphane

Juranics et Michel Thion. 

L’écriture de Stéphane Juranics se situe
entre le journal et le recueil poétique. Dans
une langue de plus en plus destructurée, il
exprime un profond sentiment de la rupture
de vivre et revendique l'inachevé parlant
comme nature même, inaliénable, du monde
et de chacun. Principales publications :
Une chaise manque à la terrasse
(La Bartavelle Éditeur, 1991, rééd. 1996),
La Fenêtre sur l'hiver (La Bartavelle Éditeur,
1994), La Veille du nocturne (La Bartavelle
Éditeur, 1998), Dans l’écrit du monde
(Éditions La Passe du vent, 2009). 

Par l’écriture Michel Thion nous regarde
et se regarde avec tranquillité. Lucidement,
il y a ce qui est double-douleur et douceur,
et généreusement, il peut toujours surgir
autre chose. 
Principales publications : Ils riaient avec
leur bouche, Cheyne Éditeur poésie, 2001 -
Sélection Lettres frontière 2002, Traité du
silence, Éditions Voix d'Encre, poésie, 2004 –
peintures d’Anne Weulersse, Le dit du sablier
– Éd. Voix d’encre – (poésie - 2006) – peintures
d’Anne Weulersse - Le lieu d'être, Éditions
Castells, poésie - 2006 – peintures d’Anne
Weulersse, Le pays où les enfants rêvent de
mourir, récit, Éditions Castells, 2088 – photos
de Frédéric Le Junter, Une fleur sur la neige,
poésie / récit, Éd. Voix d’encre, 2008 –
peintures d’Anne Weulersse.

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LECTURE

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

À 15H00 

La Compagnie Théâtre Mu pro-
pose une lecture/rencontre autour
de leur création La Métamorphose. 
Ils présentent leur approche origi-
nale qui utilise d’immenses mario-

nettes pour prendre la trame de Kafka à rebours.
« Dans cette version, notre parti pris sera de représenter Gre-
gor Samsa par un comédien. Sa métamorphose le rendant
humain, contrairement à tous les autres personnages, qui
seront représentés par de grandes marionnettes de type
Bunraku ou Otomé Bunraku. Ces personnages ne seront pas
anthropomorphes, mais des hybrides entre l’humain et l’ani-
mal. Gregor Samsa sera le seul humain car sa métamorphose
le rend conscient, le fait sortir des schémas imposés par la
société dans lesquels vivent sa famille et les autres person-
nages. Alors que Gregor découvre son humanité, les autres
se débattent dans un monde animal, au sein d’un micro-
cosme où tous grouillent sous l’anonymat et n’existent qu’à
travers le regard des autres, tout comme une marionnette qui
ne vit qu’à travers son manipulateur. Ces personnages incar-
nent la société bien pensante dont le souci principal se
résume au désir de se fondre dans la masse, de continuer à
passer inaperçu. Une société où seules deux valeurs ont de
l’importance : le travail et la reconnaissance sociale. L’outil
marionnette permettra de représenter l’inhumain, et de ren-
forcer la métamorphose de Gregor. » Théâtre Mu

Le spectacle sera joué au Théâtre de la Croix-Rousse du 26
au 30 janvier 2010. 

LA MÉTAMORPHOSE
FRANZ KAFKA
IVAN POMMET
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Brigitte Giraud vit et travaille à Lyon. 
Son premier roman s’intitulait La Chambre des parents, Fayard,
1997 (repris en Livre de Poche). Puis vinrent Nico, À présent,
Marée noire, J’apprends, L’Amour est très surestimé, 2007, tous
publiés par Stock et repris en Livre de Poche ou dans la collection
J’ai Lu. Ils furent suivis par Avec les garçons, livre-DVD, en colla-
boration avec Fabio Viscogliosi, Alphabet de l’espace, 2009.
Pour le 3 décembre, les lycéens auront lu son dernier roman, Une
année étrangère (Stock, 2009). 
« Mais ce qui complique la donne est que la fille au pair n’est pas
une fille dans une simple situation de travail. On attend d’elle un
service rendu mais aussi une présence particulière, une façon
d’être, la construction d’un lien, on attend d’elle qu’elle donne de
son temps, de sa patience, de son énergie, comme le ferait une
grande sœur éternellement bien disposée. On attend d’elle
qu’elle mette en scène la touche d’exotisme qui fait la différence,
celle pour quoi on l’a choisie et qui valorise la famille par sa pré-
sence « si particulière », par son style français inimitable, qu’elle-
même ignore évidemment. En échange on lui donne des mots, des
phrases, des intonations, des constructions grammaticales, de
la culture allemande, historique, géographique et parfois artis-
tique. Une présence contre une langue, un soin contre le logis et
le couvert. Manger, dormir, parler. Mais on lui donne aussi de la
chaleur humaine, de la matière humaine, des sacs de nœuds, des
conflits, des non-dits, des odeurs d’essence et du linge intime à
plier, on lui donne des énigmes à résoudre, des cris et des larmes,
des rires et des portes qui claquent, des baignoires à vider, des

enfants qui disparaissent dans la forêt. On veut une fille gaie, dy-
namique, efficace, généreuse et inventive. On veut une fille qui
redonne vie à la famille, un élément qui redonne corps, on veut
quelqu’un qui ouvre les fenêtres, chasse l’air vicié, traque les
mauvaises habitudes et réinvente une façon de vivre ensemble.
On n’a pas tant besoin d’elle pour le repassage que pour une re-
mise en forme généralisée. On veut une fée, une jeune fille épa-
nouie qui respire la vie à pleins poumons. Mais elle, qui s’inquiète
de savoir qui elle est ? On ne lui demande pas d’avoir une exis-
tence, d’avoir un passé, ni même un tempérament. On ne veut
surtout pas connaître le détail de son histoire, on a bien compris
qu’elle voulait apprendre l’allemand, on est heureux qu’elle soit
tombée chez nous plutôt que chez les voisins, on trouve marrante
la musique qu’elle écoute, on lui demande une fois quel est le mé-
tier de ses parents, à quoi elle répond que son père vend des voi-
tures japonaises, ce qui fut vrai un temps, et que sa mère est
professeur de français, ce qui est faux. Je me dilue dans l’image
d’une fille qui est une autre que moi, je compose petit à petit un
nouveau personnage dans lequel je me glisse en douceur. Cela
me fait du bien de changer d’identité, de m’inventer d’autres pa-
rents, d’avoir une mère professeur de français et un petit frère
encore en vie. » Extrait de Une année étrangère

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

BRIGITTE
GIRAUD

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

MÉDIATHÈQUE DE VAISERENCONTREJEUDI 3 DÉCEMBREÀ 18H00
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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 7E JEAN MACÉ / SAMEDIS 28 NOVEMBRE & 19 DÉCEMBRE À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE / MERC.18 NOV. & MARDI 15 DÉCEMBRE À 19H00

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / SAMEDIS 14 NOVEMBRE & 12 DÉCEMBRE À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT / MERCREDI 18 NOVEMBRE À 19H15

(AUTOUR DU LIVRE ROSIE CARPE DE MARIE NDIAYE)

# L'écriture
du corps
Frédérique Houdaer, de l'atelier
d'écriture ALEPH-Rhône-Alpes,
vous propose un atelier dont
le thème est l'écriture du corps.
Sur inscription au 04 78 78 12 05.

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 17H00
CINÉ-DUCHÈRE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 20H00

On a longtemps affirmé que « la Sardaigne était une terre de poésie » et que
« la langue sarde est peu utilisée pour l’écriture en prose ». Pourtant, depuis
plus d’un siècle, le sarde ne cesse d’inspirer les romanciers. Et ces romanciers
ne cessent d’intéresser les traducteurs français dont, pour le roman contem-
porain, Marc Porcu traducteur de Sergio Atzeni, Francesco Abate, Luciano Mar-
rocu… C'est dire si ces romanciers sardes d'aujourdhui « parlent » aux lecteurs
que nous sommes et comptent dans la littérature contemporaine ! L’envie d’ap-
profondir notre connaissance de la littérature sarde et de découvrir les liens
entre littérature et cinéma en Sardaigne, trouvera satisfaction avec l’initiative
de Marc Porcu - d’organiser, en collaboration avec l’Institut culturel italien ainsi
que les éditions La Fosse aux ours - et avec le partenariat de Ciné-Duchère et de
la Bibliothèque, une journée « Littérature et cinéma en Sardaigne » à La Duchère. 

Marc Porcu est un poète et traducteur d’origine sarde, animateur d’ateliers
d’écriture en Rhône-Alpes. Il est une figure familière de la bibliothèque de La
Duchère où il anime les ateliers d’écriture de l’action « Les Poèmes s’affichent
à la bibliothèque » depuis 2007. 

— À la bibliothèque, le samedi 12 décembre à 17h,
Marc Porcu animera la rencontre avec Francesco

Abate dont il a traduit deux romans pour les éditions
La Fosse aux ours : Dernière journée de championnat
(2006) et Chroniqueur sans cœur (2009). 
Francesco Abate est né en 1964, à Cagliari, Sardaigne.
Il est journaliste et romancier.

— À Ciné-Duchère, le samedi 12 décembre à 20h,
projection de Tutto Torna (Italie / 2008 / 1h20)  en pré-
sence de Francesco Abate et de Marc Porcu. Tarif
unique 5 e. La projection sera suivie d'un débat. 

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

EXPOSITION

DU 1ER AU 12 DÉCEMBRE

L'EXPOSITION COMPREND

UN PANORAMA HISTORIQUE DU

HAÏKU DEPUIS LE XVIIE SIECLE.

PAR AILLEURS DES HAÏKUS ÉCRITS

PAR LES MEMBRES DE L'ASSOCIA-

TION FRANÇAISE DE HAÏKUS

SERONT ÉGALEMENT EXPOSÉS

ACCOMPAGNÉS DE HAIGAS,

DESSINS QUI CÔTOIENT LE TEXTE.

RENCONTRE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

À 14H00

JEAN ANTONINI, PRÉSIDENT

DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE

DU HAÏKU VOUS INVITE À MIEUX

CONNAÎTRE CE GENRE POÉTIQUE

VENU DU JAPON. 

QUESTION/RÉPONSE AUTOUR

DU HAÏKU AU JAPON ET EN FRANCE 

LECTURE DE HAÏKUS PAR DES

MEMBRES DU KUKAÏ DE LYON

(RÉUNION D’ÉCRITURE DE HAÏKUS).

ATELIER D’ÉCRITURE ANIMÉ PAR

JEAN ANTONINI. SUR INSCRIPTION

AU 04 78 78 12 05

Le HaïkuÂ Â

Â

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

ATELIER

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

À 14H00
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Les habitants de Saint-
Rambert et de l'Ile Barbe
(enfants, adolescents et

adultes) qui participent à l'atelier d'écriture
Fenil Hirsute, proposent une lecture de leurs
plus beaux textes. Cet atelier animé par Sylvie
Bruhat, auteur, et Frédérique Mille, comédienne,
aide les habitants à mettre en voix leurs textes.
Il est organisé en partenariat avec la DRAC
Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

MARDI 17 NOVEMBRE À 14H30

LECTURE À HAUTE VOIX
LES LECTEURS BÉNÉVOLES
DE L'ASSOCIATION BIB’À DOM’
VOUS INVITENT À PARTAGER
LES TEXTES QU'ILS AIMENT.

MARDI 1ER DÉCEMBRE À 14H00

RENCONTRE
AVEC L’ASSOCIATION
VENEZ ÉCHANGER AVEC
LES BÉNÉVOLES DE L'ASSOCIATION
BIB’À DOM’ QUI PORTENT
À DOMICILE DES LIVRES, CD, DVD,
TEXTES LUS... À DES PERSONNES
QUI NE PEUVENT PAS SE DÉPLACER. 

LA BIB’À DOM’
HTTP://BIBADOMLYON.BLOGSPOT.COM

VOUS AIMEZ OU AVEZ ENVIE DE DÉ-

COUVRIR LA POÉSIE DU XXIE SIÈCLE ?

VOUS VOULEZ PARTAGER, ÉCHANGER

VOS ÉMOTIONS ET VOS BONHEURS DE

LECTURE ? VENEZ REJOINDRE

LES JEUX DITS DE LA POÉSIE.

L’OCCASION D’ÉCHANGER,

LIRE, ÉCOUTER, VOIR ET

POURQUOI PAS ÉCRIRE EN

TOUTE CONVIVIALITÉ.

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

RENCONTRE

JEUDIS 19 NOVEMBRE &

17 DÉCEMBRE À 19H00

Les jeux dits de la poésie
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Écrire avec
un genre
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

ATELIER D’ÉCRITURE

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 14H00
SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 14H00

Une fois par mois, la romancière
Chloé Dubreuil vous invite à écrire

autour d'un genre. En novembre :
écrire à deux voix. En décembre : lé-

gendes urbaines. Sur inscription

L'ATELIER
D'ÉCRITURE
FENIL HIRSUTE
LIT SES
TEXTES !

BIBLIOTHÈQUE DU 9ESAINT-RAMBERT
LECTUREMERCREDI 16 DÉCEMBREÀ 18H30

CONTEZ POUR MOI
DANS LE 7E

Du 1er au 17 décembre, lorsque vous
franchirez les portes des bibliothèques
du 7e vous serez transportés dans
l’univers des contes. Venez découvrir
des expositions, des spectacles,
des contes, des films... et plein
d'autres surprises. Rendez-vous dans
les bibliothèques du 7 Jean Macé,
Guillotière et Gerland.
Pour tous (Lire TOPO page 76)
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FILMS D’ODEURS !

QUESTION

Existe-t-il des ouvrages, des thèses… autour de l’idée de l'odeur dans le cinéma. Odeur comme objet-
sujet, représentation filmique, utilisation dans un scénario, etc.

RÉPONSE du département Arts et Loisirs

Le thème de l'odeur au cinéma, tel que vous le définissez, reste un champ de recherches encore vierge.
Cependant, plusieurs films abordent la thématique de l'odeur ou du parfum. Voici une liste non exhaus-
tive de films…
Parfum de femme de Dino Risi (1975). Fausto (Victorio Gassman) a perdu la vue accidentellement et n'ac-
cepte pas son handicap. Agressif et acariâtre, refusant sa cécité, il se comporte comme s'il voyait nor-
malement et surtout il devine la présence des femmes et les reconnaît grâce à leur parfum. Parfum de
femme a fait l'objet d'un remake américain en 1992, réalisé par Martin Brest avec Al Pacino dans le rôle
de Fausto.
Le parfum, histoire d'un meurtrier de Tom Tykwer (2006) est l'adaptation cinématographique du roman
éponyme de Patrick Süskind. Jean-Baptiste Grenouille, possède un odorat surdéveloppé. Il cherche à
fabriquer LE parfum qui lui donnera un pouvoir de séduction irrésistible. Il se met alors à tuer des jeunes
filles afin de leur voler leur odeur naturelle…
Des films contiennent dans leur titre les mots « odeur » ou « parfum », sans qu'il en soit vraiment ques-
tion dans le scénario. La référence au monde des senteurs fonctionne alors sur le mode de l’allusion ou
de l’association d’idées, elle peut également constituer un élément ou le point de départ de l’intrigue.
L'odeur de la papaye verte de Tran Anh Hung (1993)
La parfum de la dame en noir, d'après le roman éponyme de Gaston Leroux et qui a fait l'objet de plu-
sieurs adaptations cinématographiques, Émile Chautard (1914), Marcel L'Herbier (1931), Louis Daquin
(1949) et Bruno Podalydès (2005), Le parfum d'Yvonne de Patrice Leconte (1994). Citons aussi Prête-moi
ta main d’Éric Lartigau (2206), dans lequel le personnage interprété par Alain Chabat est créateur de
parfum. Enfin, bien qu’aucun mot de leur titre n’évoque la thématique de l’odeur, certains films peuvent
se rappeler à notre mémoire collective : de la réplique « ça pouir Messire » de Jacquouille (Christian Cla-
vier) dans Les visiteurs de Jean-Marie Poiré (1993) aux flatulences du Glaude (Louis de Funès) et du
Bombé (Jean Carmet) dans La soupe aux choux de Jean Girault (1981), les comédies françaises nous rap-
pellent parfois, qu’au cinéma aussi les odeurs ne sont pas toujours synonymes de délicatesse et de raf-
finement. La thématique de l'odeur a également été abordée dans quelques films documentaires : Les
odeurs dans tous les sens de Jean-Bernard Andro (2003) ; Les odeurs de Derri Berkani (1990) ; Le bruit,
l'odeur et quelques étoiles d’Éric Pittard (2002) dont le titre s'inspire d'un dérapage verbal commis par
Jacques Chirac lors d'un discours à Orléans en 1991. Enfin, nous ne saurions terminer ce panorama de
l’odeur au cinéma sans évoquer différentes expérimentations techniques visant à associer images et
odeurs.
Dès 1958, Carlo Lizzani expérimentait l'AromaRama dans son documentaire La Muraglia Cinese (Behind
the Great Wall). Pendant la projection, 72 odeurs différentes ont été diffusées dans la salle par la soufflerie
de l'air conditionné. Le Suisse Hans Laube met au point le Smell-O-Vision, « un procédé olfactif qui
consiste à émettre successivement des odeurs au niveau de chaque fauteuil d'une salle de cinéma, en
synchronisme avec le film, l'odeur précédente étant éliminée par un système de ventilation ».  Utilisé
pour le film Scent of Mystery de Jack Cardiff en 1960, le procédé connut plusieurs problèmes techniques
et l'expérience fut arrêtée.
En 1982, le concept est relancé avec l'Odorama, « un procédé olfactif très simpliste utilisé notamment à
l'occasion du film américain de John Waters, Polyester (1981) dont le retentissement fut très fugace. À
l'appel du numéro apparaissant au coin de l'écran, les spectateurs étaient invités à gratter les secteurs
d'une carte, chaque secteur délivrant un parfum différent ». Le principe de l'Odorama a été repris aux
États-Unis, dans le film Rugrats Go Wild (Les razmoket rencontrent la famille Delajungle) de Norton Vir-
gien et John Eng (2003).

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

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

SOURCE
Catalogue universitaire SUDOC :

www.sudoc.abes.fr/

Dictionnaire technique du cinéma,

Vincent Pinel (Armand Collin, 2008)
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Cet article reprend
la sélection bibliographique
réalisée par les bibliothécaires
pour Points d’actu !,
un service en ligne de la BM
(www.pointsdactu.org)

‘

Tourmenté (par la peinture traditionnelle), chercheur permanent

(de spatialité), constructiviste de lumière (du noir forcément),... en quête

de l’origine du monde... : Pierre Soulages, né le 24 décembre 1919

à Rodez, plus de 1300 toiles, 60 ans d’expérimentations. 

« Enfant, de la fenêtre où je faisais mes devoirs d’écolier, je pouvais voir

sur le mur d’en face une tache de goudron. J’avais plaisir à la regarder.

Je l’aimais. C’était à un mètre cinquante du sol, une sorte d’énorme

éclaboussure noire, trace laissée probablement par le balai d’un cantonnier

qui avait goudronné la rue. Elle avait une partie unie, surface calme et lisse

qui se liait à d’autres accidentées, marquées à la fois par les irrégularités

de la matière et par une directivité qui dynamisait la forme ; le contour

était d’un côté rebondi, et ailleurs présentait quelques excroissances à demi

explicables et à demi possédant cette cohérence que la physique donne

à l’aspect des taches de liquide projeté sur une surface. (...) ». 

« Tout cela m’enracinait dans l’épaisseur du monde. » 

Pierre Soulages, Peinture 324x181 cm, 19 février 2009. Polyptique(4 éléments de 81x81 cm, superposés)
Acrylique/toile - Collection particulière Archives Pierre Soulages, Paris (photo Georges Poncet) © Adagp, Paris 2009

Pierre Soulages,
VOLUPTÉ ET RIGUEUR CISTERCIENNE...
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Soulages requiert l'engagement absolu du specta-
teur, un engagement charnel qui induit une confron-
tation directe avec l'oeuvre. Le Centre Pompidou
nous invite à cette expérience du 14 octobre 2009 au
9 mars 2010.
Cette importante rétrospective « Soulages » réunit
une centaine d’œuvres (depuis 1946 et jusqu’à nos
jours) et va inonder de lumière la grande galerie du
6ème étage. Ne pas oublier le Sésame : « le noir sert
à exalter le blanc » À l’occasion de cette exposition,
en collaboration avec l’Institut National d’Histoire de
l’Art (INHA),sera organisé un colloque international
« Soulages » les 21 et 22 janvier 2010.
Soulages requiert l’engagement absolu du specta-
teur, un engagement charnel. 
La présence de l’œuvre émergera donc au moment de
la confrontation à laquelle Le Centre Pompidou nous
invite, du 14 octobre 2009 au 9 mars 2010. Cette im-
portante rétrospective Soulages réunit une centaine
d’œuvres (depuis 1946 et jusqu’à nos jours) et va inon-
der de lumière la grande galerie du 6e étage. Ne pas
oublier le Sésame : « le noir sert à exalter le blanc ».
À l’occasion de cette exposition, en collaboration
avec l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA),
sera organisé un colloque international Soulages, les
21 et 22 janvier 2010. 

À LIRE

Soulages : la plénitude du visible
par Jean-Michel Le Lannou, Éd. Kimé 

Une radicalité de la conception, 
une conception radicale de ce
qu’est la peinture... 

inventée et à réinventer qui la place dans une imper-
manence continue. 
« C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je
cherche » ,

« Pour un peintre, les problèmes qui se posent ne pré-
cèdent pas les solutions. Ils naissent de l’œuvre, avec
elle ». Objet vivant, fruit de l’expérimentation plas-
tique, le travail ne porte aucun message, aucun sens
qui seraient les produits d’une réflexion ou d’une
théorisation quelconque. 
Pour autant, sa peinture ne retrace pas d’états
d’âme, de sentiments, ne relate pas de vécus, ne
donne pas traces d’événements, n’est pas un journal
intime. Il veut que nous aimions voir, fréquenter, flir-
ter avec. Chose définie comme un « un ensemble de
relations entre les formes » , elle résulte en filigrane,
d’un espace ressenti, personnel, porteur du rapport
que Soulages entretient au monde. Il aime produire
du désir, du plaisir sans image (ne représente rien) ni
langage (ne raconte rien). Il refuse la description.
L’art est fiction et la peinture « une humanisation du
monde ». La vie de l’œuvre dépend de ceux qui la
voient... et reste, même si rien de secret n’est des-
siné par l’auteur dans ce sens, mystère (au sens mal-
larméen du terme : « une ancienne et très vague mais
jalouse pratique dont gît le sens au mystère du cœur.
Qui l’accomplit, intégralement, se retranche »).

À LIRE

Soulages : les peintures, 1946-2006
par Pierre Encrevé, Éd. Seuil

Spatialité, temporalité 

« Un peintre peut difficilement parler du sens de l’es-
pace de sa peinture : une peinture ne se laisse pas
réduire à un système ». 
Soulages affranchit, libère son travail des limites
souvent convenues de manière systématique : pas de
classement, de recensement, de dates logiques (cor-
respondant au commencement ou à l’achèvement de
la toile), d’intitulation distincte (les dimensions en
cm de la hauteur de la toile, sa largeur, suivie d’une
date comportant toujours les chiffres d’une année...
sont toujours précédés du mot « peinture » et se ré-
pètent immuablement). Son ami Roger Vaillant dira, à
propos de l’œuvre : « Sa signification est celle-ci : il
a été peint par Pierre Soulages le 27 mai 1961, à une
certaine période de l’histoire de la peinture, à un cer-
tain âge du peintre, à une certaine étape de sa vie de
peintre, dans l’élan d’un homme en pleine posses-
sion de son métier, et avec chance (c’est important
aussi) ». L’Œil, 1961. 
Depuis l’enfance Soulages nourrit un rapport au
temps fondé sur la patience, une forme de « science

“
”

C’est ce que je fais
qui m’apprend
ce que je cherche
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de l’attente » (vécue lors des parties de pêche avec son père :
dont la saveur repose sur l’attente de la prise imaginée). Il inscrit
la matière dans le temps... Multipliant les expérimentations, il
place ses toiles dans une forme de continuité entrecoupée par
les autodafés qui rythment sa soif de renouvellement sans rup-
ture... voyant dans cette succession une liberté : celle de cher-
cher. Soulages se défend d’appartenir à l’abstraction gestuelle,
au minimalisme,... préfère que son travail soit défini autrement,
par des mots « clefs de voûte », « cisterciens » : tension, gravité,
hiératisme... des principes qui doivent créer un choc visuel et cor-
porel que Jean Michel Le Lannou définit comme la présence de
l’œuvre, une réalité puissante et monumentale. 

À LIRE

Soulages : La lumière et l’espace
par Nathalie Reymond, Éd. Adam Biro 
Pierre Soulages par Pierre Daix , Éd. Ides et Calendes

Outils non conventionnels, 
matériaux improbables 

Que reste t-il de sa fascination pour la préhistoire, l’art roman,
Zurbaran, Delacroix, Courbet, Cézanne, Picasso, Rembrandt... ?
: « de grandes leçons de peinture » dira t-il... une recherche per-
pétuelle de matières, de surfaces, de liants... Soulages aurait pu

continuer à exploiter l’encre noire et le fusain qui ont eu sa pré-
férence, jeune... De l’utilisation de l’huile, il parvient à trouver une
satisfaction temporaire. « Employée avec un certain médium et
certains outils, elle amène à une conception de la peinture issue
d’une tradition et d’une culture. Complexe, elle porte en elle beau-
coup d’autres possibilités. C’est par l’intuition et la connaissance
des possibilités de cette technique que j’ai pu, plusieurs fois, y
rencontrer des ouvertures. J’y ai trouvé ce que je ne pouvais ren-
contrer autrement ». Mélangée à des résines, il la désacralise, y
fait naître des craquelures. Sa préférence va toujours vers l’in-
confort nécessaire à l’exigence de sa démarche, en optant pour
des matériaux moins maléables, plus rebelles. 

Les brous (1947) illustrent parfaitement cette idée : « C’est avec
les brous de noix de 1947 que j’ai pu rassembler et obéir à une
sorte d’impératif intérieur. La vérité est que je me suis senti
contraint par l’huile. Par impatience un jour, dans un mouvement
d’humeur, muni de brou et de pinceaux de peintres en bâtiment,
je me suis jeté sur le papier par la magie ». Il affectionne « la puis-
sance de la couleur sombre et chaude, la matière banale et bon
marché » mais aussi l’immédiateté de cette technique sommaire
et le travail des transparences qui lui rappellent la fluidité de l’en-
cre. Pour stabiliser et donner à ce matériau rebelle de la résis-
tance, il va incorporer une émulsion acrylo-vinylique (1970). 

« J’ai des crises de litho, j’ai des crises de gravures », comme pour
les matériaux, les supports et les techniques s’enchaînent : toiles,
papiers, papiers marouflés, bandes collées, feutres, voiles en
plastique noir, goudrons sur verre, gravures, lithographies,
bronzes... Il réalisera également quelques décors de théâtre et de
ballet. 
Les outils empruntés aux artisans du bâtiment couplés à d’autres
qu’il fabrique (pour en assurer variété et souplesse) pourraient
faire l’objet d’un inventaire à la Prévert : brosses et chiffon com-
binés, brosses en soie, de peintre en bâtiment, à badigeon, à long
manche, spalters, queue de morues, lames... Ils servent une pein-
ture qui ne les figure pas, prolongent les gestes : strient, lissent,
grattent, raclent, étalent, arrachent, recouvrent, découvrent. La
matière est texturée, maçonnée, truellée pour faire naître des va-
leurs nuancées, opposables : le calme et la tension, la stabilité et
le dynamisme. 

