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Madeleine Koehler et Andrée Lumière, en 1910. (P 0002 09354)

Cette photographie est un autochrome Lumière, tiré par l’atelier Michel Fresson d’après la plaque de verre originale.

Ce procédé de photographie en couleur a été mis au point par Louis Lumière en décembre 1903. La Bibliothèque municipale de Lyon conserve

plus de 450 tirages autochromes ainsi que des milliers de plaques de verre.
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Édito
L’héritage d’une ville en partage 

Dans la ville qui a vu naître le cinéma, l’événement de la rentrée sera,
sans nul doute, la première édition de « Lumière 2009 », festival de cinéma
de l’agglomération lyonnaise. Il ne saurait laisser indifférent notre Bibliothèque,
pour de multiples raisons.

D’abord, parce que la Bibliothèque, de son côté, célèbre en permanence 
le cinéma en mettant à la disposition des emprunteurs plus de 60 000 films 
et en organisant des séances de projection. Ou, encore, on le sait moins, 
parce qu’elle conserve de nombreux tirages des fameux autochromes Lumière.

Mais, plus profondément, cet événement s’inscrit dans une longue histoire 
lyonnaise des médias où l’on retrouve le livre, les supports de l’information 
et les technologies de l’image. Par exemple, au début du XVIe siècle, Lyon fut la
capitale européenne de l’imprimerie ; deux siècles plus tard, Jacquard anticipait
l’informatique avec les cartes perforées de son métier à tisser ; moins d’un siècle
après, les frères Lumière inventaient le cinéma, mais aussi l’instantané 
photographique et la photographie en couleur ; ensuite, au milieu du XXe siècle, 
il revenait à deux Lyonnais, Higonnet et Moyroud, de révolutionner la presse avec
la photocomposition. Autrement dit, Lyon n’aura cessé de participer activement
à l’évolution technologique et culturelle qui débouche, aujourd’hui, sur 
la « convergence numérique » où se rencontrent toutes les formes d’expression.
C’est pourquoi, lorsque la Bibliothèque municipale de Lyon acquiert, comme
c’est le cas actuellement, un rôle moteur dans la numérisation du patrimoine,
elle ne fait que s’inscrire, logiquement, dans une histoire qui lui appartient.
Il en va de même du festival du cinéma dont la légitimité coule de source.

Cette légitimité est d’autant plus claire qu’en ayant l’ambition, au-delà de 
l’éphémère actualité, de promouvoir, auprès du plus grand nombre, et dans 
la durée, une véritable culture du cinéma, ce festival rejoint l’un des autres 
fondamentaux de l’histoire lyonnaise : l’innovation pédagogique, le souci 
d’une large transmission des savoirs. Ce souci, il est également celui des 
bibliothécaires. D’abord, parce que, pendant des siècles, les livres dont ils 
s’occupent auront été le vecteur principal de la connaissance. Mais, aussi, 
parce qu’ils ont tendance à considérer que la vie culturelle ne peut se réduire 
à un consumérisme sans lendemain et à une série de feux de paille médiatiques.

Du livre aux écrans, du plaisir solitaire de la lecture à l’ivresse collective de 
l’événement, de l’actualité immédiate à la transmission du patrimoine, 
les complémentarités sont évidentes et bénéfiques dès lors qu’elles contribuent,
ensemble, à construire durablement une culture partagée.

Patrick Bazin, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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exposition
du 12 septembre
au 12 décembre 2009
Bibliothèque
de la Part-Dieu
La Galerie

‘

Les représentations de l'espace sont au cœur de l'exposition.

Le sujet est fréquent dans l'art d'aujourd'hui, il est aussi

une des permanences de l'histoire de l'art : les anciens

découvraient la perspective, les modernes la déconstruisaient,

l'analysaient comme un système de représentation parmi

d'autres. Les acquisitions de nouveaux outils scientifiques

et philosophiques ont joué leur rôle en déstabilisant

les certitudes : psychanalyse, phénoménologie, physique

quantique, sciences cognitives, et jusqu'à l'époque récente,

avec les nouvelles technologies et leurs conséquences. 

La plupart des découvertes ont concouru à démontrer

la relativité et la réversibilité de nos représentations. 

C'est dans cette sphère chargée par l'histoire de l'art

et l'histoire des sciences, imprégnée de nos habitus

de perception qu'évoluent les artistes de l'exposition. 

Chacun aborde diversement la question ; leurs champs

esthétiques ne sont pas complémentaires, pas plus qu'ils

ne découlent les uns des autres. L'exposition rapproche

plutôt des langages artistiques sur le mode du ricochet

et du changement d'atmosphère. 

GÉOMÉTRIE DE TERRAIN VAGUE 
Peu enclin à participer à l'abondance formelle qui caractérise l'époque,
Raphaël Zarka photographie des objets géométriques existants, dé-
posés dans notre environnement. La suite de photographies les Formes
du repos, répertorie ces « ready made » dispersés, parfois abandonnés
dans la périphérie urbaine. 
Cette collection d'images, d'aspect minimaliste, reflète un axe de son
travail : montrer, « relever » des formes construites, créées à des fins uti-
litaires, éloignées de toute préoccupation esthétique ou théorique.(*) 
La déduction est une autre logique de son travail, lorsqu'il produit un
objet tiré des parties creuses d'un support de construction : entre mou-
lage et coffrage, entre l'atelier du sculpteur et le chantier du maçon,
Raphaël Zarka examine d'un même élan le contexte de l'oeuvre, l'in-
vention ou la déduction de la forme, et les registres artistiques et ar-
chitectoniques. 

ÉVÉNEMENT�

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

CÉCILE HARTMANN,
SYLVIE PIC,
GERHARD RICHTER,
RAPHAËL ZARKA,
ET LA CONTRIBUTION
DU FONDS ANCIEN
DE LA BIBLIOTHÈQUE
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�

ENTRE L'ÉCRAN ET MOI 
La photographie de Cécile Hartmann, qui pratique
aussi la peinture et l'installation, concentre dans ses
images la présence de réalités extrêmement contem-
poraines et leur possible re-configuration vers des
zones plus abstraites et plus paradoxales : les don-
nées qui sont au départ de l'image, ses compo-
santes, son atmosphère sont amplifiées par des
procédés spéculatifs, lui donnant une charge vérita-
blement allégorique. La série Player, exposée inté-
gralement pour la première fois, nous plonge dans le
monde transitionnel de l'écran. Les individus, en ape-
santeur dans un univers de projection mentale sem-
blent affranchis de l'espace temps. 
Acteurs d'un espace indicible et fascinant qui a en-
vahi l'image d'un champ coloré, les players médusés
sont passés du côté des pures imago. 