À VOIR

Pierre Soulages, regards, Éd. CNC, Images de la Culture 

En pleine lumière :  le noir
ultime, l’outrenoir ou le refus d’une
monochromie ordinaire

« Pourquoi le noir ? La seule réponse incluant les raisons ignorées,
tapies au plus obscur de nous-mêmes et des pouvoirs de la pein-
ture, c’est : parce que ». 
Chez Soulages, il est tout, partout, dans une constance non uni-

Pierre Soulages Peinture 260x202 cm, 19 juin 1963 - Huile sur toile. Collection Centre Pompidou,
Musée national d’art moderne, Diffusion RMN © Adagp, Paris 2009
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forme puisque ses recherches l’emmènent vers des
variations autour du noir, mobile avec ses nuances
(niger  / noir brillant et ater / noir mat), immuable (an-
térieur à la lumière), révélateur (de couleurs). « Ah !
le noir et blanc ! vous prenez la peinture par les
cornes, c’est-à-dire par la magie » lui dira Joseph Del-
teil. Soulages cherche une valeur ajoutée à la mono-
chromie. Les Toiles monopigmentaires, du fait des
marques d’outils scandent des effets chromatiques.
Ce « vibrato » découvre le noir comme émetteur de
lumière. « Le noir est l’absence de couleur la plus in-
tense, la plus violente, qui confère une présence in-
tense et violente aux couleurs, même au blanc »
comme le démontrent les toiles bipigmentaires avec
du bleu, de l’ocre... « Le rapprochement d’un bleu et
d’un noir est assez sensuel, on s’y livre avec une cer-
taine volupté ». 
Outrenoir, noir lumière : les premières peintures mo-
nopigmentaires apparaissent en 1979. C’est « un
champ mental autre que celui du simple noir » qui
procède par un envahissement de la toile par la cou-
leur noire. Les altérations de la surface du noir sont
révélées par la lumière, son écho. Sa nature est dou-
ble : à la fois noir et lumière, à la fois absence et pré-
sence du noir et de la lumière. Ce néologisme
entérine la filiation indiscutable du noir et de la lu-
mière et dévoile ce que Soulages appelle sa pictique
(comprendre sa propre poésie). 

À LIRE

Soulages : noir lumière, Éd. Paris Musées 

Grotte de Pech Merle :
traces digitales, un art
fondateur de son imaginaire

Soulages est à la fois ému « ce qui m’émeut m’anime
et va loin en moi » et fasciné par le geste de peindre
« étonnamment fraternel » incarné par les peintures
rupestres, notamment celle de la grotte de Pech
Merle. Attiré par la préhistoire qui lui dicte sa propre
définition de l’art. « Art : rendre présente une façon
de sentir, d’être, un rapport aux autres et au monde »,
il y reconnait des qualités concrètes sur lesquelles
s’appuient ses recherches en lien avec le rythme et
l’espace : formes, traces, vibrations, taches,
contrastes, couleurs. 

Conques : 95 fenêtres,
9 meurtirères, 1986 

Soulages fut bouleversé par la musique de l’archi-
tecture, celle des proportions de l’abbatiale de
Conques qui fut aussi le lieu où il décida, adolescent,
de se consacrer à la peinture. Les réactions furent
vives lorsqu’il eut la charge de concevoir les vitraux :
« quelle catastrophe, il va faire des vitraux noirs ! ».
Soucieux de moduler la lumière, la filtrer, la refléter,
de trouver des tonalités changeantes à la fois émé-
trices de clarté, translucides mais non transparentes,
il recherche un verre incolore paraissant coloré (bleu,
gris bleu) prenant une coloration plus chaude au so-
leil couchant. « Le vitrail fait mur non fenêtre ». Il le
veut proche de l’albâtre, sans son épaisseur et son
poids ou sa couleur... Ce verre doit diffuser la lumière.
Après avoir vu les vitraux d’Aubazine, Augsbourg, Va-
lencia et rencontré de nombreux maîtres verriers, il
décide de travailler en collaboration avec le CIRVA à
Marseille. 
Pour épouser les lignes structurelles du bâtiment, il
opte pour une organisation en bandes de verre sépa-
rées par des plombs et des barlotières qui nous pro-
jettent dans une autre rythmique. Il y aura une
peinture après Conques, marquée par la structure
horizontale et la réduction de la forme. 
... guetteur de l’imprévisible, Soulages se joue des li-
mites de l’espace (il est partout !), du temps (piégé
par la toile), les transcende en objet poétique, nous
rallie à son questionnement intrinsèque du monde et
à ce que nous pouvons en faire...le vivre. 

À LIRE

Conques, les vitraux de Soulages, Éd. Seuil 
Sémiotique et perception esthétique :
Pierre Soulages et Sainte Foy de Conques, Éd. PULIM 
Ouvrages de Pierre Encrevé, 
Pierre Soulages : Musée d’art et d’industrie de Saint-
Étienne, 18 novembre-20 décembre 1976 
À EMPRUNTER

Œuvres de l’Artothèque de la BM Estampe XXIX 
Tous les ouvrages référencés sont empruntables à la
BM de Lyon. Consulter le catalogue : www.bm-lyon.fr
POUR EN SAVOIR PLUS

Pierre Soulages / www.pierre-soulages.com/
Centre Pompidou / www.centrepompidou.fr/

Fabienne Dalli, département Arts & Loisirs

Retrouvez cet article sur Points d’Actu !,
un service en ligne de la BM (www.pointsdactu.org)
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Cécile Hartmann, Sylvie Pic,

Gerhard Richter, Raphaël Zarka 

et la contribution du Fonds ancien
de la Bibliothèque

Les représentations de l’espace sont
au centre de l’exposition. Les ar-
tistes, de générations et d’univers
différents, ont tous interrogé le sys-
tème géométrique et les propriétés
de l’espace. Pour certains, la préoc-
cupation spatiale est celle de toute
une vie d’artiste, pour d’autres, elle
est passagère. Mais dans chaque
oeuvre, apparaît la jubilation d’une
trouvaille, l’éclair d’un pressenti-
ment, le voyage vers la métaphore.
La Bibliothèque de Lyon renferme

des trésors anciens, modernes, contemporains, et deux artistes ont utilisé
cette ressource exceptionnelle : Sylvie Pic expose, grâce à la complicité du
Fonds ancien, des gravures des XVIe et XVIIe siècles : Robert Fludd, Athanasius
Kircher, Albrecht Dürer, autres grands questionneurs de la perspective, de
l’espace et du symbole. Raphaël Zarka a puisé lui aussi dans nos réserves à la
recherche de sa forme de prédilection, le rhombicuboctaèdre. Ces œuvres an-
ciennes placent les quatre artistes dans une filiation commune, celle des cher-
cheurs de l’irréel, des rêveurs de la raison.

Cécile Hartmann est née en 1971, elle vit et travaille à Paris 
Sylvie Pic est née en 1957, elle vit et travaille à Marseille 
Gerhard Richter est né à Dresde en 1932, il vit et travaille à Cologne 
Raphaël Zarka est né en 1977, il vit et travaille à Paris 

JEUDI 19 NOVEMBRE

Nuit de la Biennale : accueil dans l’exposition jusqu’à 21h
par Claudio Galleri, Estampes anciennes et Françoise Lonardoni.

JEUDI 3 DÉCEMBRE À 18H30

Clôture de l'exposition : rencontre avec les artistes, projection de vidéos, apéritif.
Cécile Hartmann, Sylvie Pic et Raphaël Zarka seront présents lors de cette soirée,
pour un dialogue avec le public autour d'un verre. Des vidéos de Raphaël Zarka et
de Cécile Hartmann seront projetées en continu, en présence de Françoise Lo-
nardoni (commissaire de l'exposition) et de Claudio Galleri (estampes anciennes).

Commissaire de l’exposition : Françoise Lonardoni,
chargée des collections contemporaines.
Exposition en Résonance avec la Biennale d’art contemporain

Ouverte du mardi au vendredi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 18h. Entrée libre

Remerciements : Les artistes, Fonds National d'Art Contemporain, Bibliothèque natio-
nale de France, Galerie Henri Chartier, Lyon, Galerie Marian Goodman, Paris, Galerie Mi-
chel Rein, Paris, Fonds ancien de la BM Lyon

De rêve et
de raisonÂ

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

EXPOSITION

JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE

NUIT DE LA BIENNALE

JEUDI 19 NOVEMBRE JUSQU’À 21H00
CLÔTURE DE L’EXPOSITION

JEUDI 3 DÉCEMBRE À 18H30

de haut en bas

Cécile Hartmann
PLAYER 1, 2008,
série de 4 images
110 x 121 cm,
impression
pigmentaire
sur papier,
contrecollées
sur dibon, 3 ex.

Raphaël Zarka
« Les formes du
repos », n°1, 2001
tirage lambda
70 x 100 cm

Sylvie Pic
«Determinant
hidden space 3 »
bois, métal, carte
à gratter noire,
tube lumière noire,
peinture acrylique,
verre
95 x 83 x 83 cm.

Gerhard Richter
« Neune Objekte »
1969
9 photogravures
offset - 45 x 45 cm
collection Fonds
National d’Art
Contemporain.
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LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE ©
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Un programme riche et éclectique, des rencontres avec les réali-
sateurs, des films récents ou bien des œuvres à redécouvrir, des
ateliers…
Pour cette dixième édition, la Bibliothèque municipale de Lyon et
ses partenaires, le cinéma Comœdia, le Festival Scientifique
d'Oullins, convient petits et grands à fêter le cinéma documen-
taire. Durant tout le mois de novembre, plusieurs bibliothèques
vous donnent rendez-vous, notamment pour découvrir le cinéma
de Carmen Castillo, présente lors de deux projections à la fin du
mois. 

Programme complet disponible dans toutes les bibliothèques de
Lyon et sur www.bm-lyon.fr (agenda)

EXPLORATIONS DOCUMENTAIRES - PIONNIERS
ET AVENTURIERS DE(VANT) LA CAMÉRA

Le cinéma documentaire est souvent le fait de pionniers et
d'aventuriers. Que l'on s'attache à la personne du filmeur (devant
la caméra) comme à celle du filmé (derrière la caméra), on dé-
couvre des figures humaines qui, chacune à leur manière, ont osé
une aventure. La thématique est abordée de manière large et
selon différentes facettes. 

Elle brosse le portrait de pionniers dans leur discipline : l'artiste
Louise Bourgeois et l'art contemporain (Louise Bourgeois de Ca-
mille Guichard), les Funk Brothers et la musique soul (La véritable
histoire de la Motown de Paul Justman), René Vautier et le cinéma
politique (Le petit blanc à la caméra rouge de René Vautier).
Elle nous emmène sur les traces d'aventuriers des temps mo-
dernes, à la suite du couple d'explorateurs Martin et Osa John-
son (Les amants de l'aventure de Michel Viotte) ou des
conquérants de l'extrême, avec des alpinistes qui se lancent à
l'assaut des sommets de l'Himalaya (Gasherbrum ou la montagne
lumineuse de Werner Herzog). Elle pose la question de comment
filmer la guerre, avec la projection des premiers films d'actualité
cinématographique (L'héroïque cinématographe de Laurent Veray
et Agnès Sacy) ou celle d'un conflit contemporain en Irak (Sear-
ching for Hassan d'Édouard Beau).
Un éclairage particulier est apporté au cinéma direct, dont l'ap-
parition a contribué à renouveler le cinéma documentaire. Du
classique et pionnier, Pour l'origine du monde de Michel Brault et
Pierre Perrault (1962) à First Contact de Bob Connolly et Robin
Anderson (1982) et Ainsi soit-il de Manu Bonmariage (2007), trois
films, qui marquent trois périodes différentes, et attestent de la
vitalité et de la pertinence du cinéma direct.
Enfin, deux séances invitent à découvrir des pionniers de l'expé-
rimentation technique avec le cinéma sur pellicule de Philippe
Cote ou le concept de la caméra stylo.
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L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

Sur le thème Les aventuriers dans l'objectif, une invitation à
échanger à partir d'extraits de films présentés et commentés par
un bibliothécaire.

Née à Santiago du Chili, Carmen Castillo est historienne de for-
mation. Le 11 septembre 1973, un coup d'État militaire porte le
Général Pinochet au pouvoir. Carmen Castillo, alors militante du
Mouvement de la Gauche Révolutionnaire (le MIR), entre dans la
clandestinité avec son compagnon Miguel Enriquez, chef de la ré-
sistance. Le 15 octobre 1974, la maison où vit le couple, rue Santa
Fe, est prise d'assaut par les militaires : Miguel Enriquez meurt,
Carmen est blessée. D'abord emprisonnée, elle est ensuite ex-
pulsée. Son exil la conduit en Angleterre puis à Paris. Elle com-
mence alors une carrière d'écrivain et de réalisatrice de films
documentaires. Malgré la fin de la dictature en 1990, le retour au
Chili s'avère difficile pour Carmen Castillo, qui ne reconnaît plus
son pays, devenu hostile et étranger. Elle fait le choix de rester à
Paris. En 2002, elle entreprend l'écriture et le travail du film Rue
Santa Fe (Calle Santa Fe), qui la conduit à revenir à Santiago et pré-
cisément rue Santa Fe, là même où Miguel trouva la mort et où
sa vie bascula. 

Carmen Castillo viendra présenter La Flaca Alejandra (co-réalisé
avec Guy Girard en 1994)et Rue Santa Fe (2007), deux films qui se
complètent. À partir du même point de départ, la rue Santa Fe le
15 octobre 1974, chaque film interroge une obsession de la réali-
satrice : celle de la trahison et du Mal pour le premier, celle de
l'engagement politique pour le second.

Dans La Flaca Alejandra, Carmen Castillo retrouve vingt ans après,
Marcia Merino, dite La Flaca Alejandra. Militante depuis l'âge de
17 ans, celle qui était l'une des rares femmes dirigeantes du MIR,
a parlé sous la torture et a livré au pouvoir en place, de nombreux
miristes. 
Animée par le souhait et le besoin de comprendre, Carmen Cas-
tillo fait face à la trahison avec beaucoup de force et courage. Elle
rencontre et donne la parole à celle qui a brisé sa vie, avec neu-
tralité, générosité et une maîtrise exemplaire de ses émotions.
Rue Santa Fe marque le retour de Carmen Castillo sur les lieux
mêmes du drame. Au fil des rencontres avec ses anciens voisins
et compagnons miristes, elle retrace son parcours, de la clan-
destinité à l'exil, des jours lumineux d'Allende aux longues années
sombres de la dictature. En même temps qu'il déroule le fil de son
histoire personnelle, le film donne à voir un pan entier de l'histoire
chilienne avec en fond, un questionnement sur l'engagement po-
litique et le prix à payer : Miguel est-il mort pour rien ? ces actes
de résistance en valait-il la peine ?

Par ce retour sur le passé, Carmen Castillo montre la volonté de
témoigner, elle se fait cinéaste de la mémoire. En même temps
qu'elle cherche à transmettre une histoire collective, elle exorcise
également son histoire personnelle. Les témoignages et les sou-
venirs s'entremêlent aux images d'archives, l'ensemble étant ac-
compagné d'un récit à la première personne, remarquablement
porté par la voix grave et envoûtante de Carmen Castillo. 

D'autres films de Carmen Castillo (L'astronome et l'indien, Le bo-
léro, une éducation amoureuse, José Saramag, le temps d'une mé-
moire) seront également projetés durant le mois de novembre afin
de découvrir différents aspects de son cinéma. Tous sont le reflet
d'une vision, engagée, singulière et intime. 

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
POUR LA JEUNESSE

Projections : Sur le dos des baleines de Jean-Michel Corillion (à
partir de 8 ans) et Les incroyables machines volantes du profes-
seur Oemichen de Stéphane Bégoin et Thierry Zimheld (à partir de
8 ans) (partenariat Festival du film scientifique à Oullins).
Ateliers : réalisation d'un reportage vidéo à la médiathèque du
Bachut (à partir de 8 ans) et d'un documentaire sonore à la mé-
diathèque de Vaise (pour les adolescents). Sur inscription
L’Heure de la découverte à partager en famille (à partir de 7
ans), sur le thème Les animaux font leur cinéma, une invitation à
échanger à partir d'extraits de films présentés et commentés par
un bibliothécaire.

Pour connaître les dates et les lieux de projections, merci de vous
reporter au programme, disponible dans toutes les bibliothèques
et sur demande au 04 78 62 18 00 et sur www.bm-lyon.fr (agenda)

Invitation à Carmen Castillo
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Depuis le début de l’année 2009, des rendez
vous d’information sont proposés à l’Arto-
thèque. Ils sont assurés par les responsa-
bles de l’Artothèque et complètent l’accueil
fait quotidiennement par les bibliothécaires
du département Arts & Loisirs. Les lecteurs,
qu’ils soient ou non emprunteurs d’oeuvres,
peuvent avoir des informations précises sur
les œuvres, la politique d’acquisition, la col-
lection, le conditions de prêt, les missions de
l’Artothèque… 

LA VITRINE DE L'ARTOTHÈQUE

Préfiguration
du Musée
des Montagnes

Elaboré par l’artiste Hélène Leflaive, le Musée des Montagnes ras-
semble des oeuvres, des images, des actions, des paysages qui
concernent la montagne de près ou de loin. Ce musée d’objets disper-
sés, parfois difficilement déplaçables est au fond une collection im-
matérielle, qui n’existe qu’à travers sa description documentaire.
L’inventaire en est donc la pièce maîtresse ; il sera établi au fil des pro-
chaines années, dans le respect de la méthodologie propre à la conser-
vation des oeuvres du patrimoine. Cette ambition de collecter des
objets - en réalité impossibles à posséder au sens matériel du terme -
positionne également le Musée des Montagnes dans les courants ar-
tistiques issus des années 1960. Hélène Leflaive se réfère d’ailleurs ex-
plicitement au Musée d’art moderne - Département des aigles de
Marcel Broodthaers (*). À l’inventaire du Musée des Mon-
tagnes (actuellement en préfiguration) figurent la photo-
graphie d’un porte-crayons volcan, le film d’une descente
de terril à pied, une série de moulages de trous en plâtre…
mais aussi des montagnes réelles. Pour la première pré-
sentation de ce projet, Hélène Leflaive expose une mon-
tagne en placo-plâtre tirée de la collection du Musée des
Montagnes, ainsi qu’un exemplaire du règlement intérieur. 

Hélène Leflaive est née en 1978. Elle vit et travaille à
Rennes.

Hélène Leflaive. Montagne en placo-plâtre – 2009. 100 x 180 cm (vue d’atelier).

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
VENDREDI 13 NOVEMBRE À 17H00
MARDI 17 NOVEMBRE À 17H00
VENDREDI 27 NOVEMBRE À 17H00
SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 16H00
(DURÉE : 2H)

LES RENDEZ-VOUS
DE L'ARTOTHÈQUE

Â
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

RENDEZ-VOUS
©
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BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

EXPOSITION DU 27 OCTOBRE

AU 2 JANVIER 2010Â



topo : 11-12.09 : page 39

ARTS�

Une exposition de photographies réalisée par le collectif de
photographes Du grain à moudre. 
Alors que la mobilité est devenue une des « qualités » de
l'homme moderne, la notion de transit est changeante selon
que l'on voyage pour tourisme, pour affaires ou par nécessité. 
Autoroutes, gares et aéroports assurent le rayonnement éco-

nomique et culturel de nos villes. Urbanistes et architectes ont conçu un réseau
performant et, si possible, agréable à regarder. Il n'y a plus qu'à suivre les flèches
et se laisser porter. L'individu de passage, en transit dans ces lieux, croisera la route
de ses semblables venus d'ailleurs, mais point de rencontre possible pour l'instant,
il ne fait que passer. Pourtant, que ce soit le long des périphériques ou autour des
gares, ces espaces ne sont pas uniquement destinés au voyage. Là où certains ne
font qu'une escale, d'autres sont définitivement installés et doivent trouver leur
place alors que tout semble prévu pour que ça circule. Parfois enclavés entre les
lignes de fuite, ils devront s'ingénier à pallier les lacunes des infrastructures pré-
vues pour leurs propres déplacements. Ainsi, les réseaux d'échanges mis en place
par nos villes dessinent aussi les contours de notre société.
vendredi 4 décembre à 19h00 : vernissage de l’exposition

Du grain à moudre / www.dugrainamoudre.net

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

EXPOSITION

DU 2 AU 24 DÉCEMBREÂ
Transit

LES ARTISTES GRÉGORY LASSERRE ET
ANAÏS MET DEN ANCXT FORMENT LE DUO
SCENOCOSME. ILS MÊLENT ART NUMÉRIQUE
INTERACTIF, MUSIQUE ET ARCHITECTURE
AFIN DE CONCEVOIR DES ŒUVRES ÉVOLU-
TIVES ET INTERACTIVES ORIGINALES. EN
DISTILLANT LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE,
ILS EN FONT RESSORTIR DES ESSENCES DE
RÊVE ET DE POÉSIE, ILS EN UTILISENT
AINSI LA PARTIE VIVANTE, SENSIBLE VOIRE
FRAGILE. ILS DÉVELOPPENT LA NOTION
D’INTERACTIVITÉ AFIN DE DONNER VIE À
DES MICROCOSMES ONIRIQUES ET DES PER-
FORMANCES COLLECTIVES MUSICALES OU
CHORÉGRAPHIQUES. LES CRÉA-
TIONS DE SCENOCOSME ONT ÉTÉ
EXPOSÉES DANS DE NOMBREUX
FESTIVALS ET CENTRES D'ARTS EN
FRANCE ET EN EUROPE. 

SCENOCOSME /
WWW.SCENOCOSME.COM

LES GRANDS
ÉCRANS
DU NUMÉRIQUE
Scenocosme

MÉDIATHÈQUE DE VAISERENCONTREJEUDI 19 NOVEMBREÀ 18H00 Â
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Culture
Manga

BIBLIOTHÈQUE DU 1EREXPOSITIONDU 24 NOVEMBREAU 18 DÉCEMBRE

1989–2009 : 20 ANS
DE MANGA CHEZ GLÉNAT
EXPOSITION
DE PLANCHES DE MANGA
Le 26 juillet 1989, la signature du premier
contrat d’édition entre Glénat et les édi-
tions Kôdansha à Tôkyo, ouvre la porte à un
genre complètement nouveau, le manga.
Au-delà du phénomène littéraire, c’est un
pan entier de culture qui s’offre à un lecto-
rat à la recherche de nouveaux horizons. 
En 20 ans, les éditions Glénat ont constitué
un catalogue de près de 130 titres, repré-
sentant plus de 1000 volumes, parmi les-
quels les plus grandes séries. Avec cette
exposition constituée de planches de
manga, vous retrouverez l’histoire du
manga en France, qui commence par l’édi-
tion du désormais mythique « Akira » ! Sui-
vront « Dragon Ball », « One Piece », « Les
Gouttes de Dieu », « Evangelion », « Bleach,
Berserk », les titres du studio Ghibli…

« EX »
Exposition de planches et illustrations de
la bande dessinée EXcalibur de Jean-Pas-
cal Viallet, édition A.C.M.A., 2001
Arthur, jeune Lyonnais d'une vingtaine
d'année découvre avec ses amis qu'il peut
manipuler la fameuse épée Excalibur. Un
personnage mystérieux l'observe depuis
plusieurs jours, mais que lui veut-il ?

MANGA SUR TOILE
Afin de marquer ces 50 ans de jumelage
entre Lyon et Yokohama, et en partenariat
avec la Direction des Relations Internatio-
nales de la Ville de Lyon, Jean-Pascal

Viallet et Sylvain Raphanel, artistes
lyonnais, réaliseront deux toiles racontant
l'histoire qui lie les deux villes depuis plus
d'un siècle par le biais de styles gra-
phiques en l'honneur du Japonisme, de
l'estampe et du manga. Ces deux toiles se-
ront offertes à la bibliothèque Jeunesse du
1er arrondissement lors du vernissage des
expositions.
Cette année Lyon et Yokohama fêtent le 50e

anniversaire de leur jumelage conclu en
1959. Ce jumelage est comme le prolonge-

ment naturel de la longue relation com-
merciale des deux villes de la fin de la pé-
riode d’EDO (aux alentours de 1860)
jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mon-
diale. L’industrie de tissage de la soie à
Lyon a été soutenue par la production de
soie grège japonaise qui partait exclusive-
ment du port de Yokohama.

Sylvain Raphanel est né en 1980. Après
des études d’Arts appliqués, il s’inscrit à
l’École Émile Cohl de Lyon. En 2001, il réa-
lise avec Michel Herzog une fresque mu-
rale de plus de 600 m² dans un gymnase
londonien, un drôle de pari qui réussit à
transposer la peinture de la toile au mur.
En 2005, il crée l’Atelier Froggy Art, à Lyon
qui dispense un apprentissage en mode-
lage, dessin d'observation, modèle vivant,
manga, cinéma, et organise des stages et
des ateliers libres. Atelier des savoirs, des
« savoir-faire », c'est aussi un lieu de vie et
d'apprentissage des « savoir être ».

Jean-Pascal Viallet est né en 1977. Le
manga, il est tombé dans la marmite quand
il était tout petit : son enfance, c'est Alba-
tor, Goldorak et Capitaine Flame. Très vite,
il se réapproprie leurs univers en inventant
ses propres histoires, s'investit de plus en
plus dans l'univers manga français et est
publié au sein d'un fanzine. En organisant
le salon Asian Touch, en collaboration avec
la Ville de Lyon et le bureau consulaire du
Japon, il attire des milliers de visiteurs au-
tour de la culture manga. Aujourd’hui, à la
tête d'une entreprise, il propose aussi aux
écoles et collectivités des initiations au
manga, qu'il refuse de qualifier de mode :
« La France est le second consommateur
de manga au monde. C'est une culture qui
est désormais dans les mentalités de cha-
cun et épouse un concept différent des
codes européens de cadrages et de mode
de lecture. » 

mardi 24 novembre à 18h30 : vernissage
des expositions en présence de Stéphane
Ferrand, directeur éditorial Manga aux édi-
tions Glénat, Jean-Pascal Viallet, Sylvain
Raphanel et un représentant du bureau
consulaire du Japon.
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L'HEURE DE LA DÉCOUVERTE

Manuscrits enluminés, vidéos d’artistes, photographies, cartes, plans, in-
cunables, estampes anciennes et contemporaines, venez découvrir les
trésors que la Bibliothèque conserve précieusement dans son silo de 17
étages. Visites gratuites conduites par les bibliothécaires, ouvertes à tous.
Sur inscription par téléphone au 04 78 62 18 00 / dans votre bibliothèque
/ via le site de la BM www.bm-lyon.fr (rubrique « découverte »)

LES AVENTURIERS DANS L'OBJECTIF

VENDREDI 6 NOVEMBRE À 12H30
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 10H30*& À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Alexandra Sage, Arts et Loisirs
Avant de réaliser le film Nanouk (1922), Robert Flaherty, aujourd'hui
considéré comme le père du cinéma documentaire, exerçait l'activité
d'explorateur dans le Grand Nord canadien. Les expéditions dans des
territoires inconnus (le continent africain, les pôles ou la jungle asia-
tique) puis l'exploration de mondes nouveaux (mondes sous-marin, sou-
terrain ou spatial) ont naturellement nourri le cinéma documentaire.
Réciproquement, la volonté de filmer le réel a engendré des évolutions
techniques (allègement du matériel, caméra portée à l'épaule, prise de
son en direct...) qui contribueront à l'enrichissement du genre avec l'avè-
nement du cinéma direct. Devant l'objectif, la figure de l'aventurier cé-
dera progressivement la place à l'aventure humaine, celle du regard
ethnographique par exemple (films de Jean Rouch, Robin Anderson et
Bob Conolly...). À votre tour, partez à la découverte des aventuriers du
cinéma documentaire !
* [séance bilingue français/LSF]

VIDÉOS D'ARTISTES

VENDREDI 27 NOVEMBRE À 12H30
SAMEDI 28 NOVEMBRE À 10H30 & À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Françoise Lonardoni, Arts et Loisirs, Collections contemporaines
Ni documentaires, ni constats de performance, ces films sont des œuvres
d'art à part entière. Ils ont en partage l'humour et la poésie, et leurs au-
teurs franchissent presque tous les frontières des domaines voisins : ar-
chitecture, cinéma, performance… À travers une projection commentée,
les films acquis récemment seront mis en perspective. Décryptage d'un
genre esthétique qui s'affirme dès les années 1960 : Laurent Sfar, Isa-
belle Antoine, Tracey Moffatt, Vincent Debanne, Christine Crozat et
Pierre Thomé, plus quelques « classiques » de notre collection : Roman
Signer, Hubert Renard, Philippe Favier…

�

ENVIE DE (RE)DÉCOUVRIR LES FILMS QUI

ONT MARQUÉ OU MARQUERONT L'HISTOIRE

DU CINÉMA ? RETROUVEZ TOUS LES MOIS

NOTRE PROGRAMMATION. PRINCIPAL TEMPS

FORT DE CE RENDEZ-VOUS : L'ÉCHANGE AU-

TOUR DU FILM ET SON ANALYSE PAR LES

ANIMATEURS.

CHAMPS-
CONTRECHAMPS
LES RENDEZ-VOUS CINÉMA

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

PROJECTION

SAMEDI 7 NOV. À 17H00

JEUDI 3 DÉC. À 18H00Â ©
 D

R

Depuis l’apparition de la BD (le Doc-
teur Festus de Töpffer, ancêtre des
Cosinus, Nimbus et autres Tournesol,
est né dès 1849), la science et son

cortège de découvertes, d’inventeurs et de savants, plus
ou moins fous, font les beaux jours du 9e Art. Tout comme
l’Histoire, la science a aussi donné lieu à des bandes
dessinées plus documentaires et pédagogiques. Plus ré-
cemment encore, elle a également suscité des oeuvres
d’un genre nouveau, supports d’une exceptionnelle
créativité. Ce sont tous ces aspects que se propose d’ex-
plorer l’exposition d’albums et documents issus des col-
lections de la Bibliothèque de Lyon, présentée au
Festival de La Bulle d’Or, les 14 et 15 novembre. 

Festival de la Bulle d'Or / www.labulledor.fr

Festival de
La Bulle d’Or
Éprouvettes,
microscopes
et phylactères :
Science et
bande dessinée

BRIGNAIS

EXPOSITION

14 & 15 NOVEMBRE Â
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Dans le cadre de la manifes-
tation « Place aux Livres,
place aux jeux » organisée
par Coup de Pouce Relais
en juillet 2009, Sucrés, Salés
& Compagnie a proposé un

atelier d’expression libre (à la manière du micro-trottoir). Les par-
ticipants ont été pris en photo avec leur bulle de papier sur laquelle
ils avaient écrit au préalable sur le thème du livre et du jeu. Toutes
ces images sont rassemblées sur deux panneaux grand format
pour cette exposition haute en couleur et en intérêt.

Sucrés, Salés & Compagnie / http://sucres.sales.over-blog.fr

Fraternité
BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE

EXPOSITION

DU 10 AU 28 NOVEMBRE

Exposition de peinture de l'Atelier Le Passage de La
Duchère
L'Association Juste Milieu, installée au Centre social
du Plateau de La Duchère, vous propose de découvrir
l'exposition de quinze peintures réalisées lors de l'Ate-
lier public du Jeudi, « le Passage de La Duchère » (de
14h à 16h). Une soie peinte, devenue « robe d'art » sous
les doigts agiles de l'atelier « IDEO-Fil en forme » et
baptisée « Pigments » fait également partie de l'expo-
sition. Ces oeuvres sont toutes réalisées selon la tech-
nique de « la tempéra », c'est à dire peintes à l'oeuf
avec des pigments naturels. Cette manière de peindre
fut d'usage courant dès l'Antiquité et fut redécouverte
au début du XIXe siècle. Cet atelier, animé par Frédé-
rique Villemonte, est ouvert à tous (jeunes en quête
d'insertion et adultes sans connaissances ni pratiques
artistiques requises). 
Venez nous rencontrer en toute convivialité lors

du vernissage le jeudi 12 novembre à 18h. 

Ideo Fil- en-forme / www.entreprendre.grandlyon.com/
Centre social du Plateau / www.centres-sociaux-rhone.com/

Envie de découvrir un film autourd'une thématique ? La bibliothèquedu 7e Jean Macé vous propose quatrerendez-vous cinématographiquesentre décembre 2009 et avril 2010en lien avec une programmationproposée par le cinéma Comœdiaautour du thème de « La Censure ».La projection est suivie d’unerencontre animée par Alban Jamin,enseignant chercheur en cinémaà l'université Lyon 2. 

Comœdia
www.cinema-comoedia.com

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

31 OCTOBRE

AU 24 NOVEMBRE

Â
BULLES
DE QUARTIER

Ciné 7
BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
PROJECTION
SAMEDI 5 DÉCEMBRE
À 15H00

Â

BIBLIOTHÈQUE DU 9ESAINT-RAMBERT
ATELIERMERCREDI 25 NOVEMBREÀ 19H30

Â
ATELIER DÉCO DE NOËL

NOËL ARRIVE, MAIS VOUS MANQUEZ
D’INSPIRATION POUR DÉCORER VOTRE
MAISON ET FAIRE UN BEAU SAPIN ?
PAS DE PANIQUE ! PATRICIA VIENT
À LA BIBLIOTHÈQUE POUR VOUS DONNER
SES TRUCS ET ASTUCES ET VOUS
AIDER À RÉALISER FACILEMENT
DES OBJETS DE DÉCO À VOTRE GOÛT !
SUR INSCRIPTION
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Joël Pommerat est auteur et metteur en scène. Il a fondé en
1990 la Compagnie Louis Brouillard avec laquelle il a créé plu-
sieurs pièces dont Pôles, Treize Étroites Têtes, Mon ami, Qu’est-ce
qu’on a fait ?, Au monde, Le Petit Chaperon rouge, D’une seule
main. Tous ses textes sont édités chez Acte-Sud Papiers. 
Pour Joël Pommerat, et pour tous ceux qui composent autour de
lui, l’art de la scène est une affaire collective. Les éléments sen-
sibles et perceptibles d’un spectacle ne viennent pas se surajou-
ter à sa forme écrite mais font d’emblée partie intégrante de son
écriture. Bruits et musiques, corps et gestes, incidents impondé-
rables nourrissent, au même titre que l’écriture, un processus de
création. Joël Pommerat et sa compagnie approfondissent une dé-
marche originale et rigoureuse qui compose un univers théâtral
familier et mystérieux, tissé d’images qui ne s’oublient pas. 

Jean-Pierre Jourdain est le directeur artistique du TNP. 

Cette « conversation » est programmée à l’occasion des repré-
sentations du spectacle Les Marchands au TNP. 

Je tremble (1 et 2), un autre texte écrit et mis en scène par Joël
Pommerat, sera programmé en mai. 
Parce qu’il est difficile de dire l’origine d’une amitié, comment
naît le malheur, de quoi sont tissées les relations humaines, la va-
leur d’un acte désespéré… et que parler reste, tout de même, une
impulsion naturelle, une voix, juste une voix, donnera à entendre
toutes ces difficultés et son récit ne sera qu’une des compo-

santes du spectacle. Il avancera par bribes, simple, calme, mé-
thodique, bienveillant, en voix off, tandis que sur la scène la pré-
sence des êtres et des choses évolue en parallèle, dans un monde
muet, accomplissant les gestes du quotidien, ne cherchant pas à
faire coïncider les faits et la parole. Autant de tableaux admira-
bles composés à la façon d’un peintre soucieux du détail. Pro-
fondément ancré dans l’environnement politique, social, culturel
de la France d’aujourd’hui, c’est pourtant un mystère profond que
ce théâtre interroge, scrute. De quoi s’agit-il ? De l’histoire rap-
portée d’une femme « ensevelie sous le manque d’argent », de sa
famille, de sa détresse à n’être jamais embauchée par Norscilor,
l’usine d’armement qui emploie toute la région, de son amie qui
aujourd’hui prend la parole… « On n’a pas besoin de grands
sujets. C’est déjà tellement énorme, le vivant… » se plaît à
rappeler l’auteur-metteur en scène. 
D’une grande beauté formelle, chargé d’émotions et de pensées
contradictoires, ce spectacle est un poème sur ceux qui se per-
dent en perdant leur travail et sur ceux qui pensent avoir de la
chance lorsqu’ils ont du travail.  « Avec l’écriture je cherche à re-
placer le spectateur dans un temps précis, concret. Un temps qui
puisse rassembler spectateurs et acteurs dans un lieu donné. Un
temps capable de relier fortement des êtres les uns aux autres,
par exemple, comme un groupe de personnes face à un danger
commun. » 

Les Marchands, 4, 5, 6 et 7 novembre à 20h. 8 novembre à 16h.
Studio 24, 24 rue Émile-Decorps, Villeurbanne. 
Location : 04 78 03 30 00. Nos remerciements à Delphine Dubost. 

Les Marchands
JOËL POMMERAT ET JEAN-PIERRE JOURDAIN EN CONVERSATION

BIBLIOTHÈQUE DELA PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBATSAMEDI 7 NOVEMBREÀ 16H00
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Exposition de photographies d’Émile Zeizig sur le
63e Festival d'Avignon. 
« Le 63e Festival d'Avignon accueillait cette année le
metteur en scène et dramaturge canadien Wajdi
Mouawad pour deux productions importantes Le
sang des promesses (Littoral, Incendies et Forêts) et
Ciels, présenté comme la quatrième partie du Sang
des promesses, un polar – très mode – sur une
équipe tentant de déjouer des attentats qui doivent
se commettre à l’échelle planétaire. Indéniablement,
Mouawad est un très grand metteur en scène : Lit-
toral est brillantissime… Certaines scènes de Ciels
sont tout aussi remarquables. Les spectateurs pla-
cés à l’intérieur d’un cube suivent sur des tabourets
tournants les scènes qui se déroulent tout autour d’eux… (...)
Un des meilleurs moments de ce festival, le spectacle de Tho-
mas Bernhard, Une fête pour Boris mis en scène à la Char-
treuse-de-Villeneuve par Denis Marleau. Un grand texte et la
prouesse d’une comédienne, Christiane Pasquier, bien servie
par deux autres comédiens. Une mise en scène intelligente, un
usage parfaitement cohérent de la technologie sonore et vi-
suelle… Une heureuse surprise avec le Jan Fabre de l’année,
Orgie de la tolérance. Incisif, drôle, provocateur à souhait. Une
belle soirée : Ivana Jozic est toujours aussi jolie… Un grand
moment aussi avec Pippo Delbono, La Menzogna. Difficile de
ne pas être touché par son travail, même si parfois on perd le
fil de son propos. Un rare moment d’émotion. »  Émile Zeizig

Cet article est un extrait du « Festival d’Avignon 2009 commenté par
Emile Zeizig » disponible dans son intégralité sur le portail Arts vivants
de la BM :www.bm-lyon/artsvivants

Émile Zeizig assure la couverture photographique d'un grand
nombre de spectacles et de festivals. Il a créé en 2008 une
agence de photos consacrée au théâtre et à la danse. Il est
aussi l'auteur du cédérom Mascarille. Cette base de données
recense 38000 pièces du répertoire français : un outil indis-
pensable aux amateurs et aux professionnels du spectacle vi-
vant pour rechercher des textes de théâtre en fonction de
différents critères (auteur, titre, nombre de personnages, mots
clés, type de pièce...). Émile Zeizig est également président des
Journées de Lyon des Auteurs de théâtre. Lire TOPO page 46

Festival
Avignon 2009

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

EXPOSITION

DU 6 NOVEMBRE

AU 2 DÉCEMBRE
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COMPAGNIE

NOIR CLAIR
EN RÉSIDENCE

ZELLEGI, BALAI ROMANTIQUE

La création contemporaine en cours

Depuis le mois de septembre, la Compagnie Noir Clair

s’est installée dans les locaux de la médiathèque de Vaise

pour préparer un spectacle de clown de danse : « Zellegi,

balai romantique ». Parallèlement au travail de création,

la Compagnie Noir Clair a proposé différents ateliers

d’initiation ainsi que des moments d’échanges autour du

spectacle.

Zellegi, balai romantique

Metteur en scène : Éric Zobel

Interprètes : Stéphanie Chevarin

Régisseur : Stéphane Avenas

Spectacle sur réservation

au 04 72 85 66 24

Compagnie Noir Clair /

www.noir-clair.com

MÉDIATHÈQUEDE VAISE
SPECTACLE

MERCREDI 4 NOVEMBRE
À 19H30

JEUDI 5 NOVEMBRE
À 19H30
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AGENDAAGENDA
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Le Mois du film documentaire
projections et rencontres
du 3 au 28 novembre

CRDP
Collections contemporaines
exposition
jusqu’au 11 décembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
De rêve et de raison
Cécile Hartmann, Sylvie Pic, Gerhard
Richter, Raphaël Zarka
exposition jusqu’au 12 décembre

Invitation au voyage
dans l’Europe du XVIIe siècle
exposition
jusqu’au 31 décembre

LA VITRINE DE L’ARTOTHÈQUE
Préfiguration du Musée
des Montagnes
exposition
jusqu’au 2 janvier 2010

du 2 au 7 novembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
L’évolution de vivant
conférence
vendredi 6 novembre à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Un plongeon
dans les fonds du fleuve
vendredi 6 novembre à 12h30
samedi 7 novembre à 15h
Les aventuriers dans l’objectif
vendredi 6 novembre à 12h30
samedi 7 novembre à 10h30 & à 15h

Les Marchands : Joël Pommerat
et Jean-Pierre Jourdain
en conversation
rencontre
samedi 7 novembre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Le yoga du rire
atelier
samedi 7 novembre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Bulles de quartier
exposition
jusqu’au 24 novembre

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR
Champ-contrechamp
projection
samedi 7 novembre à 17h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Prévention des accidents de la vie
exposition du 6 au 28 novembre

Qi Gong
atelier
samedi 7 novembre à 10h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Zellegi, balai romantique
spectacle
mercredi 4 & jeudi 5 novembre à 19h30

Festival d’Avignon 2009
exposition
du 6 novembre au 2 décembre

du 9 au 14 novembre

BRIGNAIS
Festival de la Bulle d’Or
exposition
14 & 15 novembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
Étienne Dolet. L’encre et le feu
exposition
du 12 novembre au 2 janvier 2010
Étienne Dolet et la postérité
conférence
jeudi 12 novembre à 18h30

Invitation au voyage
dans l’Europe du XVIIe siècle
visite de l’exposition
jeudi 12 novembre à 15h30

Les rendez-vous de l’Artothèque
rencontre / vendredi 13 novembre à 17h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le fonds de la Guerre 1914-1918,
la photographie
dans la Grande Guerre
vendredi 13 novembre à 12h30
samedi 14 novembre à 10h30 & à 15h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
La Bible au XIIIe siècle
vendredi 13 novembre à 12h30
samedi 14 novembre à 10h30 & à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Trouver sa voix
atelier
samedi 14 novembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
Question emploi
rencontre
jeudi 12 novembre à 17h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 14 novembre à 10h30

Tout ouie
rencontre
samedi 14 novembre à 10h30

Les dangers de la maison
atelier
samedi 14 novembre à 10h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
LES GOURMANDISES DE VAISE
Le Petit Blanc à la caméra rouge
projection
mardi 10 novembre à 12h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
Fraternité
exposition
du 10 au 28 novembre

du 16 au 21 novembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
Les rendez-vous de l’Artothèque
rencontre
mardi 17 novembre à 17h

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
L’Astronome et l’indien
projection
mardi 17 novembre à 18h30

MUSIQUE SACRÉE
Méditer sur la mort
avec les cantates de Bach
conférence musicale
mercredi 18 novembre à 18h30
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Quelle est la forme de l’Univers ?
conférence
jeudi 19 novembre à 14h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le Beaujolais nouveau est arrivé !
jeudi 19 novembre à 17h30

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Un Néandertalien dans le métro
conférence
jeudi 19 novembre à 18h

De rêve et de raison
Nuit de la Biennale : nocturne
jeudi 19 novembre jusqu’à 21h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE 
L’atelier de reliure
vendredi 20 novembre à 12h30
samedi 21 novembre à 10h30 & à 15h
La Collection jésuite
des Fontaines
samedi 21 novembre à 10h30
Les animaux font leur cinéma
samedi 21 novembre à 10h30 & à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Les voix de la révolte
concert
vendredi 20 novembre à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Mémoires lointaines
conférence
mercredi 18 novembre à 19h30

Les jeux dits de la poésie
rencontre
jeudi 19 novembre à 19h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le Beaujolais nouveau est arrivé !
samedi 21 novembre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

L’Écho de la révolte
conférence- théâtre
samedi 21 novembre à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR
Lyon dans ses murs
visite-découverte
jeudi 19 novembre à 18h

Nouvelles technologies au travail
rencontre
samedi 21 novembre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
La Bible au XIIIE siècle
samedi 28 novembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
Bib’à dom’
lecture-rencontre
mardi 17 novembre à 14h30

LA FÊTE DE LA SCIENCE
conférences
Charles Darwin
mardi 17 novembre à 18h
Douze ans d’exploration
de la planète Mars
jeudi 19 novembre à 18h

Le champ des étoiles,
les constellations
et la mythologie grecque
rencontre
samedi 21 novembre à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Le poumon en danger :
Quid de la BPCO ?
conférence
mardi 17 novembre à 17h 

Pascale Charreton
concert
vendredi 20 novembre à 18h30

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Darwin viendra-t-il ?
conférence
samedi 21 novembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT
Cercle de lecteurs
rencontre
mercredi 18 novembre à 19h15

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
Cercle de lecteurs
rencontre
mercredi 18 novembre à 19h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
concert
mardi 17 novembre à 12h30

La transcription des sons
conférence
mercredi 18 novembre à 18h30

LES GRANDS ÉCRANS
DU NUMÉRIQUE 
Scenocosme
exposition
jeudi 19 novembre à 18h

« Ces fromages qu’on assassine »
projection
vendredi 20 novembre à 19h30
rencontre
samedi 21 novembre à 11h

Écrire avec un genre
atelier
samedi 21 novembre à 14h

du 23 au 28 novembre

INSTITUT DES SCIENCES
DE L’HOMME
BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU
Colloque international
Étienne Dolet
26 & 27 novembre

BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU
Regards sur la Grande Guerre
Le soldat inconnu vivant
conférence
mardi 24 novembre à 18h30

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Le temps des émeutes
conférence
jeudi 26 novembre à 18h30

Les rendez-vous de l’Artothèque
rencontre
vendredi 27 novembre à 17h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Vidéos d’artistes
vendredi 27 novembre à 12h30
samedi 28 novembre à 10h30 & à 15h
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AGENDA

La musique du dessin
concert
samedi 28 novembre à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Culture manga
exposition
du 24 novembre au 18 décembre
mardi 24 novembre à 18h30 : vernissage 

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Bel Paese. Voyage en Italie
à travers les estampes
samedi 28 novembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
H2O, un enjeu planétaire
projection
mardi 24 novembre à 18h

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 28 novembre à 10h30

Disparition des abeilles,
la fin d’un mystère
projection
samedi 28 novembre à 14h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Paroles en archipel :
Stéphane Juranics
et Michel Thion
lecture
mercredi 25 novembre à 17h

Les champs magnétiques
conférence
samedi 28 novembre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT
Atelier déco de Noël
atelier
mercredi 25 novembre à 19h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
LES GOURMANDISES DE VAISE
Le CNSMD
concert
mardi 24 novembre à 12h30

Les Journées de Lyon 
des auteurs de théâtre
spectacle
les 25, 26 & 27 novembre

du 30 novembre
au 5 décembre

BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU
QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
La famille désarticulée
conférence
mardi 1er décembre à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Drôles de têtes
mercredi 2 décembre à 16h

ÉCRIVAINS DE TOUJOURS
Les Frères Grimm
par Natacha Rimasson-Fertin
mercredi 2 décembre à 18h30

Invitation au voyage
dans l’Europe du XVIIe siècle
visite de l’exposition
jeudi 3 décembre à 15h30

De rêve et de raison
clôture de l’exposition
jeudi 3 décembre à 18h30

MUSIQUE SACRÉE
Vêpres de la Vierge
de Monteverdi
conférence musicale
jeudi 3 décembre à 18h30

La liberté de penser
et de croire au XVIe siècle
conférence
vendredi 4 décembre à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Costume, coutume
vendredi 4 décembre à 12h30
samedi 5 décembre à 10h30 & à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les Fleurs de Bach
rencontre
mercredi 2 décembre à 19h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
En avant la musique !
samedi 5 décembre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

La nature en mouvement
exposition
du 1er au 31 décembre

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE 
Le Beaujolais nouveau est arrivé !
samedi 5 décembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Transit
exposition
du 2 au 24 décembre

La métamorphose :
Franz Kafka / Ivan Pommet
lecture
samedi 5 décembre à 15h

BIBLIOTHÈQUE
DU 5E POINT DU JOUR
Champ-contrechamp
projection
jeudi 3 décembre à 18h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Dictionnaires et outils
d’apprentissage du chinois
samedi 5 décembre à 10h30 & à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
Bib’à dom’
rencontre
mardi 1er décembre à 14h

Ciné 7
projection
samedi 5 décembre à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Le haïku
exposition
du 1er au 12 décembre

L’asthme
conférence
mardi 1er décembre à 17h

Les peurs des enfants
rencontre
mercredi 2 décembre à 18h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
LES GOURMANDISES DE VAISE
Ouf la nef
spectacle
mardi 1er décembre à 12h30

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
Brigitte Giraud
rencontre
jeudi 3 décembre à 18h
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Au pays du nucléaire
projection
vendredi 4 décembre à 18h

du 7 au 12 décembre

BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU
L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Il était une fois... la Part-Dieu
mercredi 9 décembre à 16h

Le Progrès a 150 ans
conférence-débat
mercredi 9 décembre à 18h30

Le paradoxe de Hausdorff
conférence
jeudi 10 décembre à 14h

Pour une petite remise à niveau
sur l’histoire de l’Afrique
conférence-débat
jeudi 10 décembre à 18h30

Miroirs
concert
vendredi 11 décembre à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
De l’art à la technique,
les livres de machines
vendredi 11 décembre à 12h30
samedi 12 décembre à 10h30 & à 15h
Costume, coutume
samedi 12 décembre à 10h30

Les rendez-vous de l’Artothèque
rencontre
samedi 12 décembre à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Costume, coutume
samedi 12 décembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR
Le dictionnaire historique
de Lyon
présentation
jeudi 10 décembre à 18h00

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Marianne Aya Omac
concert
vendredi 11 décembre à 18h30

Le haïku
rencontre avec Jean Antonini
samedi 12 décembre à 14h

Percussions dansées
danse
samedi 12 décembre à 15h

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 12 décembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
Littérature et cinéma
en Sardaigne
rencontre
samedi 12 décembre à 17h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
concert
mardi 8 décembre à 12h30

Utiliser des illusions pour
comprendre la perception
conférence
mercredi 9 décembre à 18h30

du 14 au 19 décembre

BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU
Iran : l’ouverture au monde
est-elle enfn possible ?
conférence-débat
mardi 15 décembre à 18h30

LA SCÈNE POÉTIQUE
Séverine Daucourt-Fridriksson
& Fabienne Swiatly
poésie parlée
mercredi 16 décembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les jeux dits de la poésie
rencontre / jeudi 17 décembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
L’origine de la vie
conférence
jeudi 17 décembre à 18h

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 19 décembre à 10h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Le tabac, arrêter c’est facile !
conférence
mardi 15 décembre à 17h 

Tout ouie
rencontre
samedi 19 décembre à 10h30

L’écriture du corps
atelier / samedi 19 décembre à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT
L’atelier d’écriture
Fenil Hirsute lit ses textes
mercredi 16 décembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
Cercle de lecteurs
rencontre / mardi 15 décembre à 19h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Écrire avec un genre
atelier / samedi 19 décembre à 14h

LES GOURMANDISES DE VAISE
Le CNSMD
concert
mardi 15 décembre à 12h30

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

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
pages 54 à 55

LES ENFANTS
pages 74 à 87

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

prochain numéro : janvier-février 2010
à paraître fin décembre

IDÉE !
abonnez-vous à la lettre électronique de
la BM, vous serez informé régulièrement
des conférences, des vernissages...
www.bm-lyon.fr (page accueil)
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LE PETIT BLANC
À LA CAMÉRA ROUGE
PROJECTION

MARDI 10 NOVEMBRE À 12H30

Film de Richard Hamon, 2007. 
En 1949, à la demande de La Ligue française
de l’enseignement, René Vautier, ancien ré-
sistant et étudiant de l'Idhec, part filmer les
bienfaits du colonialisme en Afrique noire.
Dès son arrivée, il constate la situation dé-
plorable des Africains, exploités par les co-
lons. Il décide alors de prendre parti, de
filmer ce qu’il voit. De retour en France, il est
dessaisi d’une partie de ses pellicules mais
parvient à monter clandestinement Afrique
50, le premier film de l’Histoire du cinéma
français ouvertement anti-colonialiste, inter-
dit dans les salles pendant plus de quarante
années et pour lequel il sera condamné à un
an et un jour de prison. En retraçant les pé-
régrinations de son réalisateur entre
l’Afrique et la France, en resituant Afrique 50
dans son contexte historique et politique des
années d’après-guerre, Richard Hamon
signe un document qui revient sur la carrière
de Réné Vautier, réalisateur militant, et re-
trace l’incroyable aventure de son film. Pro-
jection proposée dans le cadre du Mois du
film documentaire. Lire TOPO page 36.

MUSIQUE DE CHAMBRE
CONCERT

MARDI 17 NOVEMBRE À 12H30
MARDI 8 DÉCEMBRE À 12H30

La saison musicale du Conservatoire de Lyon
témoigne, tout au long de l’année, des talents
abondants et variés des élèves qui y étudient
et des professeurs qui y enseignent. Afin de
marquer son inscription dans le paysage cul-
turel lyonnais, le Conservatoire est parte-
naire de nombreuses institutions dont la
médiathèque de Vaise, hôte régulier de ses
concerts depuis longtemps. Cette année un
cycle de musique de chambre est proposé au
public. Il réunit étudiants des niveaux les plus

avancés qui se destinent le plus souvent à
une carrière professionnelle. Pour marquer
la fin de leur cursus au Conservatoire, ils ont
souvent à cœur de bâtir une programmation
originale avec pour seule contrainte imposée
d’opter pour la diversité : diversité du réper-
toire entre grandes œuvres et œuvres moins
connues et diversité des formations, de la so-
nate à l’orchestre de chambre, avec toujours
le plaisir renouvelé d’offrir au public de très
belles prestations. 

Conservatoire de Lyon
www.conservatoire-lyon.fr

LE CNSMD
CONCERT

MARDI 24 NOVEMBRE À 12H30
MARDI 15 DÉCEMBRE À 12H30

Concert avec les étudiants des classes de
musique de chambre du Conservatoire na-
tional supérieur musique et danse de Lyon.

CNSMD / www.cnsmd-lyon.fr

OUF LA NEF
SPECTACLE

MARDI 1ER DÉCEMBRE À 12H30

« Sur le pont de la nef perdue dans les mers,
un homme s'exile… Pourtant le monde lui
manque. La terre le repousse et le caresse,
tandis que la mer le protège et l'ennuie. Un
voyage incessant entre l'un et l'autre. Le
masque lui sert pour intégrer la société. Mais
terrifié par la réalité, il s'enfuit au plus vite
sur la mer. La musique qui accompagne la
narration se révèle comme un chœur dont le
seul personnage est le soliste. Cet homme
trouve-t-il un jour le repos ? Dans une mise
en scène chorégraphiée, construite entre
musique et corps, le spectateur perd lui-
même le sens de la réalité dans cette histoire
intrigante qui n'apporte pas de réponse mais
soulève des questionnements sur la vie, l'ab-
surde, l'isolement et la solitude. » Yazan Al
Mashni-Page 

Les Gourmandises
de Vaise

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

SPECTACLE

CONCERT

PROJECTION
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LES JOURNÉES
DE LYON
DES AUTEURS
DE THÉÂTRE

� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

Le 26 juin dernier, le jury des Journées de
Lyon des Auteurs de théâtre a décerné les
prix de sa 20e édition, après six mois de lec-
tures de plus de 400 manuscrits. Le fait de sé-
lectionner six textes permet de couvrir un
large spectre d'écritures, dont certaines
assez expérimentales... Ce palmarès cou-
ronne un auteur aujourd'hui reconnu, Koffi
Kwahulé, et cinq auteurs émergents, souvent
très jeunes, que Les Journées de Lyon ten-
tent d'accompagner jusqu'à leur passage à
la scène.