LEURRES D'IMAGE
Connu comme l'un des plus grands peintres de sa
génération, Gerhard Richter a expérimenté des
styles picturaux très différents, passant de grandes
peintures réalisées d'après photographies à des œu-
vres abstraites, ou à des monochromes. 
La série Neune Objekte 1969, a été réalisée à partir de
volumes de bois fabriqués par l'artiste, photogra-
phiés puis retouchés au moment du tirage. 
Composée d'une suite de volumes instables mettant
le regard en échec, cette série rappelle l'intérêt très
ancien de Richter pour la perception et ses leurres. 

VERTIGE EN ESPACE CLOS 
Sylvie Pic utilise souvent le dessin pour réaliser des
formes géométriques dites topologiques (science des
surfaces) : tore, polyèdre, sphère… 
À l'aide du moyen simple qu'est le dessin sur papier,
elle présente des états de ces formes, qu'elle plie,
sectionne, troue, compose entre elles, trouvant par
l'intuition des représentations justes mathématique-
ment. Si ces objets mathématiques lui préexistent
(Albrecht Dürer, Jamnitzer, Henri Poincaré…) son tra-
vail les fait apparaître sous des formes représentées :
dessins, objets, installations… Chaque œuvre échan-
tillonne des manières de regarder, soumet le regard
et le corps à l'expérimentation, sollicite la recherche.
Les boîtes réalisées pour l'exposition abritent des
anamorphoses visibles à travers une fenêtre. Leur
effet d'effacement de l'espace connu au profit d'un
flottement dans la pure perception situe bien la re-
cherche de Sylvie Pic : au-delà de la contrainte scien-
tifique nécessaire à la représentation, susciter la
conscience du corps dans la perception. 

GRAVURES ANCIENNES 
La Bibliothèque municipale de Lyon renferme des tré-
sors anciens, modernes, contemporains, et Sylvie Pic
a souhaité utiliser cette ressource exceptionnelle :
elle expose, grâce à la complicité du Fonds Ancien
des gravures et des livres des XVIe et XVIIe siècles. 
Ces documents placent les quatre artistes dans une
histoire commune, celle des chercheurs de l'irréel,
des rêveurs de la raison. 

Françoise Lonardoni 

(*) Raphaël Zarka a publié plusieurs textes sur
le skate board, sport urbain qui utilise une forme
géométrique, le half pipe dont La Conjonction
interdite, éditions Moinsun Marseille, 2003
et D'une journée sans vague, Chronologie lacunaire
du skateboard éditions F7, 2006.
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.

Raphaël Zarka « Les formes du repos »,
n°1, 2001 – tirage lambda 70 x 100 cm
© l’artiste

Robert Fludd, Frontispice du livre
« Philosophia moysaica », 1638.
Env 30 x 24 cm. BM Lyon
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ÉVÉNEMENT�

Pages chargées d'un savoir énigmatique et universel,
gros volumes in-folio savamment illustrés entre Re-
naissance et âge baroque… le Fonds ancien de la Bi-
bliothèque regorge de suggestions pour Sylvie Pic,
artiste experte en histoire de l'art et des sciences.
L'aventure de l'espace est sous nos yeux, dans le cos-
mos mystique de Robert Fludd (1574-1637), ou dans
la fenêtre imaginée par Albrecht Dürer (1471-1528)
pour mesurer l'espace et le fixer sur papier. Ces gra-
vures anciennes mènent au cœur du propos ; elles
comportent une invitation à reconsidérer nos habi-
tudes visuelles et notre représentation du monde. 

Claudio Galleri,
Fonds ancien, Chargé des estampes anciennes.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

JEUDI 8 OCTOBRE À 18H30

visite commentée de l’exposition
par Françoise Lonardoni, commissaire
de l’exposition
et Claudio Galleri, chargé des estampes
anciennes

JEUDI 19 NOVEMBRE

nuit de la Biennale : accueil dans l’exposition
jusqu’à 21h

JEUDI 3 DÉCEMBRE À 18H30

finissage de l’exposition en présence des artistes

Commissaire de l’exposition :
Françoise Lonardoni, chargée
des collections contemporaines

De rêve et de raison
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 nationale
de France,
Galerie Henri Chartier, Lyon,
Galerie Marian Goodman, Paris,
Galerie Michel Rein, Paris,
Fonds ancien de la BM Lyon,
Hatje Cantz, Allemagne.©
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Gerhard Richter « Neune Objekte » - 1969
9 photogravures offset - 45 x 45 cm
collection Fonds National d’Art Contemporain.
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Sylvie Pic «Determinant hidden space 3 »
bois, métal, carte à gratter noire, tube lumière noire,
peinture acrylique, verre - 95 x 83 x 83 cm.
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REGARD SUR

Actualités, films de propagande, fresques historiques, 

reconstitutions : le cinéma est depuis ses débuts, très 

proche de l’Histoire. L’image reste le mode de transmission

essentiel, de l’histoire en train de se faire, des événements

ou cérémonies sur le passé. Ce couple histoire-cinéma

fonctionne à merveille si les frontières restent nettes :

la réalité historique peut être altérée selon qu’il s’agisse

de documentaire ou de fiction, ou selon la manière d’inclure

des images historiques au montage. En effet, l’image animée

est manipulable, on peut en détourner le sens ; on peut

la modifier, la truquer, la maquiller. Les liens entre cinéma

et histoire se sont accrus avec l’arrivée de la télévision : 

dans les années 60, les documentaires sont de moins 

en moins présents dans les cinémas, et sont « sauvés »

par la télévision, au point de voir (re)naître aujourd’hui 

un genre nouveau : le docu-fiction. 

Filmer l’Histoire 
L’Histoire à l’écran est visible sous plusieurs genres : les actualités (au-
jourd’hui journal télévisé), les films de montage, les magazines, les do-
cumentaires, la fiction. La frontière la plus nette est celle qui distingue
la fiction des autres genres : le film de fiction est une création, ou une
reconstitution s’il traite uniquement du passé, alors que les autres
genres filment le réel ou le reproduisent. 
Les historiens du cinéma ont coutume de considérer Boleslaw Matus-
zewski comme le premier théoricien à avoir affirmé la nécessité de
créer des archives cinématographiques à peine trois ans après la pro-
jection publique et payante du Cinématographe Lumière. Les proposi-
tions de créer un dépôt cinématographique et d’instaurer un dépôt
légal sont en effet avancées par Matuszewski dans la fameuse bro-
chure, Une nouvelle source de l’histoire, création d’un dépôt de cinéma-
tographie historique, publiée par ses propres soins, en mars 1898.
In Boleslaw Matuszewski : photographe et opérateur de cinéma, Revue
1895, n°44, déc. 2004

�

La caméra 
explore le temps

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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HISTOIRE ET CINÉMA : DU CINÉMA À L’HISTOIRE, 
par Pascal Dupuy, L’homme et la société, L’Harmattan 
« Comment l’historien s’attache à définir une méthodologie susceptible
de permettre à la recherche historique d’analyser et d’utiliser les ar-
chives filmiques ? À travers la réflexion sur l’histoire par le cinéma, c’est
la méthode historique qui est en jeu, c’est l’histoire qui réfléchit sur sa
destinée et les historiens sur leur place dans la société » .