MERCREDI 25 NOVEMBRE

À 14H ET 20H

Le songe de Baya de Éléonore His (France) -
L'auteure travaille à Citéculture, centre cul-
turel de la Cité Internationale à Paris.
Une variation poétique sur l'histoire du Petit
Poucet où « les ogresses désincarnées sont
devenues des anges ». Une composition
presque chorale pour donner corps à cette
rêverie sensible.
Mise en espace : Caroline Boisson, Théâtre
et Cie de l'Iris et Yves Charreton, Fenil Hirsute,
avec : Caroline Boisson, Yves Charreton,
Antoine Valla et 14 élèves du Conservatoire
de Villeurbanne (École nationale de Musique,
Danse et Art Dramatique/École du Théâtre
de l'Iris)

JEUDI 26 NOVEMBRE

À 19H

Te voir dresser sur tes deux pattes ne fait que
mettre l'huile au feu... de Fiston Mwanza
Mujila dit Fiston Nasser (République Démo-
cratique du Congo) - Tout jeune auteur fran-
cophone qui s'est approprié la langue
française en la triturant, la déformant, la
rudoyant et surtout en la réinventant. 
Un personnage principal, un jeune homme,
« de ceux qui pensent que le bonheur se
trouve de l'autre côté de l'Océan ». Face à lui,
« La voix qui sort des murs » , celle de
l'Afrique, celle des ancêtres, des esprits, qui
tâche d'infléchir, en utilisant tous les regis-
tres, la destinée tragique du candidat à la mi-
gration. En vain.
Mise en espace : Renaud Lescuyer, Cie Per-
sona, avec : Joël Lokossou, Robbas Biassi-
Biassi, Éric Dupré

À 20H45

Les guetteurs I L'hésitation de Pascal Nord-
mann (Suisse) - Peintre, graphiste, écrivain,
il est le webmaster des EAT suisses (Écrivains
Associés du Théâtre).
Monologue unique où une femme, mise à nu
par le narrateur en personne, est dépouillée
de ses vêtements, de sa chair, de ses
odeurs… pour passer l'au-delà du miroir.
Une succession d'images comme dans un
rêve, dans un état hypnotique, dans un voyage
surréaliste. Une œuvre rare, précieuse,
dense.
Mise en espace : Gislaine Drahy, Théâtre
Narration (distribution en cours)

VENDREDI 27 NOVEMBRE

À 19H

Je viens, je suis venu de Ronan Mancec
(France) Éditions Théâtrales - Auteur associé
à la « Caravane Compagnie », basée à
Rennes, qui propose des spectacles en es-
paces publics. LUI / ELLE. Elle l'a appelé à
l'aide. Il est venu, mais il étouffe. Il y a aussi
L'AUTRE dont on ne saura rien ? Un lam-
beau de vie. Comment suggérer l'incommu-
nicabilité, le vide d'une vie, une existence en
creux, au moyen d'un langage réduit juste à
l'essentiel, où tout n'est qu'allusif. 
Mise en espace : Thierry Bordereau plate-
forme locus solus, avec : Benjamin Ville-
magne, Chams Elkaraoui et Yves Charreton 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

SPECTACLE

MERCREDI 25
JEUDI 26
VENDREDI 27
THÉÂTRE DES CÉLESTINS

SAMEDI 28 NOVEMBREÂ
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À 20H45 

Sad Lisa de Sabine Tamisier (France) Éditions Théâ-
trales - Jeune auteure issue comme Marie Dilasser
(lauréate 2008) de la 1ère promotion d'écriture dra-
matique de l'ENSATT.  Enseignement placé sous la
direction d'Enzo Cormann assisté de Pauline
Sales, Fabrice Melquiot, Jean-Pierre Siméon, Vin-
cent Bady.
Dans une maison bien rudimentaire, Lisa, la mère,
la trentaine, se cloître derrière son mutisme, véri-
table protection contre une vie difficile, contre son
mari, Franck, alcoolique et looser, peut-être pour
donner plus de force à Lucie, sa fille, une adoles-
cente énergique, lumineuse, qui doit faire fonc-
tionner la maison, recadrer son père, étudier… et
qui rêve d'entendre parler sa mère… Un langage
original, allégé, qui va à l'essentiel : comment sau-
vegarder son humanité ? 
Mise en espace : Philippe Labaune Cie du Verseau,
avec : Sabine Tamisier, Leïla Brahimi, Matthieu Gre-
nier et Gaël Leveugle. Scénographie : Claire Davy,
Images et lumières : Benjamin Nesme

SAMEDI 28 NOVEMBRE

THÉÂTRE DES CÉLESTINS

À 10H

Peut-on apprendre à écrire le théâtre ?
Table ronde

À 14H30

La mélancolie des barbares de Koffi Kwahule (Côte
d'Ivoire - France) - Auteur, essayiste, comédien et
metteur en scène, formé à l'Institut National des
arts d'Abidjan, puis à l'ENSATT (rue Blanche)
avant d'obtenir un Doctorat d'Études théâtrales à
la Sorbonne Nouvelle.
Autour de Baby-Mo, qui se prénommait plus bana-
lement Monique avant son mariage avec « le com-
missari » aux méthodes expéditives de shérif,
gravitent les nouveaux barbares, ceux qui vivent de
petits boulots, de gros trafics, ceux qui ne savent
pas ce qu'est le sens moral ; il faut dire qu'on ne le
leur a jamais vraiment appris… C'est à qui trom-
pera l'autre, d'arnaques en énormes mensonges…
jusqu'au meurtre. Une expression qui se fait flam-
boyante pour décrire les lieux, une composition
complexe pour mieux pénétrer les méandres de ces
esprits tortueux.
Mise en espace : Sylvie Mongin-Algan, Trois-Huit
Compagnie, Nouveau Théâtre du 8e, avec : Vincent
Bady, Guillaume Baillart, Matthieu Grenier, Anne-
Lise Guillet, Douce Mirabaud, Julie Nicole.

Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre
Avec le soutien  de : La Ville de Lyon, du Conseil Général
du Rhône, de la Région Rhône-Alpes, de la Drac Rhône-
Alpes et de la SACD
Renseignements : 04 72 85 09 04
auteursdetheatre@neuf.fr / www.auteursdetheatre.fr

Â
Â

©
 É

m
ile

 Z
ei

zi
g 

et
 J

oh
an

n 
Tr

om
pa

t, 
20

08
©

 É
m

ile
 Z

ei
zi

g 
et

 J
oh

an
n 

Tr
om

pa
t, 

20
08



topo : 11-12.09 : page 48

� MUSIQUE

Avec Lisandro Nesis, ténor et Wanda Kozyra, théorbe et gui-
tare baroque. 
Ce programme nous entraîne dans l’Europe musicale du XVIIe siècle.
C’est alors que Lully, le plus Français des Italiens, écrivait dans
son opéra Psyché, une plainte italienne, que Moulinié, composait
des airs de cour sur des textes espagnols... et que Castaldi, musi-
cien italien, écrivait des courantes françaises (corente francese).
La chaconne (variations sur une basse obstinée) d’origine espa-
gnole devient à l'époque fort prisée en France : Charpentier l’uti-
lise admirablement dans l’air « sans frayeur dans ce bois ». Autant
que circulent les formes et les styles, les instruments voyagent : le
théorbe italien fait fureur en France, de même que la guitare
introduite par le Lombard Corbetta. 
Ce récital se propose d’illustrer les multiples influences réci-
proques, entre France, Italie et Espagne, qui contribuèrent à
l’émergence et l’épanouissement de l’air baroque. 

PERCUSSIONS
DANSÉES

Laissez-vous envahir par le rythme

et n’hésitez pas à suivre les déambu-

lations du percussionniste Bebey

Prince Bissongo et du danseur

Seydou Boulé à travers les espaces

publics de la médiathèque

du Bachut. Bebey Prince est

un musicien polyvalent du Burkina

Faso, basé actuellement à Lyon.

Son groupe a fait plusieurs concerts

en France et dans le monde.

Issu d'une famille de musiciens,

cet artiste s'inspire de ses traditions

ouest-africaines (warba, tantchara,

wiiré, mandingue) qu'il fusionne

avec jazz, blues, funk et rock. 

Né à Bobo Dioulasso au Burkina

Faso, ayant grandi en Côte d’Ivoire,

Seydou Boulé débute très tôt dans

la danse traditionnelle, avant

de s’ouvrir à des pratiques plus

contemporaines, en intégrant

notamment le Ballet National

du Mali et du Ghana ; il enseigne

auprès d’un large public les danses

traditionnelles de son pays. 

MÉDIATHÈQUE
DU BACHUT

DANSESAMEDI 12 DÉCEMBREÀ 15H00

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONCERT

VENDREDI

11 DÉCEMBRE

À 18H30

Miroirs
MUSIQUE BAROQUE

« Tout ouïe », c'est le rendez-vous mensuel des discothécaires de la médiathèque du

Bachut pour les  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

peut faire ses commentaires et parler, s'il le souhaite, de ses propres découvertes musicales.

TOUT
OUÏE

Â
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 14 NOVEMBRE À 10H30

SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 10H30
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Â

MUSIQUE�

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONFÉRENCE MUSICALE

PERCEPTION ET
TRANSCRIPTION
DES SONS
MUSICAUX
À DIFFÉRENTES
ÉPOQUES Â Â

LA TRANSCRIPTION DES SONS
À L'AIDE DE L'ANALYSE TEMPS-FRÉQUENCE
MERCREDI 18 NOVEMBRE À 18H30

Conférence de Patrick Flandrin, directeur de recherche au CNRS, la-
boratoire de Physique de l'ENS de Lyon. 
L'analyse et la synthèse des sons représentent un enjeu considérable
pour toutes sortes d'opérations allant du codage à la transmission, ou en-
core du stockage à la reconnaissance, en passant par la séparation et la
transcription. Notre oreille a la faculté d'identifier au fil du temps des hau-
teurs, des accords et des intensités qui varient, toutes choses que l'écri-
ture de la musique nous a habitué à « écrire » sur une portée.
Paradoxalement, automatiser de telles opérations en leur donnant un
sens mathématique précis reste encore aujourd'hui un problème partiel-
lement ouvert. C'est dans ce contexte que l'on discutera des possibilités
et limitations offertes par l'analyse « temps-fréquence », à l'intersection
des modèles physiques sur lesquels elle peut s'appuyer ; des méthodes
mathématiques sur lesquelles elle repose et des outils informatiques qui
rendent possible sa mise en oeuvre. On illustrera de facon simple les prin-
cipes évoqués sur des exemples de parole, de vocalisations animales et de
musique. 
La conférence sera suivie et illustrée par un concert de piano d’Anne de

Fornel, élève dans la classe de Gery Moutier au CNSMD de Lyon. Autour
des oeuvres de Boucourechliev, Stockhausen, Cage,... avec une projec-
tion en direct des partitions sur écran géant. Sur inscription

UTILISER DES ILLUSIONS
POUR COMPRENDRE LA PERCEPTION
MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 18H30

Conférence de Daniel Pressnitzer, CNRS & Université Paris Descartes
& École Normale Supérieure, Paris
Imaginez-vous confortablement assis dans une salle de concert. La mu-
sique n'a pas encore commencé, mais vous entendez les musiciens ac-
corder leur instrument au-dessus du brouhaha des conversations. Vous
reconnaissez un violon, un hautbois, une contrebasse…
Le concert commence et soudain, cette collection disparate de sources
sonores fusionne pour créer le son de l'orchestre symphonique. Mainte-
nant, vous pouvez suivre mélodies et harmonies, mais sans nécessaire-
ment reconnaître tous les instruments impliqués. 
Comment de telles perceptions émergent-elles à partir du flot d'informa-
tions acoustiques qui arrive aux oreilles ? L'étude des mécanismes impli-
qués, regroupés sous le nom d'« analyse des scènes auditives », est l'un
des thèmes majeurs des recherches en neurosciences de l'audition. Cette
conférence fera un survol des études récentes sur l'organisation des
scènes auditives. En particulier, l'utilisation de situations illusoires qui
semble procurer un outil intéressant pour étudier les bases neuronales
de la perception. L'utilisation d'illusions n'est pas l'apanage des scienti-
fiques : les musiciens les ont aussi utilisées de tout temps dans leur com-
position. Ces procédés musicaux seront donc analysés à la lumière de ce
que nous avons appris de l'analyse de scènes auditives.

Avec la participation d'étudiants du Département Musique de chambre du Conser-
vatoire de Lyon. Cycle de conférences organisé par Anne Tanguy avec l'Université
Ouverte de Lyon 1. Université Ouverte de Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr©
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� MUSIQUE

Un nouveau cyle de
conférences musicales
est proposé durant toute
l'année 2010, par le dé-
partement Musique de

la bibliothèque de la Part-Dieu pour découvrir
les facettes inhabituelles de la musique et de son
Histoire.
Musique ou musiques ? Il n'est pas certain que
le conférencier, Louis Chrétiennot, qui assu-
rera le cycle « Transversales Musique » tranche
entre le singulier et le pluriel. Mais de Pythagore
à Massive Attack, de Rameau à Dufour ou du
punk à la new wave, il proposera des parcours
peu communs et des éclairages novateurs. 

Du bruit en musique : en explorant les relations
complexes entre bruit et musique, Louis Chré-
tiennot revisite l’Histoire de la musique occiden-
tale au regard des récentes évolutions que les
musiques savantes et populaires de notre temps
ont connues. Lorsque les moteurs se sont instal-
lés dans notre vie quotidienne, ils ont fait voler en
éclats la frontière qui jusqu’alors séparait la mu-
sique du bruit. 
Louis Chrétiennot analyse les raisons historiques
de la disparition de cette frontière et trace les
contours de nouveaux genres musicaux engen-
drés par cette révolution. 

À l’issue de la conférence, Louis Chrétiennot dé-
dicacera son livre Le chant des moteurs : du bruit
en musique ( L'Harmattan, 2008).

vendredi 26 mars : « Musique et enseignement
musical », où l'on verra et entendra peut-être que
l'introduction des musiques actuelles plus ou
moins improvisées ramène l'enseignement mu-
sical à une situation proche de celle qui prévalait
trois siècles auparavant. 
vendredi 18 juin : « Le Conservatoire du Métal »
nous enseignera les problèmes harmoniques et
techniques des « métalleux », nous montrera
comment ils peuvent être comparés à ceux des «
classiqueux » et comment ils en diffèrent. 
vendredi 1er octobre : « La création musicale et
la technologie » parlera de l'impact des techno-
logies sur la façon dont les musiciens créent, et
peut-être de l'inverse ? 
jeudi 2 décembre : « L'écoute de la musique et
la technologie » poursuivra la réflexion sur l’im-
pact des techniques, mais cette fois sur la façon
dont nous écoutons… 
D’ici là, les réflexions de Louis Chrétiennot au-
ront peut-être évolué. En tout cas, l'aventure
commencera le 8 janvier à 18h30, et elle durera
toute une année. 2010, année musicale...

Louis Chrétiennot, musicien et musicologue
est professeur à l’École nationale de musique de
Villeurbanne, ancien guitariste du groupe Elec-
tric Callas, auteur du livre Le Chant des moteurs,
producteur de l'émission Le Conservatoire du
Métal (France-Musique, août 2009).
Né en 1954, d'abord musicien classique profes-
sionnel puis guitariste de rock, il est co-fondateur
du collectif de musiciens Canope. Fondateur du
département rock de l'École nationale de mu-
sique de Villeurbanne où il enseigne. 

Transversales
Musique
DU BRUIT EN MUSIQUE

BIBLIOTHÈQUEDE LA PART-DIEUCONFÉRENCE
MUSICALEVENDREDI 8 JANVIERÀ 18H30

Â
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Marianne
Aya Oma
BE MY WITNESS

« D'une simplicité sans égal, d'un
charisme étonnant, elle fait total
partage. Seule en scène, elle est
magique. » Michel Kemper, Chorus
« (...)Une voix extraordinaire, une
voix puissante, chaleureuse, qui
vous emporte comme une houle.
Une voix qui devient avec elle le
plus beau des instruments, qui
passe de la suavité, à la mélancolie,
aux accents tonitruants parfois du
Gospel. Personnage charismatique,
forte de multiples influences, Ma-
rianne trouble, bouleverse. Ma-
rianne est une artiste unique, au
caractère bien trempé qui transmet
son amour de la musique et sa soif
d'absolu. » 

Retrouvez Marianne Aya Omac sur : 
www.myspace.com/ayaomac
www.marianneayaomac.com/

MUSIQUE
SACRÉE
avec Hélène Décis-Lartigau, musicologue

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 18H30

MÉDITER SUR LA MORT AVEC LES CANTATES DE BACH
Comme aucun autre compositeur, Jean Sébastien Bach a frappé son oeuvre
du sceau de la mort. En effet, influencé par le contexte socio-historique dans
lequel il crée, il manifeste sans relâche la conscience de la fragilité de la vie.
La méditation sur la mort nourrit ainsi toute sa musique et cette conférence
donnera un aperçu de cette permanence dans le vaste corpus des cantates.

JEUDI 3 DÉCEMBRE À 18H30

VÊPRES DE LA VIERGE DE MONTEVERDI
En écho aux fêtes du 8 décembre, nous vous proposons une soirée pour partir
à la découverte des Vêpres de la Bienheureuse Vierge de Claudio Monteverdi,
œuvre datée de 1610 et considérée comme un des monuments incontourn-
ables de l'Histoire de la musique. Cette visite guidée sonore, offrira de goûter
l'art de Monteverdi à concilier les genres et les styles musicaux tout en donnant
à entendre la tradition des textes bibliques sur la figure de la Vierge Marie.

Â

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE

MUSICALE

Â

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CONCERT

VENDREDI

11 DÉCEMBRE

À 18H30

MÉDIATHÈQUE
DU BACHUT
CONCERTVENDREDI 20 NOVEMBREÀ 18H30

PASCALE
CHARRETON
CHARMES CLANDESTINS

Pascale Charreton interprète des his-
toires vraies et fantastiques, touchantes,
empreintes d'humour et de provocation.
Sa présence et sa voix dynamique nous
emportent joyeusement, dans un univers
frais où l'on fait un voeu dans la fontaine
de Trévi, rencontre une « petite Carmen »
ou le diablotin caché en chacun de
nous... Coquine, joueuse, Pascale égrène
certaines paroles en italien, qui ajoutent
intensité et passion. Les musiciens et la
mise en scène exhalent une alchimie
composée de poésie et de rythme. Les
« charmes clandestins » se dévoilent, le
décor s'anime au fil des chansons... 

Sortie de l'album Charmes Clandestins,
prochainement
Chant, textes, musiques et conception :
Pascale Charreton 
Piano : Heiko Wilhelm
Percussions : David Bruley 

Retrouvez Pascale Charreton sur :
http://www.myspace.com/pascalecharreton

©
 M

ar
ce

l M
ul

le
r

©
 G

ér
ar

d 
M

ic
he

l-
D

ut
he

l



topo : 11-12.09 : page 52

� MUSIQUE

L'HEURE DE
LA DÉCOUVERTE

Manuscrits enluminés, vidéos d’artistes,
photographies, cartes, plans, incunables,
estampes anciennes et contemporaines, venez
découvrir les trésors que la Bibliothèque
conserve précieusement dans son silo
de 17 étages. Visites gratuites conduites
par les bibliothécaires, ouvertes à tous.
Sur inscription par téléphone au 04 78 62 18 00 /
dans votre bibliothèque / via le site de la BM
www.bm-lyon.fr (rubrique « découverte »)

EN AVANT LA MUSIQUE !

SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 15H / BIBLIOTHÈQUE DU 2E

avec Anne Meyer, Documentation Lyon et Rhône-
Alpes et Roger Gauthier, musicien accordéoniste
Qu'est-ce qu'une partition sans son interprète ?
Une des 150 000 feuilles doubles entrée 
la Bibliothèque dans l'un des 150 cartons
d'archives d'une librairie née au 72 passage de
l'Argue en 1867. Laquelle ? Celle des Orgeret,
une dynastie d'éditeurs passionnés de musique.
Jean-Marie Orgeret avait épousé en 1867
Marguerite Gonet… et la chanson populaire in-
carnée dans cette librairie musicale à l'enseigne
« Lyon-Chansons » , cadeau de mariage d'André
Gonet à sa fille. Jean-Marie, puis son fils Max,
poursuivront rue Palais Grillet leur activité
jusqu'en 1950, à partir de quand celle-ci
se réduira à la simple vente des partitions.
L'intégralité du fonds restant à la fermeture
de la librairie en 2004 - hormis les collections
de disques - est alors acquise par la Bibliothèque
: partitions, monologues, ainsi que la totalité
du matériel typographique - typos et calques -
ayant servi à leur fabrication. D'où les 150
cartons. Afin de faire revivre cette collection
exceptionnelle, la Bibliothèque propose
une découverte en musique du fonds Orgeret,
accompagnée à l'accordéon par Roger Gauthier.

�
avec
Catherine Latzarus,
claveciniste
Anne-Sophie Moret,
viole de gambe
Wanda Kozyra, luthiste

Point d’orgue du programme
culturel accompagnant l’ex-
position Invitation au voyage
dans l’Europe du XVIIe siècle.
L’oeuvre gravé d’Israël Silves-
tre (lire TOPO page 69), la
Bibliothèque vous invite à un
concert exceptionnel de mu-

sique baroque du XVIIe siècle. Au programme, des pièces de : Marin Marais,
Francesco Corbetta, Maurizio Cazzati, Jean Henri d’Anglebert, Johannes
Schenk et John Jenkins.

Premier Prix du C.N.S.M de Paris, Catherine Latzarus a joué régulièrement
à l’Opéra de Lyon et avec les solistes de l’Orchestre National de Lyon. Ses en-
registrements de l’intégrale des pièces pour clavecin de J.Ph. Rameau et de
L.N Clérambault ont été unanimement salués par la critique française et in-
ternationale. Son dernier enregistrement consacré au compositeur français
Jacques Duphly, a obtenu un Diapason d’Or et les ffff de Télérama. Cathe-
rine Latzarus est professeur au Conservatoire National de Région de Lyon.

Après des études musicales classiques au Conservatoire national de région
(CNR) de Lyon, Anne-Sophie Moret a poursuivi sa formation avec Philippe
Mermoud en Suisse. Elle est membre fondateur de l’Ensemble Boréades, du
trio Artémisia et du duo Accords et Ames. Elle a donné de nombreux
concerts en formation de chambre et collabore régulièrement avec la
Compagnie Barbaroque, le Concert de l’Hostel Dieu, ainsi qu’avec divers en-
sembles baroques genevois et rhône-alpins. Anne-Sophie Moret est profes-
seur de violoncelle baroque et viole de gambe au CNR de Lyon.

Wanda Kozyra, luthiste, orginaire de Pologne, est diplômée en luth renais-
sance du CNSMD de Lyon. Elle travaille en tant que musicienne (répertoire re-
naissance et baroque) pour des ensembles lyonnais tels que Les Boréades,
Concert de l’Hostel Dieu, La Note Brève, Le Salon de Musique, ensemble
Céladon et le duo Gaspara Stampa. En 2000, elle crée sa propre compagnie, La
Cortesia, qui se destine à la promotion de la musique ancienne à travers le spec-
tacle vivant. Depuis 2007, elle est chargée de la classe de luth du C.N.R. de Lyon.

LA MUSIQUE
DU DESSIN

BIBLIOTHÈQUEDE LA PART-DIEUCONCERTSAMEDI 28 NOVEMBREÀ 14H30
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FACEBOOK, QUI S’EN POKE ?

QUESTION

Que signifie « envoyer un poke » à un ami sur Facebook ?

RÉPONSE de l’Espace numérique

Le « poke » est largement pratiqué sur Facebook. Il symbolise une sorte d’accolade. Mais,
son sens est ambigu. Tout dépend de la définition adoptée par la personne qui vous « poke ».
Alors, méfiance…
D’après plusieurs articles, il existe deux types de « poke ».

1er sens : La tape amicale sur l’épaule, pour signaler sa présence à ses amis. 
Dans ce sens, on peut le rapprocher du « Wizz » sur MSN. Plutôt que de saisir « bonjour »,
l’internaute clique sur le bouton « poke someone » (symbolisé par un index pointé), puis sai-
sit le nom de la personne concernée. 
Les nombreux membres de Facebook témoignent : « On me poke, je poke back, du coup on
me re-pock back et je re-pock back », « Moi je suis heureux de voir que je ne suis pas le seul
à jouer au ping-poke » ou encore « Hier, j'ai poké le président sur Facebook ». 
« Poker » est en train d’être traduit par « coucouter ». Apprendre Facebook l'illustre en images.

2e sens : Le flirt voir plus si affinités. 
Le « poke » peut avoir une connotation sexuelle. Certains cliquent sur « poke someone »
lorsqu’ils flashent sur quelqu’un et qu'ils attendent un peu plus qu'un simple coucou.
D’après un article du Post, la version française du « poke » (attirer l'attention d'une per-
sonne en lui tapotant sur l'épaule) a largement été édulcorée. Si l'on fait des recherches
sur des sites de traduction anglais-français, on apprend que le verbe “ to poke “ est en fait
très vulgaire. Nous vous laissons découvrir.
Le journaliste David Abiker se demande si le « poke » n’est pas un signe de mutation lin-
guistique. Il écrit sur son blog : « Le poke, c’est peut-être un des tout premiers gestes vir-
tuels sans équivalent, une sorte de stimulus inclassable, un mouvement affectueux et pas
réel de socialisation virtuelle qu’on ne peut accomplir qu’avec un écran et un clavier. Le
poke serait-il le début de notre mutation linguistique ? Un peu comme nous sommes pas-
sés du grognement à la parole, il y a des milliers d'années ? ».

Véritable phénomène, le « poke » est aussi pratiqué par les plus anciens. L'âge moyen des
membres de Facebook augmente. Pour en savoir plus, lire l'article Quand mamie poke sur Fa-
cebook (http://www.splusc.fr/2009/04/mamie-papy-facebook-poke-seniors-age.html#)

En complément, la Bibliothèque municipale de Lyon possède des livres sur le sujet :
Facebook : on s'y retrouve d’Alban Martin et Éric Delcroix, Pearson, 2008. 
Bienvenue sur Facebook : le mode d'emploi de Jérôme Bouteiller, Claire Germouty, Karine Pa-
pillaud, Albin Michel, 2008.
Enfin, une vidéo très bien faite illustre le guide des bonnes manières sur Facebook.
(http://www.wikio.fr/video/1257737).

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

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

t

CULTURE NUMÉRIQUE�

SOURCE
Le Post

www.lepost.fr
Apprendre Facebook

http://facebook.typepad.com/
faceblog/2008/01/comment-traduir.html

David Abiker

http://davidabiker.typepad.fr/ 
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� CULTURE NUMÉRIQUE

DÉBUTER

Premiers pas avec la souris
et le clavier
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h)
‘ mardi 17 novembre à 10h / BM 4e

Initiation individuelle / sur inscription
BM 7e Jean Macé

Découvrir son ordinateur*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h)
‘ vendredis 6 novembre & 4 décembre à 17h /
BM 5e Point du Jour
‘ vendredis 6 & 13 novembre à 17h / BM Part-Dieu
‘ vendredis 13 & 20 novembre à 10h /
BM 7e Jean Macé
‘ vendredi 20 novembre à 10h / BM 4e

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h ou vendredi à 17h /
médiathèque Bachut
Initiation individuelle / sur inscription
BM 7e Guillotière

Surfer sur Internet*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h)
‘ jeudi 3 décembre à 10h / BM 2e

‘ vendredis 4 & 11 décembre à 10h /
BM 7e Jean Macé
‘ mardi 24 novembre à 10h / BM 4e

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h ou vendredi à 17h /
médiathèque Bachut

Initiation individuelle / sur inscription
BM Part-Dieu - BM 2e - BM 4e - BM 5e Point du Jour -
BM 7e Guillotière 

Créer sa messagerie électronique*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h)
‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h ou vendredi à 17h /
médiathèque Bachut
‘ vendredi 27 novembre à 10h / BM 4e

Initiation individuelle / sur inscription
BM Part-Dieu - BM 2e - BM 4e - BM 5e Point du Jour -
BM 7e Guillotière - BM 7e Jean Macé

Mettre en page un document*
Initiation en groupe (6-8 personnes -durée 2h)
‘ jeudi 19 novembre à 10h / BM 2e

‘ vendredi 11 décembre à 17h / BM Part-Dieu
‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h ou vendredi à 17h /
médiathèque Bachut
Initiation individuelle / sur inscription
BM 2e - BM 4e - BM 7e Guillotière

Utiliser un tableur*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h)
‘ vendredi 20 novembre à 10h / BM 2e

Initiation individuelle / sur inscription
‘ BM 2e - BM 4e - 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 97/94 / 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.

Ateliers proposés suite à
la formation Clique sur ta ville /
partenariat Microsoft-France

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES
ESPACES NUMÉRIQUES 
NOVEMBRE À DÉCEMBRE
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CULTURE NUMÉRIQUE�

Recherche documentaire
Initiation individuelle / sur inscription
Découverte du site de la Bibliothèque munici-
pale de Lyon : recherche documentaire, réser-
vation de document, consultation du dossier
d’abonné / BM 2e - BM 7e Guillotière

PROGRESSER

Chercher un emploi sur Internet*
Initiation individuelle / sur inscription
BM 7e Guillotière

Créer un blog* 
Initiation en groupe (6-8 pers. - durée 2h)
‘ vendredi 4 décembre à 10h / BM 2e

Initiation individuelle / sur inscription 
BM Part-Dieu - BM 2e - BM 7e Guillotière

Créer un diaporama*
Initiation en groupe

(6-8 personnes - durée 2h)
‘ vendredi 27 novembre à 10h / BM 2e

Initiation individuelle / sur inscription
BM 7e Guillotière

Retoucher ses photos*
Initiation en groupe
(6 personnes - durée 2h)
‘ mardi 8 & vendredi 11 déc. à 10h / BM 4e

Utiliser un appareil photo
numérique
Initiation individuelle / sur inscription 
BM 2e

Initiation en groupe

(6 personnes - durée 2h)
‘ vendredi 4 décembre à 17h /
BM Part-Dieu / sur inscription

Créer une page web 
Initiation individuelle / sur inscription 
BM 2e

Acheter en ligne 
Initiation en groupe

(6 personnes - durée 2h)
‘ vendredi 20 novembre à 17h /
BM Part-Dieu / sur inscription

DÉCOUVRIR

Écouter/voir
Initiation individuelle / sur inscription
Découvrez les émissions de radio et de vidéo
en ligne.
BM 5e Point du Jour

Créer des cartes de vœux 
Initiation en groupe

6 personnes - durée 2h) / sur inscription
‘ vendredi 27 nov. à 17h / BM Part-Dieu

Venez créer vos cartes de vœux
sur le thème des Haïkus
Initiation en groupe (6-8 pers. - durée 2h)
‘ samedi 12 décembre à 14h /
médiathèque Bachut
Ouvert à tous à partir de 13 ans, sur inscrip-
tion à partir du 01/12

Le réalisateur, c'est vous
Initiation en groupe (6-8 personnes - 3h)
Dans le cadre du Mois du film documentaire,
venez monter un film sur la médiathèque. Or-
ganisez le déroulement du documentaire, cou-
pez les séquences inutiles, ajoutez des
transitions…
‘ samedi 28 novembre à 14h /
médiathèque Bachut
Ouvert à tous à partir de 13 ans, sur inscrip-
tion à partir du 17/11

Amène ta clik
et viens découvrir Facebook
Initiation en groupe (6-8 pers. - durée 2h)
‘ mercredi 4 novembre à 15h /
médiathèque Bachut
Pour les jeunes à partir de 13 ans, sur inscrip-
tion 

Réalisation
d'un documentaire sonore
Initiation en groupe (4 personnes)
‘ mercredi 4 novembre de 10h à 17h /
médiathèque Vaise
Toute la journée, l'Espace numérique propose
de réaliser un documentaire sonore, à la dé-
couverte de l'envers du décor d'une biblio-
thèque et de ses sons. Sur inscription

Atelier roman-photos 
Initiation en groupe

(6 personnes - durée 2h) / cycle de 3 séances
‘ jeudi 5 novembre à 17h : 1ère séance /
médiathèque Vaise
‘ jeudi 12 novembre à 17h : 2e séance /
médiathèque Vaise
‘ jeudi 26 novembre à 17h : 3e séance /
médiathèque Vaise
Atelier proposé aux enfants et aux adultes
pour la création d'un livre imaginé en com-
mun et illustré à partir d'images choisies et re-
travaillées sur le logiciel Photofiltre. Sur
inscription (valable pour les 3 séances).

Comédiens faites-vous
connaître !
Initiation en groupe (6 personnes - 2h)
‘ jeudi 3 déc. à 17h / médiathèque Vaise
À l'aide du site Internet de réseau social « my
space » mettez en ligne vos photos, CV et vi-
déos. Sur inscription

Les grands écrans du numérique 
Les créateurs numériques entrent en scène et
vous proposent de découvrir leurs travaux au-
tour d'une projection dans l'auditorium. 

‘ jeudi 19 novembre de 18h à 19h30 /
médiathèque de Vaise
Les artistes Grégory Lasserre et Anaïs Met
den Ancxt forment le duo Scenocosme. Ils mê-
lent art numérique interactif, musique et ar-
chitecture afin de concevoir des œuvres
évolutives et interactives originales. En distil-
lant la technologie numérique, ils en font res-
sortir des essences de rêve et de poésie, ils en
utilisent ainsi la partie vivante, sensible voire
fragile. Venez découvrir leur travail autour
d'une projection-conférence dans l'auditorium.

‘ jeudi 10 décembre de 18h à 19h30 /
médiathèque Vaise
À l'honneur : PJ Pargas. Artiste polymorphe,
compositeur et designer, il expérimente depuis
le milieu des années 90 l'interaction entre le
visuel et le sonore. Depuis 2004, il collabore
avec la chorégraphe Delphine Gaud de la
Compagnie Trisande autour d'un projet d'ins-
tallation interactive « Boîte à Musique ».
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Conférence de Jean-Michel Mazin, paléontologue, directeur
de recherche au CNRS au laboratoire paléonenvironnement et
paléobiosphère de l’université Claude Bernard, à Lyon.  

L'idée selon laquelle les formes vivantes se modifient lente-
ment pour engendrer de nouvelles formes alors que d'autres
disparaissent est probablement la plus discutée des théories
scientifiques car elle offre une alternative intelligible aux dif-
férents systèmes de croyance sur l'origine de l'Homme et du
monde. La théorie darwinienne en est la construction la plus
cohérente et la plus intégrative. Elle a en effet ouvert de vastes
domaines de recherches et, bien que vieille d'un siècle et demi,
elle génère toujours une intense activité scientifique grâce aux
nouvelles technologies de l'informatique, de la biologie molé-
culaire, ou de la géochimie. La théorie de l'évolution se dis-
tingue par le rôle majeur que jouent les aléas de l'Histoire dans

la genèse des formes vivantes. Prétendre recons-
truire avec véracité l'Histoire de la vie est en effet
un défi original qui pose de façon cruciale le pro-
blème de la preuve et de la démonstration.

Conférence initialement programmée le 30 septembre.
Université Ouverte Lyon I / http://uo.univ-lyon1.fr

L'Évolution
du vivant
TROIS MILLE ANS DE RÉFLEXIONS SUR L’ÉVOLUTION

Conférences de Vincent Borelli, mathématicien, maître de
conférences à l'université Claude Bernard Lyon I.

QUELLE EST LA FORME DE L'UNIVERS ?
JEUDI 19 NOVEMBRE À 14H00

En 1820, Carl Friedrich Gauss, accompagné de quelques
hommes, part à l'assaut du mont Brocken. Exploit sportif ?
Certainement pas, le mont Brocken est à peine plus haut
qu'une colline. Il s'agit de bien autre chose : on raconte en
effet que Gauss voulait, ni plus, ni moins, mesurer la courbure
de l'Univers...

LE PARADOXE DE HAUSDORFF
JEUDI 10 DÉCEMBRE À 14H00

Qui n’a pas joué aux tangrams dans sa jeunesse ? 
Ces puzzles chinois permettent de réaliser, au moyen d’un
petit nombre de pièces initiales et selon les arrangements, de
nombreuses figures différentes. En 1914, Felix Hausdorff
montre qu’il existe un tangram qui, assemblé d’une certaine
façon, produit une sphère de rayon 1 alors qu’assemblé au-
trement, il en forme deux identiques et de rayon 1. Paradoxal
n’est-ce pas ?

Université Ouverte Lyon I / http://uo.univ-lyon1.fr

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 6 NOVEMBRE

À 18H30

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

COUP DE
THÉÂTRE
EN MATHÉ-
MATIQUES !
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L’origine de la vie
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 17 DÉCEMBRE À 18H00

Conférence de Fabrice Cordey, professeur à l’uni-
versité Lyon 1
La vie est apparue sur notre planète voici plus de
trois milliards et demi d'années. Des premiers bal-
butiements chimiques aux faunes et flores actuelles,
cette saga est complexe, jalonnée de crises et de re-
constructions intimement liées à l'Histoire de la
Terre. Des êtres unicellulaires primordiaux, il ne
reste que peu de traces fossiles dans les sédiments,
mais depuis 600 millions d'années les archives de la
vie sont bien enregistrées. Aux côtés d'organismes
pluricellulaires énigmatiques apparaissent les
grands groupes connus actuellement. D'abord aqua-
tique, la vie part à la conquête des terres émergées
voici environ 400 millions d'années. C'est là, que
s'épanouiront les spectaculaires dinosaures, plus
tard supplantés par de petites bêtes poilues qui al-
laitent leurs petits : les mammifères. Mais une ques-
tion devient de plus en plus pressante : cette vie
est-elle universelle ? Quelles sont nos chances de dé-
couvrir des traces de la vie ailleurs dans l'Univers ?
Sur inscription 

Université Ouverte Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr

DISPARITION
DES ABEILLES,

LA FIN D’UN MYSTÈRE

Un film réalisé par Natacha Calestrémé (2008, 52 mn) 

Le film analyse un phénomène environnemental international et préoccu-

pant : la disparition massive des abeilles depuis août 2007. Ce désastre

touche particulièrement les États-Unis, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie,

l’Espagne, le Portugal, la Pologne, l’Angleterre, la France…Les pertes

atteignent parfois 80% des colonies. L’industrie agro-alimentaire a pris

conscience que les abeilles en pollinisant les fleurs sont les garantes d’une

bonne récolte. L’agriculture dépendant de ces formidables pollinisatrices

représente 153 milliards de dollars sur la planète. Tout à coup, le monde

a pris peur. Natacha Calestrémé entraîne les spectateurs dans un polar

écologique aux conséquences dramatiques pour l’avenir. 

Proposé en partenariat avec le festival À nous de voir / www.anousdevoir.com

BIBLIOTHÈQUE DU 7E
JEAN MACÉ

PROJECTIONSAMEDI 28 NOVEMBREÀ 14H00

Â

H2O, UN ENJEU
PLANÉTAIRE
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BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

PROJECTION

MARDI 24 NOVEMBRE À 18H00

Un film réalisé par Laurence Scarbonchi (2008, 52 mn) 
Plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à
l’eau potable. Pourquoi l’eau, qui occupe 70% de la
terre, ressource naturelle et renouvelable, est-elle rare
et en danger ? Partant de ce paradoxe, le film suit le
cycle de l’eau pour soulever des questionnements :
quelle est la nouvelle donne avec le réchauffement
climatique, l’agriculture intensive et les diverses
pollutions ? Des spécialistes scientifiques nationaux
et internationaux apportent des éléments de réponse
et éclairent de leur point de vue ces problématiques.
Cette enquête de terrain aborde toutes les questions,
des plus petites de notre quotidien aux plus complexes
et mondiales, avec pragmatisme et clairvoyance. 
Projection proposée en partenariat avec le festival
À nous de voir.

À nous de voir / www.anousdevoir.com
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Les champs
électromagnétiques
Conférence de Pierre Le Ruz,
docteur en physiologie animale.

Les champs électriques et magnétiques sont générés par le
transport d'énergie électrique, le fonctionnement d'appareils
électriques ou électroniques. Leur nature (fréquence, inten-
sité) est très variable selon les sources. On peut distinguer
deux sources : les sources de basse fréquence principalement liées au transport de l'éner-
gie électrique (les lignes hautes tensions, les câblages domestiques, plaques de cuisson
électriques, écrans d'ordinateur) ; les sources de haute ou très haute fréquence - supé-
rieures à 100 kHz- (téléviseurs, radiotéléphonie, fours à micro-ondes). Seront abordés du-
rant cette conférence, les antennes relais de téléphonie mobile, le téléphone lui-même,
les lignes électriques, la législation, les études, les effets, les recommandations d'utili-
sation simples à mettre en place dans le quotidien. 

Pierre Le Ruz est expert européen en nuisances électromagnétiques et en radioprotection.
Auteur de livres et publications sur les effets biologiques des radiations non-ionisantes. il est
fondateur du CEPEM (Centre d’Etude en Protection Électromagnétique) et directeur scien-
tifique de l’ABPE-Recherche (Association Biologie Prospective Environnement).

CRIIREM / http://www.criirem.org/

ENVIRONNEMENT
ET SANTÉ :
LE POUMON
EN DANGER

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CONFÉRENCE

DÉBAT

SAMEDI 28
NOVEMBRE

À 15H00

Alors qu'on l'avait crue au bord de l'extinction,
la tuberculose continue de progresser sur plu-
sieurs fronts, l'asthme touche 4 millions de Fran-
çais et les allergies concernant les enfants sont
en plein boom. Quels sont les liens entre les mo-
difications de notre mode de vie et les affections
qui touchent l'appareil respiratoire ? Quelles sont
les conséquences actuelles du tabagisme ? 
À travers ces questions, ce sont les rapports
entre l'environnement et le poumon qui sont au
cœur de ce cycle de conférences, débuté en oc-
tobre dernier. 
Sur inscription au 04 78 78 12 04.

Université Ouverte Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr/

QUID DE LA BPCO ?
(BRONCHO-PNEUMOPATHIE
CHRONIQUE OBSTRUCTIVE)
MARDI 17 NOVEMBRE À 17H00

Conférence de Daniel Piperno, pneumologue,
Groupe Parot.

L'ASTHME, UNE MALADIE
À PRENDRE AU SÉRIEUX
MARDI 1ER DÉCEMBRE À 17H00

Conférence de Gilles Devouassoux, médecin
des hôpitaux, Centre Hospitalier Lyon Sud.

LE TABAC : ARRÊTER C'EST FACILE !
MARDI 15 DÉCEMBRE À 17H00

Conférence de Raoul Harf, président du Comité
des maladies respiratoires du Rhône, médecin
des hôpitaux, Centre Hospitalier Lyon Sud.Â

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CONFÉRENCE

DÉBAT
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Présentant des meubles surdimensionnés, cette
exposition vous plongera dans l'univers familier
d'un enfant, où la maison reste semée d'em-
buches. Composée d'une énorme cuisinière
avec sa casserole, d'une chaise et d'une table
dressée avec ses couverts géants, d'un fer à re-
passer avec sa prise de courant hors norme, l’ex-
position vous fera voir les dangers de la maison
en très grand ! Par ailleurs, l'exposition sera illustrée par des affiches issues
de la campagne de prévention des accidents de la vie courante de l'Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), distribuée par
l'ADES du Rhône, et par la projection d'un film La maison de Victor et Léa.
Ce mobilier géant est prêté par la MJC Coluche de Livron-sur-Drôme (26). 

Association départementale d'éducation pour la santé du Rhône /
www.adesr.asso.fr/accidents_domestiques.htm

LES DANGERS

DE LA MAISON

PRÉVENTION

ET SECOURS

DANS LE CADRE D'UN ATELIER D'INITIATION AU SECOU-

RISME, LE CASC DES SAPEURS POMPIERS DU RHÔNE PRO-

POSE DE VOUS SENSIBILISER À LA PRÉVENTION DES

ACCIDENTS DOMESTIQUES. DE MULTIPLES SITUATIONS

VOUS SERONT EXPOSÉES AFIN D'ACQUÉRIR LES GESTES

UTILES, AVEC POUR MOTS D'ORDRE : PROTÉGER, ALERTER,

SECOURIR. SUR INSCRIPTION AU 04 78 78 12 04.

AVEC L'ENFANT,
VIVONS EN SÉCURITÉ
PRÉVENTION DES ACCIDENTS
DE LA VIE COURANTE

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

EXPOSITION

DU 6 AU 28 NOVEMBRE Â
Â MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

ATELIER

SAMEDI 14 NOVEMBRE

À 10H30

Rencontre avec Anne-Hélène Grisard, de l’association
Des Paroles et Des Voix. 
Depuis les premières nuits du monde, les hommes ont
peuplé le ciel de leurs légendes. C’est aux Grecs de l’An-
tiquité que nous devons, dans notre culture occidentale,
tout un ensemble de récits merveilleux où les dieux et les
déesses rencontrent les mortels et partagent avec eux des
aventures extraordinaires. Ainsi, poètes, philosophes et
astronomes, projetèrent dieux et héros dans le ciel en
nommant les étoiles d’après leurs propres mythes. Venez
écouter ces légendes des dieux et des héros. 

Association Des Paroles et Des Voix / http://desparolesetdes-
voix.blog.20minutes.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 7E
JEAN MACÉ

RENCONTRESAMEDI 21 NOVEMBREÀ 15H00

Le champ
des étoiles,
les constellations
et la mythologie
grecque
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LE YOGA DU RIRE
ATELIER

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 15H00

Atelier animé par Annie Lefebvre,
du Club de rire de Villeurbanne.
On ne rit pas assez ! Libérez le rire ! Rire, c'est bon pour la
santé ! Le rire permet de diminuer le stress, voire de l'éliminer,
d’augmenter les défenses immunitaires, de mettre l'intellect
au mieux de sa forme, et participe à la régulation des rela-
tions sociales... Augmentez votre capacité à rire et profitez
des bienfaits du rire en pratiquant les exercices du « rire sans
raison », concept créé par le Docteur Madan Kataria, de
Bombay. Dès 1995, il a lancé un mouvement mondial, de rire
en groupe dans les « clubs de rire » où on pratique les exer-
cices du yoga du rire. Sur inscription

TROUVER SA VOIX
ATELIER

SAMEDI 14 NOVEMBRE À 10H00

Atelier de découvertes vocales
avec Anne Mathieu, musicothérapeute 
Cet atelier a pour but de faire découvrir aux participants leurs
possibilités vocales et de leur donner envie de les développer.
Il favorise le bien-être, la détente et l’ouverture et développe
les capacités d’expression et d’écoute. Il représente une ex-
périence musicale unique puisqu’il ouvre la voie (ou voix) à
une meilleure connaissance de soi. Sur inscription

MÉMOIRES LOINTAINES
CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 19H30

avec Francis Boutté, kinésithérapeute et sophrologue.
Le décodage biologique du corps au service de notre bien-
être est une méthode qui allie les connaissances des stress,
de la biologie, des comportements humains. Elle peut consti-
tuer un outil précieux pour comprendre la cause (parfois très
lointaine) des maladies et apporter une solution durable à ces
maux. 

LES FLEURS DE BACH
CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 19H30

Conférence d’Annie Guibert, pharmacien homéopathe.
Ensemble de trente huit élixirs, sous la forme de préparations
liquides élaborées par Edward Bach à partir de fleurs de
plantes, arbustes et arbres sauvages, les Fleurs de Bach for-
ment un système d'équilibrage de nos états émotionnels.
Pour chaque trouble, il y a une Fleur de Bach spécifique. 
Annie Guibert est conseillère en Fleurs de Bach, inscrite
sur le Registre des Conseillers recommandés par la Fonda-
tion Bach, et formatrice des trois niveaux du Programme In-
ternational d'Enseignement Bach.

BILIOTHÈQUE DU 2E

RENCONTRE

ATELIER

DURANT LES MOIS DE NOVEMBRE ET DÉ-

CEMBRE, LA BIBLIOTHÈQUE DU 2E VOUS

PROPOSE PLUSIEURS RENCONTRES ET

ATELIERS AUTOUR DU BIEN-ÊTRE.

Questions
de bien-être
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LA NATURE EN MOUVEMENT 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE DIDIER RUANO.
SES PHOTOS REPRÉSENTANT LE MONDE VÉGÉTAL ET
ANIMAL S'INSPIRENT ENTRE AUTRES DU TRAVAIL DE
GRANDS PHOTOGRAPHES JAPONAIS. 
VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 18H : VISITE COMMENTÉE
DE L’EXPOSITION EN PRÉSENCE DE L'ARTISTE. 

DIDIER RUANO / WWW.DIDIER-RUANO.FR

BIBLIOTHÈQUE DU 3E
EXPOSITION
DU 1ER AU31 DÉCEMBRE

LES MONSTRES

N’EN FONT QU’À
LEUR
TÊTE

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

RENCONTRE

MERCREDI 2

DÉCEMBRE

À 18H30

Les peurs d’enfants : pourquoi et comment

les aider ? Rencontre-débat avec le docteur

Jean Marc Botta, pédopsychiatre.

Qu'est ce qui effraie nos enfants, pourquoi

et comment peut on les aider à surpasser

ces peurs ou ces angoisses ? Pédopsychiatre,

le docteur Botta, après une formation de pédiatre,

s'est intéressé à la souffrance psychique.

Il a exercé dans le cadre de service médical

d’urgence puis par la suite auprès d’associations

oeuvrant dans le champ de la protection de

l’enfance. Il intervient aujourd’hui régulièrement

pour l’association Une Souris Verte en qualité

de coordinateur-formateur. Il est administrateur

du CREAI et conseiller technique de l'ADAPEI.

Cette conférence est ouverte aux adultes, aux

parents et aux professionnels de la petite enfance.

Ouvrir son corps avec la pratique du Qi
Gong avec Nicolas Favier et Martina

Vergin l'association la Voie du Mouve-
ment.

Véritable art de vivre plurimillénaire, le Qi Gong est une pra-
tique corporelle issue de la médecine traditionnelle et des
philosophies chinoises. Sa gestuelle douce et lente offre une
approche globale de l'individu, agissant sur le corps, la respi-
ration et le mental. La pratique régulière du Qi Gong contri-
bue à l'entretien des capacités physiques et intellectuelles.
Elle amène au corps vitalité et souplesse, stimule l'équilibre
et la coordination, et améliore la respiration favorisant ainsi
le calme et la détente. Cet atelier est réservé aux personnes
de plus de 60 ans. Sur inscription au 04 78 78 12 04. 

Nicolas Favier est éducateur sportif ; avec Martina Vergin,
diplômée fédérale, ils enseignent le Qi Gong et le Taïchi
Chuan de style Yang Leur enseignement est issu de l'Institut
Traditionnel d'enseignement du Qi Gong et de l'Académie de
Taïchi Chuan de Style Yang traditionnel.

La Voie du Mouvement / www.lavoiedumouvement.net

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

ATELIER

SAMEDI 7
NOVEMBRE À 10H30

Â
Qi Gong
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CHARLES DARWIN 1809-1882

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 17 NOVEMBRE À 18H00

Conférence de Jean-Michel Mazin, directeur de recherche CNRS,
Université Lyon 1
La vie est apparue sur notre planète voici plus de trois milliards et demi
d'années. Des premiers balbutiements chimiques aux faunes et flores ac-
tuelles, cette saga est complexe, jalonnée de crises et de reconstructions
intimement liées à l'Histoire de la Terre. Des êtres unicellulaires primor-
diaux, il ne reste que peu de traces fossiles dans les sédiments, mais de-
puis 600 millions d'années les archives de la vie sont bien enregistrées.
Aux côtés d'organismes pluricellulaires énigmatiques apparaissent les
grands groupes connus actuellement. D'abord aquatique, la vie part à la
conquête des terres émergées voici environ 400 millions d'années. C'est
là que s'épanouiront les spectaculaires dinosaures, plus tard supplantés

par de petites bêtes poilues qui allaitent leurs petits : les
mammifères. Mais une question devient de plus en plus
pressante : cette vie est-elle universelle ? Quelles sont
nos chances de découvrir des traces de la vie ailleurs
dans l'Univers ? 
Conférence proposée en partenariat avec le CCSTI du
Rhône et l’Université ouverte Lyon 1. Sur inscription.

L'ASTRONOME ET L'INDIEN

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

PROJECTION

MARDI 17 NOVEMBRE À 18H30

Un film de Carmen Castillo (52 mn)
Sur les hauts plateaux du désert de l'Atacama vivent les
Indiens Atacamenas. Pour eux, les montagnes sont des
lieux sacrés entre deux espaces infinis : le désert et le
ciel. Deux couleurs dominent : le bleu du ciel et l'or des
montagnes. Un paysage presque lunaire dans lequel se
dresse... une immense structure métallique. Le Very
Large Telescope (VLT), le plus grand télescope du monde
est installé là parce que l'air est extrêmement pur et les
conditions d'observation optimales. Tandis que les In-
diens continuent de vivre dans le dépouillement et de vé-
nérer les montagnes, la communauté scientifique utilise
les instruments les plus sophistiqués pour sonder l'Uni-
vers... Les Indiens, invités par les astrophysiciens, mani-
festent leur scepticisme face à ces nouvelles
technologies : les ordinateurs pourront-ils jamais rem-
placer les dieux ? 
Parmi les astrophysiciens du monde entier venus travail-
ler au VLT, David Elbaz enquête sur les origines de l'Uni-
vers. Il scrute les cartes du ciel obtenues grâce au
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télescope et traque les « lumières » les plus
lointaines. Il espère ainsi comprendre ce qui
s'est passé au moment du Big Bang, il y a
quinze milliards d'années. Or, l'observatoire
vient de se lancer dans un projet encore plus
ambitieux, intitulé ALMA (Atacama Large
Millimeter Array), acronyme qui signifie «
âme » en espagnol. D'ici à 2007, soixante-
quatre antennes mobiles seront installées
sur la montagne utilisant de nouvelles tech-
nologies qui permettront de voir encore plus
loin, notamment dans les régions poussié-
reuses où se forment les étoiles. Projection
proposée dans le cadre du Mois du film do-
cumentaire. Lire TOPO page 36

UN NÉANDERTALIEN
DANS LE MÉTRO

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 19 NOV. À 18H00

Conférence de Claudine Cohen, histo-
rienne des sciences et écrivain.

Reconnaîtrions-nous un Néandertalien, bien
rasé et habillé d’un complet-veston dans le
métro ? 
Les Néandertaliens, ces hominidés éteints à
la carrure trapue et massive, au front bas, à
la face fuyant en museau, au crâne dont la
capacité cérébrale est sensiblement iden-
tique à la nôtre, ont vécu dans un temps
assez récent pour côtoyer notre espèce en
Europe occidentale et au Moyen Orient.
Depuis la première découverte il y a 150 ans,
la manière dont ils sont perçus pourrait se ré-
sumer à un mouvement pendulaire entre hu-
manité et bestialité, entre reconnaissance et
exclusion. La question néandertalienne s’est
chargée et colorée des représentations de
« l’autre », tantôt méprisé comme inférieur,
tantôt valorisé dans sa proximité ou sa diffé-
rence. L’image du Néandertalien, tour à tour
dédaigné ou magnifié en fonction du statut
plus ou moins « humain » qu'on lui accorde,
révèle le caractère souvent passionnel des
approches de l'évolution humaine, et les pré-
jugés racistes qui ont longtemps animé leurs
perspectives. Ces débats ont été illustrés,

matérialisés par des images et mis en scène
dans des fictions qui, souvent mieux que les
théories, ont frappé l’esprit du grand public et
influencé nos représentations. Cette confé-
rence présentera et illustrera l’histoire des
études sur l’Homme de Néandertal : une his-
toire lourde de tous les enjeux idéologiques,
religieux, politiques, mythiques, dont sont
chargées depuis leurs débuts, les sciences de
la préhistoire humaine. Une histoire riche
aussi de tous les débats sur les processus de
l’évolution de la famille humaine, sur la place
de notre espèce dans le monde vivant, et sur
la définition même de notre unicité. 