CINÉMA ET HISTOIRE
par Marc Ferro, Gallimard 
Le cinéma, véritable agent de l’Histoire, exerce son action grâce à des
moyens spécifiques. Mais l’historien commence à peine à pressentir
que le cinéma, à travers un discours explicite, permet d’atteindre l’im-
plicite et qu’il constitue, documentaires ou fictions, un ensemble d’ar-
chives inestimables. Contrairement à tant d’ouvrages où le cinéma ne
fait qu’illustrer un thème et où l’index des films cités fait frémir n’im-
porte quel cinéphile par son indigence, Marc Ferro dans Cinéma, une
vision de l’histoire, s’appuie sur de grands chefs-d’œuvre du cinéma
pour montrer leur capacité à penser l’histoire.

HISTOIRE ET CINÉMA
par Antoine de Baecque, Cahiers du cinéma / Scérén-CNDP 
L’auteur se penche sur les trois manières d’envisager les rapports entre
le cinéma et l’histoire : reconstitution de l’histoire par le cinéma (films
historiques, enquêtes documentaires, montages de documents) ; ir-
ruption de l’histoire dans la matière même du film sous forme cinéma-
tographique ; travail de l’historien et du cinéaste sur la réalité par
certains points homologues. 

L’HISTOIRE-CAMÉRA
par Antoine de Baecque, Gallimard 
Essai sur la rencontre du cinéma et de l’his-
toire et sur le goût des metteurs en scène
pour les reconstitutions historiques. Analy-
sant le cinéma des années 1950, la Nouvelle
Vague, le cinéma russe d’après le commu-
nisme, les films hollywoodiens post-11 sep-
tembre 2001, l’auteur montre combien la
forme cinématographique se révèle histo-
rique.

LA GRANDE GUERRE AU CINÉMA : 
DE LA GLOIRE À LA MÉMOIRE 
par Laurent Veray, Ramsay 
Le conflit le plus long et le plus meurtrier que
l’Europe ait jamais connu est devenu la mé-
taphore des horreurs du siècle dans son en-
semble. Le cinéma n’a cessé de le
représenter par des milliers de films réalisés
en 90 ans. Un panorama illustré des grands
classiques patriotiques, pacifistes ou cri-
tiques de Gance à Kubrick, et des films
contemporains comme ceux de Tavernier et
Jeunet. 

Fiction ou documentaire ? 

Au-delà de la fiction historique, et même si la vérité historique n’est
pas (toujours) trahie, c’est bien la question du documentaire et l’utili-
sation des documents historiques qui interrogent les historiens et les
documentaristes. 

FICTIONS HISTORIQUES
un film de Patrick Jeudy et Serge Canaud 
L’histoire de la fiction française commence avec celle des grandes épo-
pées historiques en costumes. De l’idylle entre Napoléon et Marie
Waleska à l’assassinat du duc de Guise, la caméra explore le temps et
met en scène l’Histoire, celle des grands de ce monde, rois ou révolu-
tionnaires. Nous sommes au début des années 60 et les téléspectateurs
français voient déferler de grandes dramatiques solennelles, ambi-
tieuses, prestigieuses : Les Perses et La Prise du pouvoir par Louis XIV.
À chaque fois, l’histoire se veut fidèle à la vérité historique. En même
temps viennent les adaptations romancées de la vie des « héros hé-
roïques » . Avec Quentin Durward, le destin des personnages imaginés
croise celui des personnages réels. Le récit de leurs hauts faits exalte
les valeurs de courage, de générosité et d’héroïsme. L’évolution vient
du souffle d’indignation sociale qui parcourt la France dans les années
70. C’est le point de vue des humbles, des opprimés, des révoltés qui
domine désormais les grandes oeuvres comme Jacquou le Croquant ou
Mandrin. Si un temps le public semble s’être identifié aux héros, les der-
nières adaptations télévisées, plus rares, comme celle de Napoléon,
témoignent davantage d’un attachement à un passé patrimonial.

LE FILM DOCUMENTAIRE HISTORIQUE : VÉRITÉS ET MENSONGES...
par Jean Cherasse, Communication de l’historien prononcée en séance
publique devant l’Académie des sciences morales et politiques en 2005.
Extrait : Le film documentaire historique. Comment le définir ? Si je
me réfère à Jean Vigo, un film documentaire est « un point de vue docu-
menté » . Cette définition peut-elle concerner le « film documentaire his-
torique » ? Oui dans la mesure où un « documentaire historique » est le
propos d’un auteur - réalisateur, journaliste, historien, écrivain...- exprimé
avec des documents tournés souvent par d’autres, et dans tous les cas,
assemblés et montés par lui. Car le sens de l’œuvre est obtenu par le
montage. D’où l’expression connexe « film de montage » . Dans cette
alchimie, quelles sont les parts de la vérité et du mensonge ? Autrement
dit, peut-on faire confiance au « film documentaire historique » ? 
« Aujourd’hui, en tenant compte d’une histoire riche en enseignements,
on peut réserver le terme de « documentaires » aux œuvres élaborées
dont le matériau initial est constitué des prises de vues réalisées au
plus proche de l’expérience vécue (le « réel » ). C’est à ce niveau qu’est
le « document » . Comme le dit le commentaire de Toute la mémoire du
monde, d’Alain Resnais (1956), « qui sait ce qui rendra le mieux compte
de notre civilisation ? » En ce sens, l’une des meilleures définitions de
ce genre cinématographique est celle de Jean Vigo : « un point de vue
documenté » . Elle aurait évité le malentendu autour de l’expression
« cinéma-vérité » , en vogue dans les années 1960 : la vérité se revendi-
quait au niveau de la prise de vue. Ce qui n’empêche pas les Améri-
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cains de toujours utiliser « cinéma-vérité... en français ». Extrait de l’ar-
ticle de Guy Gauthier, écrivain et critique de cinéma dans Encyclopédie
Universalis en ligne. 

Des salles obscures 
au petit écran

Les émissions télévisuelles consacrées à l’histoire ont rapidement
trouvé leur place ; le passé est pour les gens de télévision une source
d’inspiration inépuisable, et marie culture et distraction. Ce mariage
sera parfois sujet à controverse entre les « figures » du petit écran
(Alain Decaux ou André Castelot par exemple) et certains universi-
taires. Les émissions historiques emblématiques de la télévision res-
tent La Caméra explore le temps et Les dossiers de l’écran (cette
dernière, avec plus de 1000 dossiers -pas toujours historiques certes,
diffusée de 1967 à 1991, est la série historique à la plus grande longé-
vité). Au fil du temps, l’histoire s’installe à la télévision. 