Les travaux de Claudine Cohen portent sur
l'histoire de la paléontologie et des repré-
sentations de la préhistoire. Elle dirige le
programme de recherches Biologie et Société
à l'EHESS (Paris). 

1997-2009 : DOUZE ANS
D'EXPLORATION
DE LA PLANÈTE MARS

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

RENCONTRE

JEUDI 19 NOV. À 18H00

avec Pierre Thomas, professeur à l'École
normale supérieure de Lyon - Laboratoire de
Science de la terre, spécialité « planétologie ».

Depuis douze ans, cinq sondes sont arrivées
en banlieue martienne ; trois robots « géo-
logues » s'y sont posés en douceur et ont par-
couru au total plus de 25 km. Ces missions
nous révèlent une planète active, avec des
tornades et des chutes de neige, avec des
volcans à peine éteints, avec des rivières, des
lacs et des marécages où clapotait de l'eau
liquide, avec des « sources » de méthane...
Au vue de ce qui a été  découvert, il est tout
à fait possible qu'une vie primitive se soit dé-
veloppée là-bas, il y a quelques milliards
d'année. L'a-t-elle fait ? Et si oui, ne resterait-
il pas quelques « survivants » dans quelques
refuges ? 
Animation proposée en partenariat avec le
CCSTI du Rhône. Sur inscription
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DARWIN VIENDRA-T-IL ?

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 10H00

Rencontre-débat avec Luc Perino.
L’année 2009 est l’occasion de célébrer un double an-
niversaire : celui de la naissance de Charles Darwin en
février 1809 et celui de la publication de L’Origine des
espèces, 50 ans plus tard, en novembre 1859. 
Prés d’un an après cette première publication, en juin
1860, un débat public organisé par l’Association bri-
tannique pour le développement
des sciences opposa pour la pre-
mière fois partisans et adversaires
de Darwin. Luc Perino, plus connu
pour ses activités dans le domaine
médical, a consacré un récit ro-
mancé à cet épisode entré dans
les annales de l’Histoire des
sciences. Il sera présent à la mé-
diathèque pour évoquer cet ou-
vrage : une excellente entrée en
matière pour découvrir la genèse
de la théorie de l’évolution ainsi que les débats et po-
lémiques qu’elle continue de susciter. La librairie De-
citre sera présente pour un point de vente avec les
ouvrages de Luc Perino et quelques titres récents sur
l’évolution. 

Luc Perino a exercé la médecine en Afrique pendant
cinq ans avant de s’installer comme généraliste en
Haute-Provence. Après un détour par la Chine pendant
deux ans, il travaille un temps dans l’industrie phar-
maceutique avant de renouer avec la médecine cli-
nique à Lyon en 1990. Il partage aujourd’hui son temps
entre l’écriture, l’enseignement et la pratique médi-
cale. Il est notamment l’auteur de Carnets de santé
(Calmann-Lévy, 2004) et Le bobologue (éd. Petrelle,
2001), livres dans lesquels il fait part de son expérience
de médecin généraliste. Il passe au crible notre sys-
tème de santé dans Humeurs médicales (Kiron, 2006).
Luc Perino est également le personnage central du
film d’Hélène de Crécy La consultation. Documentaire
pour lequel il a ouvert à la caméra son cabinet de
consultation à Lyon.

Darwin 2009 / www.darwin2009.fr/
Luc Perino / www.lucperino.com/
Fête de la Science / www.fetedelascience.fr
Le CCSTI / www.ccsti-lyon.org
CCSTI du Rhône / www.université-lyon.fr/ccsti

L'HEURE DE LA DÉCOUVERTE

Manuscrits enluminés, vidéos d’artistes, photographies, cartes, plans, in-
cunables, estampes anciennes et contemporaines, venez découvrir les tré-
sors que la Bibliothèque conserve précieusement dans son silo de 17
étages. Visites gratuites conduites par les bibliothécaires, ouvertes à tous.
Sur inscription par téléphone au 04 78 62 18 00 / dans votre bibliothèque
/ via le site de la BM www.bm-lyon.fr (rubrique « découverte »)

DE L'ART À LA TECHNIQUE :
LES LIVRES DE MACHINES

VENDREDI 11 DÉCEMBRE À 12H30
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 10H30 ET 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Jean-Baptiste Corbier, Sciences et Techniques & Benjamin Ravier,
ENS Lettres et Sciences Humaines
Parce qu'un schéma vaut souvent mieux qu'un long discours, art et tech-
nique se sont étroitement liés, comme l'a montré Léonard de Vinci, qui fut
à la fois artiste et ingénieur. Ce n'est en effet que vers la fin du XVIe siè-
cle, que l'on observe une distinction des deux disciplines. Mais, quand les

ingénieurs décident de livrer
leurs secrètes inventions mé-
caniques au public, ils font
appel aux artistes pour illus-
trer leurs inventions les plus
diverses, reprenant et étof-
fant le vocabulaire graphique
des artistes-ingénieurs pour
mettre en scène les machines
représentées. À partir des
premiers livres de machines,
nous revivrons l'émergence
du dessin technique destiné à
la publication.

�Â

Â
La roue à livres. In Agostino Ramelli.
Le diverse et artificiose machine del capitano Agostino Ramelli dal
ponte della Tresia… nelle quali sii contengono varii et industriosi
movimenti…composte in lingua Italiana et Francese. Paris, in casa
del’ autore, 1588 (Rés 157654)
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� HISTOIRE

L'HEURE DE
LA DÉCOUVERTE

Manuscrits enluminés, vidéos d’artistes,
photographies, cartes, plans, incunables,
estampes anciennes et contemporaines, venez
découvrir les trésors que la Bibliothèque
conserve précieusement dans son silo
de 17 étages. Visites gratuites conduites
par les bibliothécaires, ouvertes à tous.
Sur inscription par téléphone au 04 78 62 18 00 /
dans votre bibliothèque / via le site de la BM
www.bm-lyon.fr (rubrique « découverte »)

LE FONDS DE LA GUERRE
1914-1918 / LA PHOTOGRAPHIE
DANS LA GRANDE GUERRE 
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

VENDREDI 13 NOVEMBRE À 12H30
SAMEDI 14 NOVEMBRE À 10H30 & 15H00

Dès le début de la guerre, l’image occupe une
place essentielle. Les belligérants vont organiser
la guerre en images, la guerre des images.
De la photographie amateur à la photographie
officielle, c’est un conflit mondial qui se donne
à voir. Les grands titres de presse, les albums
et tirages photographiques des collections de
la Bibliothèque attestent de cette omniprésence
de l’image durant le conflit. 

Histoire
et mémoire

REGARDS SUR LA GRANDE GUERRE 

Le soldat inconnu vivant
CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 24 NOVEMBRE À 18H30

Rencontre avec Jean-Yves Le Naour, historien 
L’approche choisie consiste à incarner la guerre, à lui donner de la chair pour
sortir des constructions abstraites et intellectuelles. On suit l’itinéraire
pitoyable du Soldat inconnu vivant dans l’entre-deux-guerres : un soldat
amnésique que plusieurs centaines de famille revendiquent comme père, fils,
frère disparu à la guerre. Comment départager ces familles qui n'arrivent pas
à faire le deuil du proche disparu ? L'histoire singulière permet d’éclairer l’His-
toire collective parce qu’elle est emblématique. On comprend mieux ainsi ce
que signifie la souffrance d’une société qui voudrait tant oublier et qui souffre
de trop se souvenir ; une société qui n’a pas plus de certitudes que de corps à
pleurer. 

Docteur en histoire, spécialiste de la Première Guerre mondiale et de l'entre-
deux-guerres, Jean-Yves Le Naour est professeur en classes préparatoires
de sciences politiques à Aix-en-Provence. Il est directeur de la collection
« L'Histoire comme un roman » chez Larousse depuis juin 2009. L'un de ses
essais, L'affaire Malvy a reçu le prix Henri Hertz 2008. Il vient de publier une His-
toire du XXe siècle aux éditions Hachette littératures, septembre 2009.

Le fonds de la Guerre s'expose, chapitre 3
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

PRÉSENTATION

DU 27 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE

La Bibliothèque vous propose à nouveau de découvrir le fonds de la Guerre, en
résonance avec d’autres collections remarquables (photographiques) à travers
quelques vitrines  installées au niveau 2 de la bibliothèque de la Part-Dieu, sur
le thème : « Voir, ne pas voir la guerre ».
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Carte serio-comique de l’Europe en guerre.
Paris, Payot, 1914 © BM Lyon
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À l'occasion du 500e anniversaire de la naissance d'Étienne Dolet, la Bi-
bliothèque municipale de Lyon organise une exposition en hommage à
cette figure importante de l'édition lyonnaise.

Écrivain humaniste, natif d'Orléans, Étienne Dolet arrive à Lyon en août
1534. Après avoir obtenu de la main de François Ier un privilège pour l'im-
pression « des auteurs modernes et antiques », il se lance dans l'édition
d'ouvrages littéraires et religieux, juridiques et médicaux. Ami de Clément
Marot et de François Rabelais, il publie les œuvres de ces deux grandes

plumes de la Renaissance, dont les célèbres Panta-
gruel et Gargantua. Alors que la Réforme gagne du
terrain en Europe, Étienne Dolet n'hésite pas à ex-
primer des idées contraires au dogme catholique, ce
qui lui vaut d'être emprisonné à deux reprises. Jugé
coupable d'athéisme par la faculté de théologie de
Paris, il est torturé, étranglé et brûlé, place Maubert,
le 3 août 1546. À partir d'un choix d'une soixantaine
de documents, pour la plupart issus des riches col-
lections de la Bibliothèque municipale de Lyon, cette
exposition s'attache à présenter les différentes fa-
cettes de la vie et de l'œuvre de ce personnage
controversé. Des pièces uniques ou rares ont pour
l'occasion été prêtées par les Archives départemen-
tales du Rhône, le Musée de l'imprimerie de Lyon, les
bibliothèques municipales de Toulouse, Avignon, Dôle
et de Grenoble, ainsi que la bibliothèque Mazarine de
Paris. et le Musée de Grenoble.

Commissaires de l'exposition : Sophie Astier, Phi-

lippe Galanopoulos, Anne Renoult et Caroline

Woessner, conservateurs-stagiaires des biblio-
thèques et Yves Jocteur Montrozier, conservateur
au Fonds ancien de la Bibliothèque municipale de
Lyon.

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 18H

MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 14H

VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 17H

BIBLIO-
THÈQUE DE

LA PART-
DIEU

EXPOSITION

DU 12 NO-
VEMBRE AU

2 JANVIER

2010
CONFÉ-
RENCE-

Étienne Dolet
(1509-1546)
L’ENCRE ET LE FEU Â

Â

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

EXPOSITION

DU 12 NOVEMBRE

AU 2 JANVIER 2010

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 12 NOVEMBRE À 18H30

VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 18H30

COLLOQUE

26 & 27 NOVEMBRE
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Â Â

AUTOUR DE
L'EXPOSITION

ÉTIENNE DOLET ET LA POSTÉRITÉ

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE

JEUDI 12 NOVEMBRE À 18H30

Conférence de Marcel Picquier, président de l'Association
laïque lyonnaise des Amis d'Étienne Dolet.
Auteur d'un ouvrage intitulé Étienne Dolet, imprimeur huma-
niste mort sur le bûcher, 1509-1546, nouvellement réédité et
augmenté, Marcel Picquier s'attache dans sa conférence à
étudier un certain nombre de questions sur le destin post-
mortem de Dolet et son actualité au fil du temps : quels ont
été les jugements de la postérité catholique, protestante ou
républicaine au cours des siècles sur l'œuvre et la personne
de l'humaniste ? Que signifie sa place dans le roman popu-
laire ? Pourquoi la Troisième République a-t-elle fait de lui un
de ses héros, soulevant parfois des haines ? Était-il faux de
faire de lui une figure emblématique républicaine des liber-
tés ? Depuis un quart de siècle l'Université a consacré de
nombreux travaux à Étienne Dolet. Quelle est donc l'actualité
de l'œuvre et de l'influence de l'humaniste et de l'imprimeur
de la rue Mercière ?

LA LIBERTÉ DE PENSER
ET DE CROIRE AU XVIE SIÈCLE

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE

VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 18H30

Conférence d’Yves Krumenacker, professeur d'histoire.
Beaucoup d’hommes et de femmes sont morts au XVIe siècle
pour avoir exprimé ce qu’ils pensaient ou croyaient. Cela nous
semble aujourd’hui le comble de l’intolérance. Mais, pour
mieux comprendre, il faut se replacer dans le contexte et voir
comment la tolérance et l’intolérance étaient comprises à la
Renaissance, voir également la manière dont on considérait
la vérité et quelles limites étaient posées à la liberté de
conscience. La liberté de penser et de croire pouvait sembler
menacer la cohésion de la société, à une époque où l’expres-
sion du pluralisme religieux était entièrement nouvelle. 
Cette situation inédite d’apparition d’opinions diverses est à
prendre en compte, mais il importe aussi d’examiner les
conceptions les plus courantes du temps, en nous arrêtant
plus particulièrement sur des débats et faits révélateurs : la
controverse entre Castellion et les pasteurs de Genève, les
paix de religion. 
La tolérance, au sens actuel du terme, n’existe pas au XVIe siè-
cle. En revanche, l’humanisme peut accepter l’expression
d’idées différentes, par condescendance, en espérant
convaincre l’autre de son erreur. Les conflits religieux, qui dé-
montrent l’incapacité d’un camp à triompher de l’autre, amè-
nent à imaginer toutes sortes de formes de co-existence. 

Spécialiste de l’Histoire religieuse moderne, Yves Krume-

nacker est professeur d’histoire à l’université Jean Moulin
Lyon 3 et membre de l’Institut Universitaire de France. Ses
travaux traitent en particulier du protestantisme et de la spi-
ritualité. Il a récemment publié Des Protestants au Siècle des
Lumières. Le modèle lyonnais, Paris, H. Champion, 2002 ; La
guerre de Trente Ans, Paris, Ellipses, 2008 ; Calvin. Au-delà des
légendes, Paris, Bayard, 2009 et a dirigé le Dictionnaire des
pasteurs de la France du XVIIIe siècle, Paris, H. Champion, 2008.

Le catalogue des livres examinez et censurez par la Faculté de théologie de l'Univer-
sité de Paris, depuis l'an mil cinq cents quarante et quatre, jusques à l'an présent, suy-
vant l'édict du Roy. Paris : Dallier, 1551. [373348]

Née de La Rochelle. Vie d'Etienne Dolet, imprimeur à Lyon au seizième siècle. Paris :
De l'imprimerie de Demonville, 1779. [362722]
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COLLOQUE
INTERNATIONAL
ÉTIENNE DOLET

ISH
BIBLIOTHÈQUEDE LA PART-DIEU26 & 27 NOVEMBRE

Â Â
DOLET AUTEUR 

INSTITUT DES SCIENCES DE L’HOMME

JEUDI 26 NOVEMBRE

9h30 Nathalie Dauvois (Toulouse 2) : Dolet et les jeux floraux
10h Didier Foucault (Toulouse) :
Dolet, ses discours et Toulouse
10h30 Marie-Luce Demonet (CESR Tours) :
Que faire des Commentaires de la langue latine ?
11h30 Martine Furno (Grenoble 3) :
Les Commentarii linguae latinae : essai d'architecture.
12h Michel Magnien (Paris 3) :
La correspondance passive de Dolet

14h Philip Ford (Cambridge) :
Le rôle de l'obscénité dans les Carmina de Dolet
14h30 Catherine Pézeret (Paris ):
Entre poésie et prose : les Carmina face
aux Commentaires de la langue latine et de l'Erasmianus
15h Sophie Astier (Enssib/ Sorbonne)
Les Gestes de Françoys de Valois, Roi de France…
Leurs éditions et leurs rapports avec les éphémères
16h Mireille Huchon (Paris IV) : Dolet et Rabelais
16h30 Laurent Calvié (UMR 6125, Aix-en-Provence) :
Dolet et Bonaventure Des Périers

Réception des participants à l'Hôtel de ville de Lyon
le 26 novembre à 19h30

DOLET ÉDITEUR ET IMPRIMEUR

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

VENDREDI 27 NOVEMBRE

9h30 Michel Jourde (ENS-Lsh) :
Étienne Dolet et Jean de Tournes
10h Guillaume Berthon (ATER Strasbourg) :
Marot « au logis de Monsieur Dolet » : Dolet libraire,
éditeur et correcteur en 1538
10h30 Valerie Worth Stylianou (Oxford, Trinity College) :
Étude des éditions médicales imprimées par Dolet
11h30 Claude Bocquet (Genève) : Étienne Dolet :
vivre pour la traduction, mourir pour une traduction
12h Richard Cooper (Oxford, Brasenose College) :
à préciser

14h Michel Jourde (ENS-Lsh) :
Étienne Dolet et Jean de Tournes
14h30 Élise Rajchenbach-Teller (ATER Angers) :
Les collaborations de Dolet avec l'imprimeur François Juste
15h Gérard Morisse (Bibliophiles de Guyenne, Bordeaux) :
Dolet et son entreprise d'édition
15h30 William Kemp (Enssib / McGill) : Dolet imprimeur :
la base de données BEL16 concernant Dolet
16h30 Dominique Varry (Enssib) : Vie d'Étienne Dolet,
imprimeur à Lyon dans le XVIe siècle ; avec une Notice des
Libraires et Imprimeurs Auteurs que l'on a pu découvrir jusqu'à
ce jour. A  Paris, chez Gogué & Née de La Rochelle, 1779
17h Raphaële Mouren (Enssib) :
Dolet chez les bibliophiles du XVIIIe siècle
18h Visite de l'exposition et concert de chansons
de la Renaissance par le groupe Res Facta

Colloque organisé par Michèle Clément, professeur à l'université
Lyon 2 - UMR 5037, Institut d'Histoire de la pensée classique 
Comité scientifique : M. Clément (professeur de littérature, Lyon 2) ;
M. Magnien (professeur de littérature, Paris 3), Raphaële Mouren
(maître de conférences à l'Enssib) ; Yves Jocteur Montrozier,
Conservateur BMLyon

Institut des Sciences de l'Homme, 14 avenue Berthelot 69007 Lyon
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À quoi ressemblait l’Europe au siècle de
Louis XIII et de Louis XIV ? 
Israël Silvestre (1621-1691), dessinateur,
graveur, marchand d’estampes nous
guide à travers les villes et les campagnes
européennes : Paris, Rome, Naples,
Madrid, Amsterdam, Londres, mais aussi
les paysages bucoliques du bassin pari-
sien, des Alpes et de maintes autres ré-
gions françaises. Son œuvre gravé
dessine une image paisible où les sou-
bresauts et les misères du siècle n’ap-
paraissent que fort rarement, à l’exact
opposé du travail de Jacques Callot
(1592-1635). L’exposition est l’occasion
d’une réflexion sur les conditions de pro-
duction des images à l’époque moderne
et sur leur diffusion dans tout le corps de
la société. 

VISITES DE L’EXPOSITION

les jeudis 12 novembre & 3 décembre à
15h30, sous la conduite de Jérôme

Triaud, commissaire de l’exposition.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

LA MUSIQUE DU DESSIN
CONCERT

SAMEDI 28 NOVEMBRE À 14H30

avec 
Catherine Latzarus, claveciniste
Anne-Sophie Moret, viole de gambe
Wanda Kozyra, luthiste

Point d’orgue du programme culturel ac-
compagnant l’exposition, la Bibliothèque
vous invite à un concert exceptionnel de
musique baroque du XVIIe siècle. Au pro-
gramme, des pièces de compositeurs
français, anglais et italien : Marin Ma-
rais, Francesco Corbetta, Maurizio Caz-
zati, Jean Henri d’Anglebert, Johannes
Schenk et John Jenkins.
Nous remercions la S.A.G.A Silvestre,
association de promotion de l’oeuvre
d’Israël Silvestre et de ses descendants,
et sa présidente, Bénédicte de Silvestre-
Louwagie, sans qui ce concert n’aurait
pu être organisé.

SAGA Silvestre / http://saga.silvestre.fr

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

EXPOSITION

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

CONCERT

SAMEDI 28 NOVEMBRE

À 14H30

INVITATION
AU VOYAGE
DANS L’EUROPE
DU XVIIE SIÈCLE
L’ŒUVRE GRAVÉ
D’ISRAËL SILVESTRE
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Manuscrits enluminés, vidéos d’artistes, photographies, cartes,
plans, incunables, estampes anciennes et contemporaines, venez
découvrir les trésors que la Bibliothèque conserve précieusement
dans son silo de 17 étages. Visites gratuites conduites par les bi-
bliothécaires, ouvertes à tous. Sur inscription par téléphone au
04 78 62 18 00 / dans votre bibliothèque / via le site de la BM
www.bm-lyon.fr (rubrique « découverte »)

POUR LES ADULTES

Livre de poche et « best-seller-
médiéval » : la Bible au XIIIe siècle
VENDREDI 13 NOV. À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 14 NOV. À 10H30 & À 15H / BM PART-DIEU

SAMEDI 28 NOV. À 10H30 / BIBLIOTHÈQUE DU 6E

avec Vlasta Ray-d'Hennezel, Fonds ancien
Le développement des universités en Europe au XIIIe siècle en-
traîna une forte demande de livres et une transformation de leur
production. L'exemple le plus frappant fut celui de la Bible latine,
texte fondamental pour tout érudit ou étudiant de cette époque,
copié en grande quantité au XIIIe siècle. Son aspect et son contenu
évoluèrent : la grande Bible en plusieurs volumes des siècles pré-

cédents se concentra en un volume de taille réduite, avec une
écriture serrée sur un vélin très fin. Le texte s'uniformisa, les en-
luminures se simplifièrent, des en-têtes et numéros de chapitre
apparurent… Au fil des pages d'une bible enluminée, nous dé-
couvrons les particularités et le contexte de la fabrication de ces
livres, qui n'étaient pas si éloignés de nos best-sellers et livres de
poche.

La Collection jésuite des Fontaines
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 10H30 / BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Yann Kergunteuil, Fonds ancien
Constituée au fil du temps par les pères de la Compagnie de
Jésus, cette collection se trouvait auparavant à Chantilly, au nord
de Paris. Elle rassemble des documents provenant des biblio-
thèques jésuites de Jersey, Enghien, Vals-près-le-Puy et Aix-en-
Provence. Elle couvre les domaines les plus divers et compte 500
000 documents, du XVe siècle à nos jours. Cette Heure de la dé-
couverte vous propose une visite au 17e étage du silo, au cœur
des milliers d'ouvrages classés thématiquement, pour évoquer
l'histoire, l'arrivée à Lyon et le contenu de cette collection.

L'HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
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PATRIMOINE�

Bel Paese. Voyage en Italie
à travers les estampes
SAMEDI 28 NOVEMBRE À 10H30
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

avec Claudio Galleri, Fonds ancien
Pays mythique, rêvé, exploré dans ses gran-
deurs du passé et du présent, l'Italie devient
incontournable pour chaque artiste qui se res-
pecte. Les graveurs ont contribué largement à
sa renommée et la collection de la Biblio-
thèque de Lyon offre un bel album de voyage,
entre lieux phares et destinations plus inso-
lites. En résonance avec l'exposition consa-
crée à Israël Silvestre, ce parcours inclut
quelques artistes-voyageurs du XVIIe siècle :
Stella, Callot, Perelle... 

Atelier de reliure
VENDREDI 20 NOVEMBRE À 12H30
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 10H30 & À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Dominique Bonavaud, relieur, restaura-
teur et Célinève Bosio, relieuse, restauratrice
La Bibliothèque de Lyon possède un atelier de
reliure-dorure et de restauration qui participe
activement à l'entretien et à la restauration
des collections. Durant cette Heure de la dé-
couverte, le relieur-restaurateur montre les
matériaux et les outils utilisés (papiers, peaux,
fers à dorer, presse...), explique les différentes
étapes de la reliure classique et présente des
exemplaires d'ouvrages patrimoniaux en cours
de restauration.

Un plongeon dans
les fonds du fleuve
VENDREDI 6 NOVEMBRE À 12H30
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Lire TOPO page 22

Les aventuriers
dans l'objectif
VENDREDI 6 NOVEMBRE À 12H30
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 10H30 *
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Lire TOPO page 41

Le fonds de la guerre 1914-1918
VENDREDI 13 NOVEMBRE À 12H30
SAMEDI 14 NOVEMBRE À 10H30 & 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Lire TOPO page 65

Le Beaujolais nouveau
est arrivé !
JEUDI 19 NOV. À 17H30 / BM PART-DIEU*
SAMEDI 21 NOV. À 15H / BIBLIOTHÈQUE DU 2E

SAMEDI 5 DÉC. À 10H30 / BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Lire TOPO page 22

Vidéos d'artistes
VENDREDI 27 NOV. À 12H30
SAMEDI 28 NOVEMBRE À 10H30 & À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Lire TOPO page 41

Costume, coutume
VENDREDI 4 DÉC. À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 5 DÉC. À 10H30 & À 15H /BM PART-DIEU

SAMEDI 12 DÉC. À 10H30 / BM DU 1ER*

Lire TOPO page 19

Dictionnaires et outils
d'apprentissage du chinois
SAMEDI 5 DÉC. À 10H30 & À 15H

BM DU 5E POINT DU JOUR

Lire TOPO page 16

En avant la musique !
SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 15H / BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Lire TOPO page 52

De l'art à la technique :
les livres de machines
VENDREDI 11 DÉCEMBRE À 12H30
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 10H30 ET 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Lire TOPO page 64

* [séance bilingue français/LSF]

EN FAMILLE
Lire TOPO page 78

Drôles de têtes
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 16H

Il était une fois... la Part-Dieu
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 16H

Les animaux font leur cinéma
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 10H30*
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 15H

POUR LES ENFANTS
Lire TOPO page enfants

Une œuvre racontée :
Quel cirque !
MARDI 22 DÉCEMBRE À 15H

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE

Balade surprise
MARDI 29 DÉCEMBRE À 16H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Étonnantes petites bêtes
SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 15H

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

* [séance bilingue français/LSF]
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Bibliothèques
de Lyon
BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

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

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

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

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 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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_ BM PRATIQUE

Une carte à offrir à ceux que vous aimez pour
partager tous les savoirs, tous les plaisirs !

PARTAGEONS LES SAVOIRS !

Offrez une carte de la Bibliothèque à ceux

que vous aimez, une clé d’accès à la culture

et aux savoirs : parce qu’à la Bibliothèque,

il y a des livres, des CD, des DVD, des œu-

vres d’art... pour tous les goûts, pour tous

les âges... pour apprendre, pour se distraire.

Abonnez-les pour un an à la Bibliothèque !

Il y en a 15, il y en a sûrement une près de

chez eux : parce que la Bibliothèque, c’est

la porte ouverte à toutes les fictions, tous

les rêves, tous les apprentissages !

C’EST SIMPLE !

Rendez-vous dans la Bibliothèque de votre
choix, choisissez un abonnement et repartez
avec la carte de la Bibliothèque insérée dans
une pochette cadeau, que vous offrirez
vous-même. Et c’est tout !

QUEL ABONNEMENT ?

LIRE, ÉCOUTER, VOIR ‘ 35 e
pour emprunter tous les supports : livres,
revues, CD, DVD, méthodes de langues,
œuvres d’art…

LIRE, ÉCOUTER ‘ 20 e
pour emprunter les supports de texte et de
musique

LIRE ‘ 12 e*
pour emprunter les supports de texte
(* réduction enfant, étudiant... se renseigner)
Il est possible de s'abonner séparément à
l'Artothèque. Tarif 9 e

LA CARTE

Elle permet d’emprunter jusqu’à 10 docu-
ments pour 3 semaines : livres, revues, BD,
DVD de cinéma, CD (rock, rap, électro, clas-
sique...), œuvres d’art, selon l’abonnement
que vous choisirez. Elle est valable un an et
permet d’emprunter et de rendre les docu-
ments dans toutes les bibliothèques.

Pour faciliter l’inscription, vous pouvez ap-
porter les justificatifs suivants concernant
la personne à qui vous voulez offrir une carte :
date de naissance, adresse, mail, téléphone,
justificatif de domicile de moins de 4 mois,
pièce d’identité ou livret de famille, justifi-
catif pour les réductions. Si vous n’avez pas
tous ces documents, pas de souci, le béné-
ficiaire les présentera lors de sa première
visite à la Bibliothèque.

Plus d'infos sur www.bm-lyon.fr
(rubrique pratique)

VOUS CHERCHEZ

UN LIVRE,
UN CD, UN DVD ?

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

ATELIER

SAMEDI 14 NOVEMBRE

& SAMEDI 19 DÉC. À 10H00

LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS INVI-

TENT À DÉCOUVRIR LE CATALOGUE

INFORMATISÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

MUNICIPALE DE LYON. CET OUTIL

VOUS PERMETTRA DE TROUVER,

SANS DIFFICULTÉ, LE DOCUMENT

QUI VOUS INTÉRESSE, DE LE RÉSER-

VER ET D’ACCÉDER À VOTRE DOS-

SIER D’ABONNÉ. SUR INSCRIPTION

Â
Â

OFFREZ
LA BIBLIOTHÈQUE
EN CADEAU ! Â

Bienvenue à Lyon...
bienvenue à la BmL !

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

VISITE-DÉCOUVERTE

VENDREDI 6 NOVEMBRE À 15H00

Vous arrivez à Lyon ? La Bibliothèque

municipale vous invite à découvrir la ville

et sa région à travers ses collections :

tourisme et balades, patrimoine, cuisine,

danse, mais aussi emploi et formation,

presse régionale et locale... Seul, en groupe

ou en famille, accédez à toute l'information

sur votre nouvelle ville.

- Présentation des principaux services

de la BmL et de son réseau 

- Voyage à travers les collections,

en particulier découverte de

la Documentation Lyon et Rhône-Alpes

Visite sous la conduite du Service

des publics et de Delphine Rosez,

Documentation Lyon et Rhône Alpes.

Visite gratuite sur inscription

au 04 78 62 18 00 ou par mail

bm@bm-lyon.fr
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RENCONTRES 
AUTOUR DU MONDE

EXPOSITIONS

Enfants du monde
jusqu’au 31 décembre
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Comment vivent les enfants ailleurs ? À quoi jouent-
ils ? Comment écrivent-ils ? Quel est leur univers ? 
À travers des portraits d’enfants des différents
continents, découvrons l’enfance autour du monde.
Cette exposition est présentée à l’occasion du ving-
tième anniversaire de la convention internationale
des droits de l’enfant, en partenariat avec l’ONG
PLAN. 

Depuis 1937, PLAN intervient dans 49 pays défavori-
sés, dans le but de construire les bases d’un dévelop-
pement durable et autonome, centré sur l’enfant. À ce
jour, PLAN mène 5 000 programmes en Afrique, Asie,
Amérique latine, concernant près de treize millions
d’enfants. 
mardi 3 novembre, samedi 12 décembre à 16h,
mercredi 25 novembre à 10h :
visites guidées de l’exposition (durée 30 mn)
ONG PLAN France / www.planfrance.org

La Mongolie
du 12 novembre 2009 au 16 janvier 2010
BIBLIOTHÈQUE DU 6E

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

DE CHRISTIAN BASSET.

Parcourant la Mongolie depuis les années 90, Chris-
tian Basset propose un voyage en compagnie des ber-
gers nomades. Ses images nous invitent à partager
leur vie quotidienne, dans le vent, près des bêtes mais
aussi dans la chaleur des yourtes de feutre. Où sont-
ils aujourd’hui, ces cavaliers ? Sur quelles routes ?
Sillonnant quelles plaines ? Reste les photographies
de Christian Basset, immobiles, sédentaires, le pas
un instant suspendu des nomades éternels. 

SPECTACLES

Savoureuses histoires
samedi 7 novembre à 15h
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONTES GOURMANDS MIS EN BOUCHE PAR ESTELLE

ET GILLES FEUVRIER DE LA COMPAGNIE

LES DRESSEURS D'OREILLES. 

Vous n'imaginez pas comme l'humanité regorge
« d'histoires gourmandes », petits bouts de vies
pleines 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 mé-
langent en un sacré festin, pour le plaisir de tous !
Pour tous à partir de 8 ans, sur inscription



ENFANTSU

topo : 11-12.09 : page 75

Â
Contes du monde entier
samedi 5 décembre à 15h
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Isabelle Mouret-Claret, conteuse, vous invite à
voyager : voici une malle qui revient chargée
d'histoires du bout du monde. Au son de la
senza et du balafon, embarquons pour
l'Afrique, l'Amérique, la Chine et la Russie. Ce
temps du conte sera suivi d'un goûter.
Pour les enfants de 4 à 11 ans

Contes mathématiques
samedi 5 décembre à 17h15
BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Trois amis, musiciens et conteurs : Pedro, Mar-
celo et Lisandro nous invitent à partager leurs
chansons du Chili et de l’Argentine, et de cu-
rieux «contes mathématiques» qui viennent ti-
tiller nos méninges.
Pour tous à partir de 8 ans, sur inscription

(durée 1h)

Le monde est une histoire
samedi 12 décembre à 17h
BIBLIOTHÈQUE DU 5E SAINT-JEAN

Spectacle avec l’association Ad’ Vienne que
dira, troupe composée de conteurs amateurs .
Elle propose un moment magique d’écoute de
contes familiaux. Des contes fantastiques,
mythologiques ou de gourmandises. Pour le
temps d’une lecture… avoir une valse-hésita-
tion et penser que le monde est une histoire ou
qu’une histoire est un monde. 
Pour tous de 5 à 77 ans, sur inscription

(durée 1h)

CONTES, COMPTINES 
EN LANGUES
ÉTRANGÈRES

Bébé bouquine et Temps du conte en langues
étrangères pour découvrir la musique des
mots venus d’ailleurs.

Le Temps du conte 
samedis 7 novembre & 5 décembre à 9h30 
BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription

(durée 30 mn)

Lis-moi, ailleurs
samedi 7 novembre à 17h :
lecture en allemand avec madame Corcellut 
samedi 14 novembre à 17h :
lecture en espagnol avec madame Sterling
samedi 5 décembre à 17h :
lecture en arabe avec madame Gheider
samedi 19 décembre à 17h :
lecture en anglais avec madame Berry

BIBLIOTHÈQUE DU 5E SAINT-JEAN

Pour les enfants de 7 à 10 ans, sur inscription

(durée 1h)

Bébé bouquine, bébé comptine 
samedi 14 & mercredi 18 novembre à 10h15
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

Bébé bouquine, bébé comptine 
mercredi 18 novembre à 10h30 : en anglais 
mercredi 2 décembre à 10h30 : en espagnol 
mercredi 16 décembre à 10h30 : en chinois 
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Pour les enfants de 0 à 5 ans, sur inscription

Viens voir les mains
qui chantent
mercredi 25 novembre à 16h 
Pour les enfants à partir de 4 ans

mercredi 2 décembre à 11h15 
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Pour les enfants à partir de 4 ans

Dominique Prégniard interpréte en langue des
signes un classique de la chanson française,
tout en silence… Sauras-tu reconnaître le titre
de cette chanson ? 
Sur inscription

Le Temps du conte 
samedi 5 décembre à 15h
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Avec la participation des parents.
Pour les enfants à partir de 4 ans

Le Temps du conte 
mercredi 16 décembre à 10h30
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Pour les enfants à partir de 5 ans (entrée libre

dans la limite des places disponibles) 

ATELIERS

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Les droits de l'enfant
ont 20 ans !
mercredi 18 novembre à 15h
BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

À cette occasion, viens t'exprimer sur ordina-
teur. 
Pour les enfants à partir de 6 ans,

sur inscription (durée 1h)

Atelier dessins
mercredi 18 novembre à 16h 
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

ANIMÉ PAR L'ONG PLAN

Découvre la vie des enfants autour du monde
à travers leurs dessins, leurs lettres, leurs mu-
siques et à ton tour, dessine ton univers pour
partager avec eux, ta vie, tes jeux et tes pas-
sions. 
Pour les enfants de 5 à 10 ans, sur inscription

(durée 1h)

À quoi jouent les enfants
du monde ?
samedi 19 décembre à 15h 
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

ATELIER ANIMÉ PAR L'ONG PLAN

À l’approche de Noël, pars à la découverte des
jouets d’autres enfants et fabrique, en maté-
riaux de récupération, ton propre jouet...
mieux que les lutins du Père Noël !
Pour les enfants à partir de 6 ans,

sur inscription (durée 2h)

La Convention internationale
des droits de l’enfant
fête ses 20 ans
jeudi 19 novembre de 9h à 19h
BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

Les enfants des structures de loisirs du 5e (CS
Champvert, Saint-Just, Point du Jour, Maison
de l’enfance, Entraide Pierre Valdo) ont conçu
une mallette de jeux pédagogiques sur les
droits de l’enfant. La bibliothèque invite, toute
la journée, les enfants du quartier à venir jouer
au «guili guili droits», au «jeu de dr’oie», au
«droitnium»… Une façon ludique de penser
aux droits mais aussi aux devoirs des enfants. 
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Faites vos jeux
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

« Dis-moi à quoi tu joues et je saurai d’où tu
viens et comment tu vis ». Le lieu du défi ? La
bibliothèque de la Croix- Rousse ! L’enjeu ?
Comprendre les règles, créer les jeux, décou-
vrir d’où ils viennent ! Le trophée ? Devenir
créatif, inventif et imbattable ! 
jusqu’au 19 décembre : les chasses au trésor,
parcours individuels ou en petits groupes dans
la bibliothèque à la recherche d’infos sur une
culture, une langue, un jeu… 
samedi 19 décembre de 10h à 18h : « Dérègle
des jeux », journée de tournoi et de défis ! Avec
l’association 2nd Degré.
Pour les enfants à partir de 7 ans (entrée

libre dans la limite des places disponibles)

www.2nddegre.fr

PROJECTIONS

Embarquement immédiat
du 24 novembre au 5 décembre
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Projections de courts métrages documen-
taires. La bibliothèque a le plaisir de vous in-
viter sur sa nouvelle compagnie Bibli-airlines,
pour un mini voyage à travers les cinq conti-
nents. Départ tous les quarts d’heure sur le
tarmac de la bibliothèque. Durée du voyage :
15 minutes ! 
Pour les enfants à partir de 7 ans

Courts métrages
mardi 22 & mercredi 30 décembre à 16h
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Bienvenue dans mon pays et les petits matins
du monde. Découvre grâce à ces petits docu-
mentaires, la vie quotidienne des enfants tout
autour de la terre : le rituel du lever, l’école, les
jeux… 
Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 1h)

RENCONTRE

Parrainer un enfant ?
samedi 28 novembre de 10h30 à 12h
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Rencontre avec des parrains d’enfants orga-
nisée par l’ONG PLAN. 

CONTEZ POUR MOI
DANS LE 7E

Du 1er au 17 décembre, lorsque vous franchi-
rez les portes des bibliothèques du 7e vous
serez transportés dans l’univers des contes. 
Venez découvrir une exposition, des specta-
cles, des lectures, des films... et beaucoup
d'autres surprises. 

EXPOSITIONS

La chaise de Monsieur Seguin
jusqu’au 17 décembre
BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

L’épluche-doigts expose des séries de cartes
postales réalisées en linogravure et typogra-
phie traditionnelle, autour des fables de La
Fontaine et de quelques contes populaires. De
La chaise de Monsieur Seguin aux Croix Petits

Cochons, l’épluche-doigts détourne, dérive,
déroute, contourne, bifurque, décale, cale, re-
cale, encre puis imprime. Le tout est à décou-
vrir sur les murs de la bibliothèque. 
Pour tous

www.l-epluche-doigts.com

Mais où est passé
le Petit chaperon rouge ?
du 1er au 24 décembre 
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

Grâce à la richesse du Fonds de livres
d’images de la Bibliothèque de Lyon, retrou-
vons les délicieux frissons de notre enfance.
Cette collection rassemble plus de 9 000 al-

bums d'images édités depuis une cinquan-
taine d'années ainsi que des albums plus an-
ciens. 
Pour tous à partir de 13 ans

CONTES

Le loup et la chèvre
mercredi 2 décembre à 16h
BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

Lecture d’extraits de la pièce Le loup et la chè-

vre, en écho au spectacle présenté au Théâtre
Nouvelle Génération. 
Un loup et une chèvre se rencontrent par une
nuit sans lune sur un terrain inconnu mais les
choses ne se passent pas comme prévu... 
Pour les enfants à partir de 6 ans,

sur inscription (durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredis 2 & 9 décembre à 10h30
BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

Des histoires racontées par des bibliothé-
caires ou des parents, en langue française ou
étrangère, pour faire rêver les enfants. 
Pour les enfants de 3 à 5 ans, sur inscription

(durée 30 mn) 
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Le voyage d'un souffleur
de mots
samedi 5 décembre de 15h30 à 16h30
BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

La conteuse Karine Gardette et le musicien
saxophoniste Lionel Martin invitent les spec-
tateurs à une balade dans la bibliothèque. À
chaque étape, les mots et les notes se ren-
contrent pour donner à voir, à ressentir une
ambiance, des couleurs. Au quatrième et der-
nier mouvement de ce duo, la musique et les
mots ne font plus qu’un pour rendre un hom-
mage pétillant et vibrant aux voyageurs de
tous les temps : les Tziganes. 
Pour tous

Musiques et fleuves
samedi 5 décembre à 15h30
BIBLIOTHÈQUE DU 7E GERLAND

mercredi 9 décembre à 16h
BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

jeudi 10 décembre à 18h
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

Soirée conte avec Louis Soret, de la Compa-
gnie des Foussages et Stracho Temelkovsky,
musicien.
Le duo « Touka Do Tamou » propose un voyage
au fil de l'eau, au rythme du courant et à la ca-
dence des rameurs. Les couleurs apparaissent
par les instruments et les voix. On accoste au
hasard de l'improvisation et on dérive lente-
ment jusqu'à la plénitude de la nuit.
Pour tous à partir de 13 ans

L'heure du conte
mardi 1er décembre à 18h
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

Charles Perrault, les Frères Grimm ont trans-
crit les contes racontés et transmis oralement
depuis des générations. Des chercheurs ont
étudié leurs structures, leurs origines et mis
en avant leur universalité.
Myriam Foucher et Marie-Annick Girard du bi-
bliobus vous entraînent dans les profondeurs
de la forêt des contes à l’aide d’un arbre mer-
veilleux. 
Pour tous à partir de 13 ans

Dans les fourrés du conte
mercredi 2 décembre à 18h
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

PETITE PROMENADE AVEC PAUL PONS, 

MARCHAND D’HISTOIRES.

Dans ce monde, plein d'essences souvent sub-
tiles, on ne se frayera pas un chemin à la
hache. On se glissera le long des sentiers,
d'une histoire à l'autre, on laissera les contes
« se raconter ». Dans les clairières, ici et là, on
prendra le temps de deviser paisiblement. 
Pour tous à partir de 13 ans

Temps qu'à faire
samedi 19 décembre à 15h
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

Avec Anne Kovalevsky, conteuse.
« Temps qu'à faire », c'est une grande histoire
à tiroirs. Être debout, c'est facile, le plus diffi-
cile, c'est de se relever lorsqu'on a été fau-
ché... Tout comme Pierre, le héros de cette
grande histoire. Le tout est construit sur des
contes du répertoire traditionnel, mis en es-
pace par Amaury Jacquot, artiste de cirque.
Chaque histoire est associée à un objet (sable
qui coule, bille qui roule, bâton de pluie, mé-
tronome...etc.). 
Pour tous à partir de 13 ans 

PROJECTIONS

La petite séance
samedi 12 décembre à 15h30 
BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

Projection d’un film surprise
Pour les enfants à partir de 5 ans, sur inscription

Le rayon animé se met au vert
mardi 15 décembre à 15h30
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

mercredi 16 décembre à 16h
BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

samedi 19 décembre à 14h
BIBLIOTHÈQUE DU 7E GERLAND

SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE

LES PÊCHERS MIGNONS.

Dans un petit coin de la bibliothèque, il existe
un petit coin de forêt. Pour le trouver, il faut
s'égarer puis suivre les petits cailloux. Quand
on commence à sentir la bonne odeur du pain
d'épices, c’est que l'on est tout prêt. Marcel

Griot accueille les visiteurs perdus dans sa
clairière où la mousse et les branches ont en-
vahi les livres. Le temps d'un breuvage ma-
gique et d'un morceau de galette, les convives
découvriront un conte. Marcel Griot, aidé des
fées et des lutins des bibliothèques, a glané
différentes versions et variations du Petit pou-

cet ou du Petit chaperon rouge ou même de
Barbe bleue. Pour tous à partir de 13 ans

Histoires de loup-garou
samedi 12 décembre à 15h
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

Textes et création musicale de Louis Soret,
conteur de la Compagnie des Foussages. 
La nuit, sur son grand trône d’ombre, étend
ses ailes noires au-dessus du monde assourdi
; en son palais fantômatique qu’éclairent les
pâles étoiles, elle commence à régner… Et de
la masse obscure des bois, les ombres grises,
les armées des spectres de la nuit, commen-
cent à sortir, rampant à pas muets, chassant
devant elles l’arrière-garde attardée de la lu-
mière. Et voici que la lune paraît et que
l’homme-loup sent se hérisser sa peau où
perce déjà une toison raide et noire. 
Textes inquiétants et musiques épouvantables
pour évoquer le Lycanthrope, le Loup-Garou, le
Bisclavet… Pour finir l'après-midi, venez vous
initier et vous détendre autour de jeux avec
des animateurs de la ludothèque Quai des
Ludes. « Le loup-garou de Thiercelieux » et au-
tres jeux autour du conte vous attendent. 
Pour tous à partir de 13 ans 

www.quaidesludes.com
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EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE
PART-DIEU

Balade en Bib'
mercredi 25 novembre à 10h 
Passez en salle d'embarquement, direction la
grotte surprise ! Faites un plongeon dans la
piscine des livres-doudous pour finir à plat
ventre, tout ouïe, sur le tapis des récits. Vous et
vos enfants aurez ainsi obtenus 
« Le passeport du département Jeunesse » !

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Drôles de têtes
mercredi 2 décembre à 16h
RENCONTRE AVEC CLAUDIO GALLERI, FONDS ANCIEN 

Prenez une tête, un portrait, l’image d’un per-
sonnage… Retournez-les, modifiez-les ou,
tout simplement, regardez-les mieux pour dé-
couvrir une autre facette, bizarre ou comique,
de la même personne ! C’est un visage qui a
été transformé en fruit, en animal, jusqu’à
l’apparence d’un monstre. Grâce à quelques
estampes du Fonds ancien, cette Heure de la
découverte introduit à l’art de la caricature
avec le travail surprenant de Daumier, de Cal-
lot, ou même d’auteurs inconnus.
Pour les enfants à partir de 8 ans

et les adultes, sur inscription

Il était une fois... la Part-Dieu
mercredi 9 décembre à 16h
RENCONTRE AVEC DELPHINE ROSEZ,

DOCUMENTATION LYON ET RHÔNE-ALPES

Connais-tu l’histoire de la Part-Dieu, avant le
célèbre « Crayon » ? Sais-tu qu’il y a bien long-

temps, des moutons gambadaient tranquille-
ment dans les prés ? Au XIXe siècle, ils ont tous
disparu, dévorés par de terribles dragons…
militaires ! Puis tours, immeubles se sont éle-
vés et modèlent encore le paysage urbain…
toujours en évolution. 
Cette Heure de la découverte, adaptée aux en-
fants, permet de découvrir l’histoire du quar-
tier du XVIe siècle à nous jours, à partir de
documents de la Bibliothèque : anciens plans
de Lyon, cartes postales et photographies.
Pour les enfants à partir de 7 ans

et les adultes, sur inscription

Les animaux font leur cinéma
samedi 21 novembre à 10h30
[séance bilingue français/LSF]
samedi 21 novembre à 15h
RENCONTRE AVEC PATRICIA TARTAS,

SCIENCES ET TECHNIQUES

Comment filmer les animaux, leurs vols, leurs
courses ou leurs sauts ? Le cinéaste animalier
doit souvent faire preuve de patience, se ca-
cher, guetter et attendre. À travers des ex-
traits de films de différents réalisateurs
(Painlevé, Pelechian...), nous découvrirons
que l’observation d’animaux familiers (escar-
gots, oiseaux...) reste source d’étrangeté et
d’étonnement. 
Pour les enfants à partir de 7 ans

et les adultes, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

As-tu la Muz’attitude ?
samedi 5 décembre de 15h30 à 17h
Actualité musicale et potins… Viens découvrir
et partager différents univers musicaux : tek-
tonik, rock, R’N’B... 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Comment un livre
vient au monde ?
du 10 novembre au 18 décembre
Comment est-il imprimé, relié, distribué ?
Quel est le rôle de l'éditeur, du libraire ? Que
devient l'album dans les mains du lecteur ?
Cette exposition est réalisée à partir de l'al-
bum de Nathalie Novi et Jean-Claude Mourle-
vat Sous le grand Banian, publié aux éditions
Rue du monde en 2005. 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Romain Revel,
chansons d'enfance
samedi 7 novembre de 10h30 à 11h30
Romain Revel, auteur, compositeur, interprète,
se rappelle en musique, des chansons et
comptines qui ont accompagné ses journées
d'école et ses mercredis chaumés... Venez, pe-
tits et grands, redécouvrir des ritournelles... 

Le Mois du film documentaire
du 17 au 21 novembre
Des surprises vous attendent pour découvrir
les trésors du fonds DVD documentaires.

Fête des lumières 
mardi 8 décembre de 17h30 à 18h30
La bibliothèque invite les enfants à venir écou-
ter des histoires dans une cabane faite de bric
et de broc, installée à la Galarie La Rage (11
rue Pasteur, Lyon 7e). Cette « Anarchitecture »,
créée par les habitants du quartier et l'asso-
ciation Dîtes 33, sera mise en lumière du 5 au
8 décembre.
http://larage.over-blog.net
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BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Expo BD
du 17 au 28 novembre
Suite à l'atelier BD réalisé par Dominique
Simon du 27 au 31 octobre, les jeunes exposent
leurs œuvres dans la bibliothèque pour le plai-
sir de tous.

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Les monstres 
n’en font qu’à leur tête 
du 18 novembre au 5 décembre
EXPOSITION CRÉÉE PAR CHARLOTTE BÉBIN,

DESIGNER-GRAPHISTE & LUDO-CRÉATRICE

DE PETITE POUCE

Une exposition ludique, sensorielle et interac-
tive où Boalou à deux têtes, Glimace ou encore
le Grand Manie-tout vous tombent dessus à
bras poilus et vous attendent de pied griffu pour
une rencontre inédite à découvrir en famille...

« En monstrueuse
compagnie » 
SPECTACLE

samedi 5 décembre de 15h à 15h45
Le duo composé du comédien-lecteur Clé-
ment Arnaud et du plasticien Rodolphe Brun
de la Compagnie Traversant 3 propose un
montage-lecture de différents textes permet-
tant de voyager entre les peurs intimes et les

peurs extérieures à soi (monstres, machines,
événements, etc.). Pendant la lecture, le plas-
ticien peint en direct différentes figures du
monstrueux. « En monstrueuse compagnie »
est un parcours entre rêves et cauchemars.
On joue à se faire peur. On joue à avoir (un
peu)peur... 

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Spectacle Cosmythomix
samedi 21 novembre à 15h
Au commencement du monde, d’accord, il n’y
avait rien... Mais tout de suite après ? 
Paul Pons, conteur, et Karim Zahouani, scien-
tifique, confrontent leurs cosmogonies, depuis
les premiers commencements jusqu’à l’appa-
rition de l’homme. 
Pour les enfants à partir de 7 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT 

La magie de Noël
du 1er au 24 décembre
La Maison de l'Enfance de Saint-Rambert joue
les « Pères Noël » : les petits lutins réaliseront
des décorations et vous offriront des marque-
pages en cadeaux !

Conte de Noël : Johan le Fol
mercredi 9 décembre à 19h30
SPECTACLE AVEC PASCAL MIASSOD 

DE LA COMPAGNIE PESTACULAIRE

Longtemps les hautes terres ne furent habi-
tées que par les fées... Mais l'installation d'un
village d'humains a bouleversé les habitudes
du petit peuple. La cohabitation s'annonce tu-
multueuse. Heureusement, les villageois pour-
ront compter sur l’aide du jeune Johan
Pour les enfants à partir de 8 ans (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Projections 
samedis 28 novembre & 19 décembre à 15h
Projections de films surprises. (durée 1h30)

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

La séance d’Halloween
mercredi 4 novembre à 10h30 
Projections de courts métrages 
Pour les enfants de 2 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 18 & 25 novembre ; 2, 9 & 16 dé-
cembre à 10h15 & à 10h45 (durée 30 mn)

Pour les bouts de choux de 0 à 3 ans 

Le Temps du conte 
mercredis 18 novembre ;
2 & 16 décembre à 11h15
Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 mn)

L'impromptu de Guignol
samedi 12 décembre à 11h (durée 1h)

Spectacle avec les comédiens Julie Doyelle et
Gérald Gaudau, et le musicien Sylvain Freyer-
muth de la Compagnie des Zonzons.