QUAND LA TÉLÉVISION EXPLORE LE TEMPS : L’HISTOIRE AU PETIT ÉCRAN
par Isabelle Veyrat-Masson, Fayard 
En mettant Alexandre Dumas, Balzac ou Duby en images, en présen-
tant des archives filmées (par exemple celles qui ont révélé la Shoah
aux générations nées après guerre), en produisant des dramatiques, en
donnant à des chercheurs de métier l’occasion d’appa-
raître à l’écran, en incitant des journalistes à se tour-
ner vers les temps anciens et en ouvrant des débats sur
des événements ou des périodes controversés, voire
douloureux, la télévision a éveillé la conscience histo-
rique d’une large fraction du public. Mais l’a-t-elle fait
durablement ? C’est moins sûr et là gît le paradoxe.
Quand à une télévision de l’offre, volontariste, s’est
substituée une télévision de la demande, avide d’au-
dience, l’histoire a perdu une part du terrain si glorieu-
sement conquise. Les chaînes ont-elles pris acte d’une
désaffection due au recul de la discipline dans l’ensei-
gnement et au dépérissement du sentiment national ?
Faut-il invoquer la politique des responsables des pro-
grammes, ou bien le média est-il par nature incompati-
ble avec l’évocation du passé ? 

LE DOCUMENTAIRE HISTORIQUE EN IMAGES
La fabrique de l’Histoire / France culture, 2002 
Depuis quelques années, l’histoire a trouvé sa place à la télévision.
Deux chaînes spécialisées sur le câble et le satellite, des cases docu-
mentaires sur le service public, l’époque où Alain Decaux et La Caméra
explore le temps résumaient à eux seuls ce domaine semble bien révolu.
Aujourd’hui, pour parler du temps passé, les chaînes de télévision font
appel aux archives audiovisuelles, chères mais facilement exploitables,
dont l’immense avantage est de rendre présent le passé et l’immense
inconvénient de remonter tout au plus au début du XXe siècle.
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LYON FAIT SON CINÉMA
L’INSTUTIT LUMIÈRE ORGANISE DU 13 AU 18 OCTOBRE LE PREMIER

GRAND FESTIVAL DU CINÉMA SUR L’AGGLOMÉRATION. SOUTENU PAR

LE GRAND LYON ET LA RÉGION RHÔNE-ALPES, « LUMIÈRE 2009 »
EST UN FESTIVAL SANS COMPÉTITION NI JURY QUI VISE À CÉLÉBRER

LA VITALITÉ ET LA MÉMOIRE DU CINÉMA. PIOCHANT DANS LE PATRI-
MOINE INTERNATIONAL, IL S’ADRESSE AU GRAND PUBLIC COMME AUX

FÉRUS DES SALLES OBSCURES. PLUS DE 200 SÉANCES SERONT PRO-
JETÉES DANS LES CINÉMAS DES COMMUNES DU GRAND LYON. VOUS

POURREZ (RE)DÉCOUVRIR DES FILMS EN COPIES NEUVES OU RESTAURÉES DANS DES

CONDITIONS TECHNIQUES EXCEPTIONNELLES ET PRÉSENTÉS PAR DES PASSIONNÉS DU

CINÉMA : CINÉASTES, COMÉDIENS, SCÉNARISTES, PRODUCTEURS. PARALLÈLEMENT AUX

PROJECTIONS, DES CONCERTS, DES EXPOSITIONS, DES RENCONTRES SE DÉROULERONT

DANS LES MUSÉES, THÉÂTRES ET SALLES DE SPECTACLES. 
RENSEIGNEMENTS : WWW.LUMIERE2009.ORG

�
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Le docu-fiction 
Le terme apparaît au début du XXIe siècle et est devenu d’usage com-
mun en plusieurs langues. Parfois on utilise le mot docudrame (ou l’an-
glicisme docudrama) comme synonyme de docu-fiction, ce qui ne
paraît pas tout à fait correct, puisque sont ainsi confondues les notions
de drame et de fiction. Le docu-fiction est souvent utilisé en télévision
pour illustrer un fait ou événement qui est reconstitué par l’intermé-
diaire d’acteurs qui incarnent des personnes réelles.
Nanouk l’esquimau : Flaherty, précurseur du docufiction ? « Le docu-
mentaire et la fiction sont consubstantiels à l’essence même du ciné-
matographe, à ses origines premières : l’enregistrement du monde, et
donc de fait à son récit par l’image. Avec Robert Flaherty, cinéaste amé-
ricain né en 1884, apparaît pour la première fois dans l’histoire du
medium l’apparition conjointe de dimensions auparavant antagonistes
mais pourtant nullement et clairement séparées. En effet, en traitant
de la constitution « réaliste » d’un document par l’image, Robert
Flaherty a contribué à la césure entre documentaire et fiction tout en
révélant la frontière ténue et presque imperceptible entre les deux. »

TÉLÉVISION ET HISTOIRE : LA CONFUSION DES
GENRES, DOCUDRAMAS, DOCUFICTIONS ET
FICTIONS DU RÉEL 
par Isabelle Veyrat-Masson, De Boeck 
Après un très net déclin à la fin des années
1990, l’histoire est revenue au premier plan
grâce à des genres qui mélangent les
formes de la fiction et des éléments docu-
mentaires affirmés. Des docu-fictions
comme L’Odyssée de l’espèce (45 millions de
téléspectateurs dans le monde) mais aussi
des docudramas de facture classique sur
des faits divers relativement récents
comme l’Affaire Dominici ou des fictions du
réel tel l’Affaire Villemin ou sur les émeutes de novembre 2005, ont pro-
fondément modifié ce qu’était traditionnellement l’histoire télévisée.
Ces émissions ne cessent d’affirmer leur caractère documentaire mais
en réalité elles ne sont que des « propositions » très subjectives, des
genres hybrides qui mélangent le vrai et l’inventé. La méfiance à l’égard
de l’image et la crise de l’histoire ne sont-elles pas conjuguées pour ins-
taller le scepticisme dans lequel se sont glissés ces « faux en histoire » ? 

Jean-Baptiste Guégan (www.dvdrama.com)

Quelques docu-fictions parus en DVD : 
‘ Le mystère Ötzi : enquête sur une mort suspecte, 

il y a plus de 5000 ans, par R. Dale, Montparnasse 
‘ L’odyssée de l’espèce, par J. Malaterre, France télévision 
‘ Gladiateurs, par T. Remme, BBC 
‘ Le dernier jour de Pompéi, par P. Nicholson, France télévision 
‘ Gengis Khan, par A. Bazalgette, BBC 
‘ Ils voulaient tuer de Gaulle : l’attentat du Petit-Clamart : 

un complot contre la République, par J.T. Filippe, TF1 vidéo 
‘ Sur les pas de Jésus, par A. Carville, Alpa média 
‘ Toumaï le nouvel ancêtre, par P. Stine, Scéren-Cndp 
‘ Versailles : le rêve d’un roi, par T. Binisti, France télévision 
‘ Vauban, le vagabond du roi, par J. Trefouel, Les films du Lieu-dit 

Thomas Breban, Civilisation

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

QUESTION

Je recherche un exemple de ces écriteaux utilisés “au temps du cinéma muet”, entre deux
scènes, et qui permettaient de lire quelques lignes pour bien comprendre les péripéties.

RÉPONSE du Guichet du Savoir

Très tôt, le cinéma muet a utilisé des "cartons", appelés plus tard "intertitres". Ce sont, au
départ des textes fixes en blanc sur fond noir. Ils ont évidemment pour fonction de pallier
l'absence de son et surtout de paroles. Ils intervenaient pour situer l'action dans l'espace
(“UN PETIT VILLAGE DU NORD DES CARPATES...”) ou le temps (“C'EST L'ÉTÉ - LE
TEMPS DES VOYAGES”). Ils peuvent aussi présenter les personnages :”UNE GRANDE
JEUNE FEMME FRIVOLE, VENUE DE LA GRANDE VILLE”. Cela permet parfois de donner
un nom aux personnages et indiquer entre parenthèses, le plus souvent en bas, le nom de
l'interprète.

Le carton se substitue également au dialogue. [...]
Les auteurs des textes deviennent de précieux collaborateurs de création, au même titre
que le dialoguiste au temps du parlant. Les auteurs des textes deviennent de précieux col-
laborateurs de création, au même titre que le dialoguiste au temps du parlant. Alfred Hitch-
cock, en Angleterre, avant de devenir réalisateur, dessina de nombreux cartons pour les
films de la Gaumont British, y ajoutant sa patte et son humour personnels. En Union sovié-
tique, chez de nombreux cinéastes, de Poudovkine à Eisenstein, le carton prend, par le mon-
tage, une intensité dramatique exceptionnelle, comme dans la scène du Cuirassé Potemkine
(1925) où les marins mutins s’approchent des navires tsaristes et lancent une série de plus
de plus retentissante de : “CAMARADES !... CAMARADES !... CAMARADES !... CAMA-
RADES !” 

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

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

SOURCE
Site Image, réalisé par le lux 

Scène nationale de Valence, 

avec le soutien du Centre National 

de la Cinématographie 

(CNC - http://www.cnc.fr/)
http://site-image.eu/index.php

t
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� MONDE

Rencontre avec Marc Lazar, professeur des univer-
sités en Histoire et Sociologie politique au sujet de
son dernier livre paru en janvier 2009 chez Fayard.
Figée dans l'imaginaire occidental comme étant le
berceau de l'art et de la culture, ou réduite à la cari-
cature d'un pays de non-droit soumis aux guerres des
« familles », l'Italie, dont l'expansion depuis la
Deuxième Guerre mondiale a été spectaculaire, n'en
finit pas de surprendre. Or ce pays, perçu pourtant
comme le creuset où s'est élaborée la civilisation eu-
ropéenne, est mal connu de ses plus proches voisins.
Cet ouvrage s'attache ainsi à restituer les multiples
aspects de la trajectoire de l'Italie depuis 1945 : la dif-
ficile formation d'une démocratie qui, après deux dé-
cennies de totalitarisme fasciste, a su relever de
grands défis ; la lente mise en place de l'unité natio-
nale qui a tenu compte des diversités géographiques ;
son action en Europe, en Méditerranée et dans le
monde ; ses grandes mutations économiques ; la mo-
dernisation de sa société, mais également la persis-
tance de ses traditions et des héritages non résolus,
à savoir la question du Mezzorgiorno ou encore les re-
lations entre l'État et l'Église catholique. 

Marc Lazar, professeur des universités
en histoire et sociologie politique à
Sciences Po et professeur invité à l'uni-
versité Roma III, dirige également le
Groupe de recherches pluridisciplinaires
sur l'Italie contemporaine au Ceri. Ses
recherches portent sur les partis poli-
tiques, les mutations des démocraties
contemporaines ainsi que sur les rap-
ports entre histoire et science politique.
Il a consacré de nombreuses études aux
systèmes politiques français et italien et
a récemment publié Democrazia alla
prova. L'Italia dopo Berlusconi (Laterza,
2007), L'Italie à la dérive (Perrin, 2006) ou
encore Le communisme, une passion
française (Perrin, 2002). 

Rencontre avec le journaliste Antoine Sfeir

au sujet de son dernier livre paru en janvier
2009 chez Calmann-Levy.
Depuis le 11 septembre 2001, les rapports
entre Orient et Occident sont la source de nou-
velles interrogations : sociologues, historiens,
politologues cherchent à comprendre le déli-
tement des liens entre ces cultures et essayent
d'adapter leur regard. Aussi, dans cet ouvrage,
Christian Chesnot et Antoine Sfeir dressent
un bilan critique, celui d'un monde arabe en
crise dont les responsables sont autant à cher-
cher du côté des Américains et des Européens
que des dirigeants orientaux eux-mêmes.

Antoine Sfeir, politologue, écrivain et jour-
naliste a souvent écrit dans des revues pério-
diques comme Le Point ou l'Évènement du
jeudi. Fondateur, en 1985, des Cahiers de l’Orient
et président du Centre d'études et de réflexion
sur le Proche-Orient, il participe à de nom-
breuses émissions de radio et de télévision sur
l'Islam et le monde arabe. 
Il a récemment publié Vers l'Orient compliqué
(Grasset, 2008), Al Qaïda menace la France (Le
Cherche Midi éditeur, 2007), Les islamismes
d'hier à aujourd'hui (Éditions lignes de repères,
2007), Brève histoire de l'Islam à l'usage de tous
(Bayard, 2007).

BIBLIOTHÈQUE DE

LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 15 OCTOBRE

À 18H30

ORIENT-OCCIDENT, LE CHOC ?

LES IMPASSES
MEUTRIÈRES

BIBLIOTHÈQUE DE

LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 22 OCTOBRE

À 18H30

Â

L’Occident
en question
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� MONDE

L'OR NÈGRE
RENCONTRE AVEC CAMILLE DE VITRY À L'OCCASION DE LA PARUTION

DE SON LIVRE L'OR NÈGRE AUX ÉDITIONS LYONNAISES TAHIN-PARTY. 