Au théâtre le Guignol de Lyon, la Compagnie
des Zonzons ne fait pas dans la langue de bois !
Les marionnettistes renouent avec la tradition
d'un Guignol engagé, frondeur et satirique, re-
prenant à leur compte la verve de Laurent
Mourguet. Deux cents ans après leur nais-
sance, Guignol, Gnafron et Madelon prennent
toujours autant de plaisir à lancer leurs
adresses au public, petits et grands. 
Pour les enfants à partir de 5 ans, sur inscription 

www.guignol-lyon.com

www.moissondavril.com

©
 D

R



topo : 11-12.09 : page 80

U

©
 M

ze
lle

 B
is

co
tt

e 
/ F

lic
kr

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Le Temps du conte
mercredis 18 novembre & 2 décembre à 10h45
Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 mn)

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 2 décembre à 10h (durée 30 mn)

Pour les enfants de 1 à 3 ans et leurs parents,

sur inscription (nombre de places limité) 

Une chanson douce
mercredi 9 décembre à 10h30 (durée 30 mn)

Venez chantonner de douces berceuses et dé-
couvrir des comptines amusantes.
Pour les enfants de moins de un an

accompagnés d’un adulte, sur inscription 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 18 & 25 novembre
mercredis 2 & 9 décembre à 10h15
(durée 30 mn)

Pour les enfants de 0 à 3 ans 

Le Temps du conte
mercredis 18 & 25 novembre
mercredis 2 & 9 décembre à 10h45 
Pour les enfants à partir de 4 ans (durée 30 mn)

Atelier comptines
samedi 28 novembre à 10h30 
« Dans mon jardin tout rond… », « Petits
pouces ont peur du loup… », « Mon petit
lapin… »
Un atelier interactif pour les tout-petits en
compagnie d’un parent, d’une mamie, d’un
papi ou d’une nourrice. Un moment où les pe-
tites mains s’expriment, la voix chantonne, les
yeux observent. 
Pour les enfants de 1 à 3 ans, sur inscription

au 04 72 10 65 42 (durée 30 mn)

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

L'Internet s'ouvre aux petits 
mercredis 18 nov. & 16 déc. à 16h et à 17h
L'Espace numérique ouvre ses portes aux en-
fants de moins de 7 ans pour leur faire décou-

vrir une sélection de sites de jeux. 
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

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 25 novembre & 16 décembre 
à 10h & à 10h45
Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

Le Temps du conte
samedi 28 novembre à 10h30 (durée 30 mn)

Pour les enfants de 4 à 7 ans, sur inscription 

Mon p’tit ciné
mercredi 23 décembre 
Projections de films de Noël 
à 10h30 pour les enfants à partir de 2 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

à 15h30 pour les enfants à partir de 4 ans, 

sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Internet pour les petits
mercredi 4 novembre à 10h30
Viens t’initier à l’ordinateur et découvrir des
jeux, des coloriages, des chansons et plein
d'activités pour développer ton imaginaire et
apprendre en t'amusant !
Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription

(durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE 
DU 5E SAINT-JEAN

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 4 novembre à 9h30
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents

(durée 30 mn)

mercredi 9 décembre à 9h30
Pour fêter Noël, pour les enfants de 0 à 3 ans

(durée 30 mn)

LES RENDEZ-VOUS 
DU MERCREDI

Fête de la science
mercredi 18 novembre à 9h30 
Des histoires à rêver, à faire peur, à rire et pour
fêter la science. 
Pour les enfants de 3 à 5 ans (durée 30 mn)

Fête de Noël
mercredi 16 décembre à 9h30
Pour attendre sagement le 25 décembre, le
Père Noël a déposé une hotte remplie d’his-
toires, alors rendez-vous à la bibliothèque. 
Pour les enfants de 3 à 5 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Le Temps du conte
mercredi 18 novembre
mercredis 2 & 16 décembre à 9h30 
Pour les enfants de 2 à 3 ans (durée 30 mn)

L’atelier chansons
mercredis 25 novembre & 9 décembre à 9h30
(durée 30 mn)

Les enfants pourront apprendre à chanter
comptines et chansons, accompagnés de
leurs parents. 
Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription 
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L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE

Étonnantes petites bêtes
samedi 12 décembre à 15h
RENCONTRE AVEC AURÉLIE CARRIER,

ARTS ET LOISIRS, COLLECTIONS GRAPHIQUES

Nous allons partir à la découverte des ani-
maux de contes et légendes. Ils nous empor-
tent dans des histoires fantastiques.
Imaginaires ou bien réels, ils peuplent nos
rêves et nos cauchemars. La tête dans les
nuages, on rencontrera des poissons sous bal-
lon, ou des lapins sous cloche ; des ours et des
ânes tout petits ou encore des oiseaux fan-
tômes… À travers un conte en musique, nous
vous proposons une présentation de petites
œuvres de l’Artothèque que les enfants pour-
ront manipuler et observer.
Pour les enfants à partir de 3 ans,

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 14 & 28 novembre
samedis 12 & 19 décembre à 10h30
Pour les p'tits bouts de 6 mois à 3 ans,

accompagnés d'un adulte (durée 30 mn).

Inscription sur place le jour même

Roulé le loup !
mercredi 18, samedi 21
& mercredi 25 novembre à 10h30 & à 11h
L'album Roulé le loup ! de Praline Gay-Para est
mis en mouvement sous forme de jupons su-

perposés. Spectacle interprété par une biblio-
thécaire.
Pour les enfants de 18 mois à 5 ans, 

sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Les cyber-récrées
mercredis 4 & 18 novembre, samedi 21, 
mercredi 25 et samedi 28 novembre
mercredi 2, samedi 5, mercredi 9, 
samedi 12, mercredi 16 
et samedi 19 décembre à 10h 
Une sélection de sites pour les plus petits.
Des activités pour les sensibiliser à la souris
et au clavier. Et plein de nouveautés...
Pour les enfants à partir de 3 ans (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 18 novembre, 2 & 16 décembre 
à 10h15 & à 10h45
Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription 

au 04 78 78 11 76

Léo, la sucette et le Père Noël
samedi 12 décembre à 10h30
Léo, va-t-il offrir sa sucette au Père Noël ?
Popi en serait ravi ! Histoires, chansons et mu-
sique sont au rendez-vous.
Pour les enfants de 6 mois à 4 ans,

sur inscription au 04 78 78 11 76

La malle à histoires
samedi 19 décembre à 15h
Il était une fois des bibliothécaires qui ai-
maient tellement les histoires qu'ils en ont
rempli leur malle. Et comme ils en avaient plus
qu'il n'en faut, ils ont décidé de les offrir aux

enfants de 4 à 8 ans (durée 1h).

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 4, 18 & 25 novembre 
mercredis 2, 9, 16 & 23 décembre à 10h
Pour les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés

de leur famille ou de leurs éducateurs

(durée 30 mn)

La toute petite,
petite bonne femme
mercredi 9 décembre à 10h
Contes, comptines et chansons animés par
Houria Cherid et traduits en langage des
signes par Dominique Prégniard de la biblio-
thèque. 
Pour les enfants de 0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Le Temps du conte
mercredis 18 novembre & 2 décembre à 10h30
Pour les enfants de 3 à 8 ans (durée 45 mn)

Bébé bouquine, bébé comptine
jeudi 26 novembre à 16h
Cott cott ! Coin coin ! Meuhhh ! Mais que se
passe-t-il à la ferme aujourd'hui ? Des his-
toires et des petites comptines présentent les
animaux de la ferme aux petits de 6 mois à 3

ans (durée 30 mn)

Une nuit de Noël pas
tout à fait comme les autres
mercredi 16 décembre à 10h30
Spectacle avec Catherine Prokop, conteuse.
La nuit de Noël de Titours est riche en péripé-
ties. Tombé du traîneau du Père Noël, Titours
devra affronter plus d'un obstacle pour arri-
ver à temps près de la cheminée. Mais pour-
quoi Père Noël est-il donc si pressé cette
nuit-là ? La petite pierre de lune détient son
secret...
Pour les enfants à partir de 3 ans (durée 1h)
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Contes de Noël
jeudi 17 décembre à 16h
Cette nuit, la neige est tombée... Tout est
calme, silencieux... Mais quels sont ces bruits
de pas ? Qui marche dans la neige ? 
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans

(durée 30 mn)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 4 & samedi 28 novembre ; mercredi
2, samedi 12, mercredi 16 décembre à 10h15
Pour les enfants de 0 à 3 ans, durée 30 mn

(les 12 et 16 déc. sur inscription)

Le Temps du conte
samedi 14 & mercredi 25 novembre
samedi 5 & mercredi 16 décembre à 15h
Pour les enfants à partir de 4 ans

Sens dessus-dessous
mercredi 2 décembre à 15h
SPECTACLE DE LA COMPAGNIE PÊCHERS MIGNONS

AVEC BRUNO MIARA ET JEAN-PHILIPPE BIGORRE. 

Au sommet d'un pic qu'il vient d'escalader, un
étonnant explorateur découvre un petit monde
isolé, un jardin merveilleux. Un trésor est là, à
portée de mains : de belles pommes rouges qui
éveillent l'appétit. Notre voyageur s'empare des
fruits succulents mais la nature ne se laisse
pas piller ainsi, un étrange gardien est aux
aguets. Une relation s'établit peu à peu entre
les deux êtres qui vont s'éprouver, s'approcher,
se rejeter et finir par s'apprivoiser.
Pour les enfants à partir de 3 ans, 

sur inscription (durée 40 mn)

Voyage aux saisons
samedi 5 décembre à 10h30
SPECTACLE D’ISABELLE NOURET-CLARET

DE LA COMPAGNIE LES CONTES DE 7 LIEUES

C'est l'heure du courrier... Mais le facteur
s'est trompé de boîte. Pour rendre les cartes
postales à leurs destinataires, un long voyage
commence. Quatre saisons, quatre animaux
pour une histoire au fil des rencontres et de
l'amitié. Chants, guitare et flûte traversière
accompagnent les personnages... 
Pour les petits à partir de 2 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Ateliers coup de pouce
mercredis 4, 18 & 25 novembre
mercredis 2, 9 & 16 décembre de 15h à 17h
Tu as besoin d'être accompagné dans tes re-
cherches pour un exposé ? Tu as des questions
à nous poser sur un exercice ? 
Tu trouveras, au département Jeunesse, des
personnes disponibles et des livres (encyclo-
pédies, dictionnaires...) pour t'accompagner
dans tes devoirs scolaires. 
Pour les enfants de 7 à 15 ans 

En partenariat avec l'association SPES 

(Soutien Personnalisé contre l'Échec Scolaire)

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE 

Sur le dos des baleines
mercredi 4 novembre à 16h
Projection du film de Jean-Michel Corillion
Un scientifique s'est lancé un incroyable 
défi : protéger les baleines en étudiant leurs
parasites ! Pour cela, il doit surmonter ses
craintes et s'aventurer sur le dos de ces
géants. Des séquences sous-marines HD ja-
mais vues auparavant, et une première scien-
tifique mondiale. Séance hors les murs du
Festival À nous de voir d’Oullins. 
Pour les enfants à partir de 8 ans (durée 1h)

Festival À nous de voir- science et cinéma

ww.mjc-oullins.com/index_film.htm

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE

Balade surprise
mardi 29 décembre à 16h 
RENCONTRE AVEC AURÉLIE CARRIER,

ARTS ET LOISIRS, COLLECTIONS GRAPHIQUES

ET FABIENNE BOZON, JEUNESSE

Au cœur de la montagne du pays de l’Ailleurs
naquit un petit être curieux de la vie. Au fil de
ses nombreuses rencontres, il découvre un
univers extraordinaire et se réjouit de la diver-
sité des paysages. Mais un jour au cours d’une
balade sans couleur il trébuche sur une drôle
de surprise… 
Pour les enfants à partir de 6 ans,

sur inscription
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BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Atelier Lumignons
mercredi 2 décembre à 16h
Viens décorer un lumignon du 8 décembre
avec de la peinture sur verre, et nous te ra-
conterons l'histoire ancienne de cette fête
lyonnaise. N'oublie pas ton tablier ! 
Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription

Le Temps du film
samedi 19 décembre à 14h30
Projection d’un film surprise
Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Contes d’Irlande… 
samedi 12 décembre à 18h30
Spectacle d’Estelle Feuvrier et Cliona Maher
de la Compagnie Les dresseurs d’oreilles.
Si vous voulez savoir ce qu'est un Merrow, dé-
couvrir l'étrange créature qui boit et qui
chante au fond de la mer d'Irlande… 
Pour en savoir plus, parcourez l'histoire de
Jamie Freel. Ou bien celle de Moby la fermière,
devenue la nourrice de la fille de Fear Dorcha,
leur roi. Ou encore, celle de Gueule-de-loup, le
petit bossu qui chantait à merveille...
Contes bilingues en français et en anglais.
Pour les enfants à partir de 8 ans 

Ciné môme
samedi 19 décembre à 15h 
PROJECTION D'UN FILM SURPRISE.

Pour tous les enfants à partir de 8 ans 

(durée 1h45)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Tourbillonnent
et puis s’envolent…
samedi 12 décembre à 10h
SPECTACLE AVEC ISABELLE JANNOT, CONTEUSE.

Une place, un soir d'hiver : les flocons tour-
billonnent sur la neige bleue, les traces de pas
s'entremêlent, l'air froid est empli d'une odeur
de châtaignes grillées… Une vieille femme
sort de ses paniers, des mots, des chansons,
des histoires, et les égrène aux quatre vents...
Les enfants, intrigués, retiennent leurs pa-
rents pour l'écouter. 
Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

La Petite fille aux allumettes
samedi 12 décembre à 15h
Philippe Faure, directeur du théâtre de la
Croix-Rousse, vient présenter sa création, La

Petite fille aux allumettes, à travers une lec-
ture de contes. Il neige. Une petite fille marche
pieds nus dans la nuit. En cette veille du jour
de l’an, elle cherche désespérément à vendre
ses allumettes aux passants. Mais face à leur
indifférence, transie de froid, elle tente de se
réchauffer en frottant une à une ses pré-
cieuses allumettes… 
Pour les enfants à partir de 7 ans

La pièce sera jouée au Théâtre de

la Croix-Rousse du 22 au 24 décembre. 

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE 
Sur le dos des baleines
mercredi 18 novembre à 15h
Projection du film de Jean-Michel Corillion
Pour les enfants à partir de 8 ans (durée 1h)

Lire page 82

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le manga 
mercredi 4 novembre à 14h
Viens découvrir le métier de mangaka avec Zer-
riouh, mangaka lyonnais, auteur de Kenro. Avec
lui, tu découvriras les différentes étapes de fa-
brication d’un manga : scénario, story-board,
crayonnage… avant une mise en pratique. 
Pour les enfants de 9 à 15 ans, 

sur inscription

www.zerriouh.com

Cosmythomix
mercredi 18 novembre à 15h
Au commencement du monde, d’accord, il n’y
avait rien... Mais tout de suite après ? Paul
Pons, conteur et Karim Zahouani, scientifique,
confrontent leurs cosmogonies, depuis les
tous premiers commencements jusqu’à l’ap-
parition de l’homme.
Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription, durée 1h
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LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Écrivain en herbe…
mercredi 2 décembre à 15h
Crée ton histoire puis illustre-la sur ordinateur. 
Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

Fabric' à carte
mercredis 9 & 16 décembre à 15h
Découpage et collage t’aideront à réaliser une
carte de vœux que tu écriras à l’Espace nu-
mérique. Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

CROQU’EN LOUP
samedi 12 décembre à 15h
CONTE DE NOËL AVEC FRANCOISE BARRET,

CONTEUSE.

Un loup triste et maltraité sort la nuit de Noël 
de sa boîte à jeu. P’tit-Pioupiou, un oiseau 
malicieux, devient son complice dans son éva-
sion. Ils découvrent les joies de la liberté,
l’amitié, la générosité.
Pour les enfants de 5 à 9 ans,

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 
DU 5E SAINT-JEAN

FÊTE DE LA SCIENCE

Envole-toi vers les planètes… 
samedi 21 novembre à 11h
La bibliothèque invite l’association Fun Science
pour un atelier scientifique et ludique sur les
Planètes. Aux origines de la vie et de l'univers :
quelles évolutions, quelles révolutions ? 
Pour les enfants à partir de 9 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Le naufrage
samedi 28 novembre à 17h
SPECTACLE SCIENTIFIQUE

AVEC L’ASSOCIATION FUN SCIENCE. 

En se rendant au Grand Congrès Annuel des
Scientifiques, un des savants de Fun Science
et son assistant font naufrage sur une île
«presque» déserte. Pour quitter l’île, ils de-
vront faire preuve de beaucoup d’imagination

et de connaissances. Avec l’aide des enfants
et de leurs expériences les plus folles, ils pour-
ront arriver à l’heure au congrès. Les enfants
expérimenteront des transformations phy-
siques « magiques », des liquides qui se solidi-
fient, des cheveux qui se dressent sur la tête,
des demandes de sauvetage réalisées avec
des technologies étranges. 
Pour les enfants de 6 à 14 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

L’origami 
mercredis 4 & 18 novembre à 15h15 & à 16h15 
ATELIER ANIMÉ PAR KUNI, ARTISTE

Au Japon, l'origami est un art populaire et tra-
ditionnel qui se transmet de mère en fille à
partir d'un simple carré de papier... Kuni pra-
tique l'origami depuis l'enfance, sa grand-
mère l'a initiée. Passionnée, elle a développé
cette activité artistique jusqu'à créer des dé-
cors de théâtre. Elle nous fait découvrir cet art
et nous invite à plier ! 
Pour les enfants à partir de 7 ans,

sur inscription

En partenariat avec Asiexpo /

www.asiexpo.com

Bibliosciences
samedis 7, 14, 21, 28 novembre 
et samedis 5 et 12 décembre à 14h30
Parce que la curiosité n'est pas un vilain dé-
faut... La bibliothèque et les Petits Débrouil-
lards proposent aux enfants de découvrir la
science de manière ludique et de réaliser des
expériences simples et amusantes. Tout est
prétexte à se questionner et à expérimenter,
pour mieux comprendre le monde qui nous en-
toure. 
Pour les enfants de 7 à 10 ans,

sur inscription (dans la limite des places

disponibles, durée 1h30) 

Les Petits débrouillards /

www.lespetitsdebrouillards-ra.org

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

La petite séance
samedi 28 novembre à 15h
Projection du film Les incroyables machines

volantes du Pr Oehmichen de Stéphane Be-
goin (2009 / France / 52 mn)
Au début du XXe siècle, des inventeurs se lan-
cent dans une course incroyable afin d’être les
premiers à construire un hélicoptère. Mais
après échecs et catastrophes, ils renoncent
les uns après les autres. À l’aube des années
20, quelques pionniers relèvent à nouveau le
défi. En Europe, deux hommes sont en com-
pétition : l’Espagnol Pescara et le Français
Étienne Oehmichen. Ils vont être longtemps au
coude à coude dans la course aux records,
mais Oehmichen sera le premier à réaliser un
vol d’un kilomètre en circuit fermé. Sa victoire
lui vient d’une idée originale : il a l’idée d’ob-
server le vol des oiseaux… 
Pour tous à partir de 8 ans, sur inscription

Proposée dans le cadre du Mois du film

documentaire, en partenariat avec le

festival du film scientifique d’Oullins /

www.mjc-oullins.com

La bibliothèque s’invite 
au «ciné-goûter» mitonné 
par le cinéma Comœdia
mercredi 9 décembre à 14h 
Suite à la projection au Comœdia de Kérity la

maison des contes de Dominique Monféry,
une bibliothécaire propose d’écouter des his-
toires sur les péripéties des héros qui se ca-
chent dans les livres. 
Un jeu concours est organisé par la biblio-
thèque pour gagner une place de cinéma (of-
ferte par le cinéma Comœdia). La place est
valable uniquement pour un enfant et une par-
ticipation de 2 euros est demandée pour le
goûter. 
Pour les enfants à partir de 5 ans

www.cinema-comoedia.com
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MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

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

Reportage vidéo : 
les inventions scientifiques
samedi 7 novembre à 14h
Depuis des siècles, les grandes inventions
scientifiques ont changé le monde ! À toi d’en
faire découvrir une ! Grâce à des recherches
précises sur Internet et dans les documents de
la bibliothèque, tu monteras un mini-repor-
tage que nous filmerons ! Une projection de
ces vidéos sera prévue pendant le Mois du film
documentaire. Pour les enfants de 7 à 10 ans,

sur inscription (durée 3h)

Proposé dans le cadre

du Mois du film documentaire

Les monstres
mercredis 25 novembre & 2 décembre à 10h30
Avec les outils de dessin de l'ordinateur, crée
ton monstre imaginaire !
Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Photomontage 
mardi 22 décembre à 14h
Prenons-nous en photo et déguisons-nous en
Père Noël, en bonhomme de neige,... avec
l'ordinateur !!!
Pour les enfants de 7 à 10 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Initiation informatique 
le mercredi ou samedi matin (sur rendez-vous)
Séance d’une heure avec l’animatrice multimé-
dia : découvrir l’ordinateur (clavier, souris), In-
ternet (navigateur, recherche), créer un
document, découvrir des sites pour tout-petits.
Consultation Internet pour des recherches ou
des jeux (30 mn par jour). Le mardi, jeudi, ven-
dredi entre 16h et 19h, le mercredi entre 13h et
19h et le samedi entre 13h et 18h (les enfants de
moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un
adulte). Renseignements à l’accueil de l’Espace
numérique jeunesse ou au 04 78 78 11 94 
Pour les enfants de 6 à 12 ans, sur inscription

LES MONSTRES N’EN FONT 
QU’À LEUR TÊTE

Un carnet de monstres
samedi 7 & mercredi 18 novembre à 15h

ATELIER CRÉATIF ANIMÉ PAR HÉLÈNE THERY,

PEINTRE- ILLUSTRATRICE.

Elle invite petits et grands à créer à partir de
papiers et tissus de récupération un petit car-
net rempli de monstres et de mots qui font
peur grâce à la technique du collage-peinture.
Recettes et savoir-faire seront donnés aux en-
fants et aux familles qui veulent réaliser une
œuvre… juste pour... s’amuser ! 
Pour les enfants à partir de 6 ans,

sur inscription au 04 78 78 11 76 

Mon p’tit ciné
mercredis 25 novembre & 2 décembre à 15h
Projection d’un film sur grand écran.
Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 1h)

Même pas peur !
samedi 28 novembre à 10h30
De monstrueuses histoires contées et jouées
par la Compagnie EffetK.Rabosse pour faire
frissonner les enfants. Parents tolérés s'ils ne
sont pas trop froussards... 
Pour les enfants de 5 à 8 ans, sur inscription 

au 04 78 78 11 76 (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE 

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE

Une œuvre racontée :
Quel cirque !
mardi 22 décembre à 15h 
RENCONTRE AVEC AURÉLIE CARRIER, 

Arts et Loisirs, Collections graphiques
« Une œuvre racontée» met en scène les col-
lections photographiques, l’art contemporain
et les livres d’images Jeunesse. Au rythme des
orchestres populaires, le cirque arrive en ville.
Jongleurs et clowns, trapézistes et acrobates
décident de changer de numéro sous les éclai-
rages colorés, les paillettes et les arabesques
variées. Un cirque pas comme les autres où
se déroulent, sous les yeux ébahis des enfants,
des événements extraordinaires.
Pour les enfants à partir de 6 ans,

sur inscription

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE 

Petit reporter en herbe
mercredis 18 & 25 novembre à 14h 
Fais tes premiers pas comme petit reporter
avec tes articles sur l'actualité. Cette atelier
est organisé sur deux séances qui compren-
dront toutes les phases de l'édition d'un petit
journal. 
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Pour les enfants à partir de 8 ans,

sur inscription (durée 2h)

Cartes de Noël
mercredi 9 décembre de 14h à 16h
mercredi 16 décembre de 16h à 17h
À l'aide d'un logiciel de dessin, tu créeras ta
carte pour le Père Noël. Tu pourras aussi en-
voyer des cartes de vœux virtuelles aux amis
dont tu connais l'adresse électronique.
Pour les enfants à partir de 6 ans,

sur inscription

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE 

Sur le dos des baleines
samedi 21 novembre à 15h
Projection du film 
de Jean-Michel Corillion (2008, 52 mn)
Pour les enfants à partir de 8 ans, durée 1h

Lire TOPO page 82

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Ateliers coup de pouce
mercredis 4, 18 & 25 novembre ;
2, 9 & 16 décembre de 15h à 17h
Tu as besoin d'être accompagné dans tes re-
cherches pour un exposé ? Tu as des questions
à nous poser sur un exercice ? Tu trouveras, au
département Jeunesse des personnes dispo-
nibles et des livres (encyclopédies, diction-
naires...) pour t'accompagner dans tes devoirs
scolaires. 
Pour les enfants de 7 à 15 ans 

En partenariat avec l'association SPES 

(Soutien Personnalisé contre l'Échec Scolaire) 

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
vendredis 13 novembre & 4 décembre à 17h30
À partir de 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le Temps du film
samedi 28 novembre à 14h30
Projection d’un film surprise.
À partir de 13 ans, sur inscription

(durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

On bouquine !
samedis 7 novembre & 5 décembre à 10h30
Venez partager vos coups de cœur et décou-
vrir les dernières nouveautés : BD, romans,
mangas, documentaires… Prenez le permis
de tout lire ! 
Pour les jeunes de 11 à 14 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
mardis 24 novembre & 15 décembre à 17h45 
Pour les jeunes à partir de 12 ans,

sur inscription

Sept jours dans la peau
d'un personnage
mercredis 9 & 16 décembre à 17h30
Atelier animé par Sylvain Leroy, peintre, illus-
trateur Si vous aimez dessiner et lire des
bandes dessinées, nous vous proposons de
nous rejoindre. Pendant huit mercredis, vous
réaliserez des « comics strips ». 
Pour les ados de 11 à 16 ans, sur inscription 

(durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Jeux de tchatche
samedi 14 novembre à 15h
ATELIER ANIMÉ PAR SEBASTIEN HOVART

DE L’ASSOCIATION 2ND DEGRÉ

Du mime, des explications avec les mots in-
terdits, des définitions et des histoires pour ra-
conter l'origine des mots... et surtout du rire,
du plaisir à jouer avec les mots. C'est tout ça
les jeux de tchatche ! Chaque atelier propo-
sera la découverte (ou redécouverte) d’un jeu
de tchatche.
À partir de 10 ans (entrée libre dans la limite

des places disponibles, durée 2h)

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
mercredis 18 nov. & 16 décembre à 17h
À partir de 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Fête de la science
samedi 21 novembre à 15h (durée 1h30)

Découvre une sélection de sites « scienti-
fiques » et améliore tes connaissances !
À partir de 10 ans, sur inscription 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE
Renseignements et inscription 
au 04 78 69 99 20

Je m'entraîne et prépare le B2I
(Brevet Informatique & Internet )
mercredis 4, 18 & 25 novembre
mercredis 2, 9 & 16 décembre à 10h
Comment créer et utiliser sa messagerie élec-
tronique, faire une recherche pour un exposé,
mettre en page un document, créer son blog,
etc.
Pour les jeunes à partir de 10 ans (durée 2h)
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Permis de surfer
samedis 7, 14 & 28 novembre
samedis 5, 12 & 19 décembre à 13h
Les enfants passent leur permis de surfer en
répondant à un quizz, pour être sensibilisés
aux dangers du net. 
Pour les jeunes à partir de 10 ans (durée 1h)

Tout trouver en quelques clics
samedi 14, mercredi 18, samedi 28 novembre
samedis 5 & 16 décembre à 14h
Inititation à la recherche documentaire sur le
catalogue de la bibliothèque. Comment trou-
ver et/ou réserver un manga, une BD, un
roman, un DVD... ?
À partir de 10 ans, sur inscription (durée 1h)

Club de lecture :
Prix du Vif d'or
jeudis 19 novembre & 10 décembre à 17h30 
À partir de 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Souvenir de la Grande Guerre
Exposition du 3 au 14 novembre
Les élèves des collège et lycée Chevreul-Les-
tonnac et Chevreul-Sala ont effectué des re-
cherches à l'occasion des commémorations
de l'Armistice du 11 novembre 1918. Ils ont
rassemblé des lettres, des cartes postales,
des objets, des photographies ayant appar-
tenu à des soldats pour le montage d'une ex-
position. 
Pour les jeunes à partir de 13 ans

C’est quoi ton métier ?
Dessinateur de Mangas
mercredi 4 novembre de 14h30 à 16h30
RENCONTRE AVEC BENJAMIN REISS.

Les mangakas ne savent pas dessiner ! Cette
remarque sort de la bouche même des dessi-
nateurs japonais. Car pour faire de la bande
dessinée, au Japon comme ailleurs, être bon
dessinateur seulement ne suffit pas. Il y a
d'autres choses à connaître. Benjamin Reiss,
diplômé de l'École Émile Cohl en 2000, a vécu
six ans au Japon où il a travaillé comme as-
sistant mangaka. Il nous dévoilera son par-
cours, son expérience professionnelle mais

aussi ses techniques : comment mettre en
scène son imagination et rendre une histoire
intéressante. Le tout avec les techniques utili-
sées par les mangakas ! 
Pour les ados à partir de 13 ans

Proposée dans le cadre de asiexpo /

www.asiexpo.com

Club de lecture :
Prix du Vif d'or
samedis 14 nov. & 12 décembre à 10h45 
À partir de 13 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
vendredis 13 nov. & 11 décembre à 17h30
À partir de 12 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE

Réalisation
d'un documentaire sonore
mercredi 4 novembre à 10h
Atelier proposé par l’Espace numérique : à la
découverte de l’envers du décor d’une biblio-
thèque et des sons. 
Pour les adolescents à partir de 13 ans, 

sur inscription au 04 72 85 66 20

Proposé dans le cadre

du Mois du film documentaire
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en orange pour tous (enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

Certaines animations peuvent concerner

plusieurs tranches d’âges. 

Les entrées sont libres et gratuites

(dans la limite des places disponibles)

mais souvent sur inscription.



WWW.BM-LYON.FR
04 78 62 18 00

Une idée
de cadeau ?

Â
OFFREZ UNE CARTE DE LA BM !

Â

Â

UNE CLÉ D'ACCÈS AUX LIVRES,
AUX FILMS, À LA MUSIQUE PENDANT
365 JOURS... (PLUS D’INFOS P .73)