FRUIT D'UN TRAVAIL ENTREPRIS IL Y A PLUSIEURS ANNÉES AVEC FRAN-

ÇOIS-XAVIER VERSCHAVE, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION SURVIE ENTRE

1995 ET 2005, LE LIVRE DE CAMILLE DE VITRY, AUTEUR DE DOCUMEN-

TAIRES SUR L'AFRIQUE, SE NOURRIT D'UNE

EXCELLENTE CONNAISSANCE DU MALI

D'AUJOURD'HUI, TERRAIN DE L'ÉTUDE, ET

DE TOUS LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES

ET SOCIAUX QUE CONNAÎT LE PAYS. 

CAMILLE DE VITRY A EN EFFET ENQUÊTÉ

À SADIOLA, PETITE VILLE MALIENNE QUI

ABRITE UNE MINE D'OR EXPLOITÉE PAR

UNE MULTINATIONALE ÉTRANGÈRE; C'EST

LE CYANURE QUI EST UTILISÉ POUR EX-

TRAIRE LE MINERAI PRÉCIEUX, AVEC LES

CONSÉQUENCES HUMAINES ET ENVIRONNEMENTALES QUE L'ON IMA-

GINE. MÊLANT RÉCIT, TÉMOIGNAGES ET ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE, C'EST

À LA FOIS UNE DÉMARCHE ORIGINALE ET UNE ANALYSE MINUTIEUSE

QUE LE LIVRE DE CAMILLE DE VITRY RÉUSSIT À METTRE EN LUMIÈRE. 

CAMILLE DE VITRY EST DOCUMENTARISTE. ELLE A RÉALISÉ LE PRIX DE
L'OR (2002), UN DOCUMENTAIRE SUR LA MINE D'OR DE SADIOLA.

EDITIONS TAHIN PARTY / HTTP://TAHIN-PARTY.ORG/DE-VITRY.HTML

QUESTIONS
DE SOCIÉTÉ

BIBLIOTHÈQUE DE

LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 8 OCTOBRE À 18H30
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� SOCIÉTÉ

L'été 2009 a vu la métamorphose de Gryphe, revue de la Biblio-
thèque de Lyon, lancée en 2000. Toujours axée sur les collec-
tions “maison”, depuis les manuscrits médiévaux jusqu'au
DVD, en passant par les partitions, la presse, la gravure, la pho-
tographie… Elle continuera à ouvrir ses colonnes aux auteurs
venant d'horizons divers et variés, universitaires, chercheurs,
étudiants, journalistes, écrivains, artistes et autres. 
Paraissant désormais deux fois par an, ayant doublé sa pagi-
nation et donc le nombre des articles tout en conservant à l'ico-
nographie une place de choix, elle offrira désormais un thème
abordé et développé dans chaque numéro. Pouvoir de l'image,
images du pouvoir a ouvert le ban dans le n°22, à travers douze
textes largement illustrés, de Éxalter la figure royale à Hollywood
contre la Maison Blanche, via Les charmes de Suzy. Chaque thé-
matique, fera désormais l'objet d'une table ronde coïncidant
avec la sortie du numéro, occasion pour les auteurs de déve-
lopper in vivo leur intervention écrite, comme de dialoguer avec
leurs lecteurs et les usagers de la Bibliothèque.

Table ronde avec
Bernadette Angleraud, agrégée et docteur en Histoire, pro-
fesseur d’Histoire en Lettres et Premières supérieures
Patrice Béghain, ancien adjoint à la Culture de la Ville de
Lyon, auteur de plusieurs ouvrages notamment du Dictionnaire
historique de Lyon (lire page 23)
Alain Castillon, dessinateur caricaturiste
Laurent Douzou, professeur des universités en Histoire
contemporaine à l’IEP de Lyon
Luc Hernandez, journaliste, critique de cinéma
Modérateur : Gérard Corneloup, rédacteur en chef de Gryphe

Au mois de juin 2007, naissait à l'initiative de la Cimade le pre-
mier collectif des « Amoureux au Ban Public » à Montpellier.
Depuis, plus de 40 collectifs se sont créés dans toute la France, re-
groupant des couples franco-étrangers qui s'engagent pour la dé-
fense de leur droit à mener une vie familiale normale, mise à mal
par le durcissement continu des lois et des pratiques administra-
tives. Le collectif de Lyon est né en octobre 2007. Il organise des
manifestations pour alerter l'opinion publique sur les difficultés
auxquelles se confrontent les couples mixtes.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 19H

Projection de films documentaires réalisés en 2008 et 2009 par
le collectif des Amoureux au Ban Public sur des témoignages de
couples franco-étrangers. Cette projection sera suivie d'un temps
d'échanges avec les animateurs du collectif.

DU MERCREDI 16 AU SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Exposition photographique de la série « Amoureux » de Florence
Roller. Cette exposition sera accompagnée de la présentation d'un
diaporama réalisé par Item (collectif de photographes).

Amoureux au Ban Public / www.amoureuxauban.net
Florence Roller / www.florenceroller.net
Collectif  Item / www.collectifitem.com

Amoureux au
Ban Public

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

PROJECTION-DÉBAT

MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 19H

EXPOSITION

DU 16 AU 26 SEPTEMBRE

Â

POUVOIR DE L’IMAGE
IMAGES DU POUVOIR

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

TABLE RONDE

VENDREDI 23 OCTOBRE À 18H30Â
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� SOCIÉTÉ

EN SUSPENSION

PROJECTION / JEUDI 24 SEPTEMBRE À 19H

Projection du film d’Oldrih Navratil, 26 min, en présence
du réalisateur.
Fuyant le conflit serbe, la famille Jakupi est arrivée en
France il y a maintenant huit ans. Huit années de dé-
marches administratives pour tenter de régulariser leur
situation et avoir le droit de travailler. Mais c'est aussi
une vie de famille riche et de nombreuses amitiés liées
au sein de leur quartier. Ce film raconte les raisons de
leur venue en France, la douleur d'un retour impossible
dans leur pays d'origine, ainsi que la vie de tous les jours.  

AVEC OU SANS PAPIER ?

TABLE RONDE / JEUDI 24 SEPTEMBRE À 19H30

avec Claire Deverine, juriste au sein de l'association
Les Amoureux au Ban Public, Camille Salmon, de Ré-
seau Éducation Sans Frontière, Mouna Zeghloui, étu-
diante sans papier, Arcen Kholiyan, père de famille
sans papier.

LES CHIFFRES ONT UN VISAGE

EXPOSITION / DU 15 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE

Exposition de photographies de Bertrand Gaudillère

En 2008 le gouvernement français procède à 29 796 ex-
pulsions de sans-papiers. Derrière ce chiffre, froid et
anonyme, il y a des gens. On parle de dossiers, de situa-
tions administratives, de procédures, de textes de lois…
jamais de personnes, de parcours, de familles ou de vies. 

Les Amoureux au Ban Public / http://amoureuxauban.net/
Réseau éducation sans frontière /
www.educationsansfrontieres.org/
Collectif Item / www.collectifitem.com

D'UNE GÉNÉRATION À L'AUTRE
PHOTOGRAPHIES DE CHRISTOPHE BESSARD

CERTAINS VIVENT DANS LE FOYER DEPUIS 40 ANS. ILS Y ONT FORGÉ

DES REPÈRES, DES AMITIÉS, UNE SOLIDARITÉ NÉE D'UN PAR-

COURS COMMUN. AUJOURD'HUI, CES HOMMES SONT OUBLIÉS

DANS LEUR RETRAITE. ILS MARQUENT L'HISTOIRE DE LA

FRANCE QUI A EU BESOIN DE LEUR FORCE. TOUT HOMME

VOYAGE AVEC SA CULTURE, AVEC SES SENTIMENTS ET SES

RÊVES, AVEC SA FAMILLE ET SON PAYS. C'EST CELA QUI A

POUSSÉ L'ÉQUIPE DE L'ASSOCIATION QIMEL, AVEC LES JEUNES

DU CENTRE SOCIAL MOSAÏQUE, D'UNICITÉ ET LES TRAVAIL-

LEURS SOCIAUX DU FOYER À PRENDRE DU TEMPS POUR EUX

EN ORGANISANT DES ANIMATIONS AU FOYER, ET À PARLER

D'EUX À TRAVERS DES PORTRAITS ET DES INTERVIEWS. 

LE PROJET A ÉTÉ COORDONNÉ PAR L'ASSOCIATION QIMEL ET SOUTENU
FINANCIÈREMENT PAR LE FASILD.
ASSOCIATION QIMEL / WWW.QIMEL.COM/

La rentrée,
avec ou sans
papier ?

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

PROJECTION ET TABLE RONDE

JEUDI 24 SEPTEMBRE

EXPOSITION

DU 15 AU 17 SEPTEMBRE

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

EXPOSITION

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE
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� LYON & RHÔNE-ALPES

OCTOBRE 1793. ALORS QUE LA RÉBELLION

LYONNAISE EST MATÉE PAR LES TROUPES DE

LA CONVENTION, UNE PARTIE DE L'ARMÉE IN-

SURGÉE TENTE UNE RETRAITE PAR LA PORTE

DE VAISE. AU TERME D'UN CALAMITEUX PÉRI-

PLE À TRAVERS LE LYONNAIS ET LE BEAUJOLAIS, LES DER-

NIERS FUGITIFS SERONT REJOINTS ET TAILLÉS EN PIÈCES AU

MONT POPEY. JACQUES BRANCIARD FAIT LE RÉCIT DE CES

ÉVÉNEMENTS ET LES CONFRONTE À LA MÉMOIRE CUISANTE

QUI EN DEMEURE DANS LES PARAGES DE LA COMMUNE DE

THEIZÉ. GRÉGORY RICHA COMPLÈTE CE DIALOGUE ENTRE

HISTOIRE ET MÉMOIRE PAR SES PHOTOGRAPHIES DU VILLAGE

ET DE SA RÉGION. 

LES MUSCADINS DE THEIZÉ - HISTOIRE ET MÉMOIRE, ÉDITIONS

DU POUTAN, 280 PAGES. TIRAGES ORIGINAUX N&B DU PHOTO-

GRAPHE, SUR PAPIER BARYTÉ ARGENTIQUE 30X40. 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

EXPOSITION

DU 8 AU 21 OCTOBRE

CONFÉRENCE

VENDREDI 9 OCTOBRE À 19H30

Pourquoi le « Point du Jour » ? La mairie du 5e a-t'elle toujours été là où
elle se trouve aujourd'hui ? Qui étaient les Compagnons de la chanson
et pourquoi une place porte leur nom ? À quoi ressemblait la rue Jo-
liot-Curie avant la construction de la bibliothèque du Point du Jour ? 
Cette exposition vous apporte les réponses aux questions que vous
vous êtes sans doute déjà posées en parcourant le quartier du Point
du Jour. Exposition réalisée par les membres de l'Association de Re-
cherche Historique de l'Ouest Lyonnais (ARHOLY), en collaboration
avec l'équipe de la bibliothèque du Point du Jour

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H

À l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, les membres
de l'ARHOLY seront présents afin de commenter l'exposition, de ré-
pondre à vos questions et de présenter leur association.

Les Muscadins
de Theizé

Le quartier du
Point du Jour
d'hier à aujourd'hui

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

EXPOSITION

DU 8 SEPTEMBRE

AU 3 OCTOBREÂ
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Connaissez-vous le patrimoine de ce quartier
du 5e arrondissement de Lyon ? L'Association
Culturelle des Sanctuaires de Saint-Irénée
et Saint-Just vous invite à parcourir, le temps
d'une conférence, les rues de ce quartier
historique au riche patrimoine, souvent
méconnu. L'Association Culturelle des
Sanctuaires de Saint-Irénée et Saint-Just,
une équipe de bénévoles qui, par le biais
de visites commentées, de conférences
et de publications, valorise le patrimoine
du quartier Saint-Irénée-Saint-Just. 

Association Culturelle des Sanctuaires de
Saint-Irénée et Saint-Just / www.lyon-st-irenee.org

2000 ANS
D'HISTOIRE
DANS LES RUES
DU QUARTIER
SAINT-IRÉNÉE-
SAINT-JUST

JEUDI 15 OCTOBRE

À 18H00

RENCONTRE

Â
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� LYON & RHÔNE-ALPES

LE T.J.A.

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

TABLE RONDE

SAMEDI 17 OCTOBRE

DE 14H À 18H

Sous le titre « L'Intelligence d'une ville », la Bi-
bliothèque propose une série de conférences
et de journées d'étude portant sur la vie artis-
tique, culturelle et intellectuelle à Lyon entre
1945 et 1975. 

En 1960 Maurice Yendt fonde la compagnie
amateur du Théâtre des Jeunes Années (TJA).
Elle devient professionnelle en 1968, et s'ins-
talle, à l'invitation de Marcel Maréchal, au
Théâtre du 8e. En 1972, Michel Dieuaide le re-
joint. À partir de 1973, les pièces de Maurice
Yendt sont régulièrement traduites et montées
à l'étranger. Il y développe des contenus en lien
avec les grands questionnements du moment
(le racisme, les rapports parents-enfants, le
sexisme…), loin des poncifs traditionnellement
réservés aux jeunes publics. En 1974 la munici-
palité de Lyon alloue enfin pour la première fois
une subvention au TJA. L'année suivante, Ma-
thias et la tempête est accusé de faire « l'apo-
logie de l'esprit contestataire des enfants ».
C'est aussi l'année où Michel Dieuaide et l'Im-
primerie Presse Nouvelle créent la collection 
« Les Cahiers du Soleil » debout destinée à 
accueillir les textes mis en scène par le TJA.
Voici pour les années que couvre le cycle L’In-
telligence d'une ville. 
Passée cette période, rappelons que l'année
1977 avait été marquée par la création des Ritej
(Rencontres internationales Théâtre Enfance
Jeunesse) devenues, en 1993, sous l'intitulé
Biennale du Théâtre Jeunes Publics, le premier
festival international européen de théâtre pour
jeunes spectateurs. Entre-temps, un nouvel
équipement et un centre dramatique national
dédiés aux jeunes publics avaient été ouverts
en 1980. Entre-temps encore, plus de 250
pièces avaient été programmées, dont une
soixantaine de créations, 27 textes drama-
tiques et une dizaine d'essais avaient été édi-
tés, assurant un rayonnement international au
TJA sur les cinq continents. Le TJA et la Bien-
nale, ensemble, ont touché près de 4 millions
de spectateurs enfants, jeunes et adultes. 
Parce que ce parcours s'est inscrit de façon
exceptionnellement durable dans le mouve-
ment de la décentralisation dramatique du ser-
vice public, parce qu'il a beaucoup contribué à
la démocratisation des formes théâtrales, qu'il
a joué un rôle émancipateur considérable tant
par la puissance poétique des textes choisis

que par le travail mené dans le domaine de la
formation et des modes d'accompagnement
du jeune spectateur, il convient que nous le sa-
luions.
Deux livres récents le retracent : Théâtre des
Jeunes Années, une scène de conquête et d'in-
novation, 1960-2004, et Biennale du Théâtre
Jeunes Publics. Ils ont été publiés par Lansman
éditeur (Belgique), respectivement en 2007 et
2008. 

Table ronde avec : 
Marielle Créac'h. Parallèlement à son métier
d'enseignante, elle signe depuis près de trente
ans des critiques théâtrales dans l'hebdoma-
daire Lyon Poche. Elle a collaboré avec la Bien-
nale Théâtre Jeunes Publics dès ses débuts et
notamment créé Turbulences, son journal quo-
tidien, qui a paru de 1985 à 1993. 
Michel Dieuaide

Émile Lansman, fondateur et directeur des
éditions Lansman Éditeur. 
Christine Marest, metteur en scène et scé-
nographe. 
Jean-Philippe Mestre a été critique au
Progrès. À ce titre, il a suivi les travaux du TJA. 
Jean-Jacques Monier, actuel directeur tech-
nique du TNS, a été régisseur général puis di-
recteur technique du TJA et de la Biennale
Théâtre Jeunes Publics de 1983 à 1997. Il a éga-
lement signé durant cette période toutes les
créations lumières du TJA pour des mises en
scène de M. Yendt, M. Dieuaide, A. Sergent,
J. Caldas et R. Demarcy. 
Danièle Rozier, scénographe, décoratrice et
créatrice de costumes. 
Annie-Claude Sauton a joué dans de nom-
breux spectacles qui ont tourné en France et à
l'étranger (Les Tambours de Valmy, Candide, Ce
qui couve derrière la montagne, Le Garçon dans
le bus, Histoire d'un arbre). 
Raymond Terracher est 1er adjoint chargé de
la Culture à Villeurbanne, conseiller général du
Rhône. Il a fait partie de l'équipe fondatrice du
TJA. 
Maurice Yendt 

Biennale du Théâtre Jeunes Publics /

www.biennale-tja.fr
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� LYON & RHÔNE-ALPES

RÉALISÉ PAR ÉRIC GUIRADO,
AGNÈS RIBOUTON (2007, 59 MN)
LE CINÉMA COMOEDIA, 90 ANS
D'HISTOIRE. LE 30 DÉCEMBRE
2003, LE COMOEDIA, SALLE DE CI-
NÉMA RESTÉE DANS LA MÉMOIRE
DES CINÉPHILES POUR SES PRO-
JECTIONS EN 70 MM ET SES
GRANDES AVANT-PREMIÈRES, FER-
MAIT SES PORTES. MAIS SA DIS-
PARITION ANNONCÉE NE SE
PRODUIRA HEUREUSEMENT PAS.
À L'AUTOMNE 2006, D'AUDACIEUX
ENTREPRENEURS DÉFIENT LA LO-

GIQUE COMMERCIALE ET REDONNE VIE AU COMŒ-
DIA. C'EST CETTE HISTOIRE QUE NOUS CONTE LE
FILM COMŒDIA, UNE RENAISSANCE, À TRAVERS DES
ARCHIVES, DES TÉMOIGNAGES ET DE SPECTACU-
LAIRES IMAGES DU CHANTIER DE RECONSTRUC-
TION. LA PROJECTION SERA SUIVIE
D'UNE RENCONTRE AVEC COLINE
DAVID-JAMIN DU CINÉMA COMŒDIA.

EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA LE

COMŒDIA / WWW.CINEMA-COMOEDIA.COM

La semaine
bleue

Â

Histoire de vie

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

ATELIERS

20 ET 21 OCTOBRE

DE 15H À 17H

Histoire de vie : ateliers proposés aux seniors par la bibliothèque du
3e. Avez-vous une histoire à raconter ? Et si vous veniez nous racon-
ter votre histoire ou votre passé du quartier. Le mardi 20 octobre à la
résidence Boileau. Le mercredi 21 octobre à la résidence Danton. Les
inscriptions se font à la Mairie du 3e (pour la résidence Boileau direc-
tement auprès de la directrice). Sur inscription

Mieux lire à La Duchère

CENTRE SOCIAL DU PLATEAU

COLLOQUE

JEUDI 22 OCTOBRE

DE 15H À 17H

La bibliothèque de La Duchère participe à la Semaine bleue -et dans
le cadre des « Colloques de La Duchère » émanant de la commission
des personnes âgées du GTI (Groupe de travail interquartiers) et de
l'association « Demain ensemble », elle participe à l'après-midi du 22
octobre consacrée au « mieux-être » des Seniors du quartier.
L'intervention de la Bibliothèque se décline autour du « Mieux lire à
La Duchère » et consistera en une présentation d'ouvrages en gros
caractères, d'albums et de livres de photos tous publics, d'une sé-
lection de CD de textes lus et de DVD documentaires. L'Association
BIB'A DOM, partenaire de la Bibliothèque présentera son service de
prêt à domicile pour les personnes à mobilité réduite.

Centre Social du Plateau de La Duchère / www.centres-sociaux-rhone.com

Â

Â

COMŒDIA,
UNE RENAISSANCE

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

PROJECTION

SAMEDI 10 OCTOBRE

À 16H00
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� LYON & RHÔNE-ALPES

avec Bruno Benoît, Patrice Béghain,
Gérard Corneloup, Bruno Thévenon

Modérateur : Michel Kneubühler, 

DRAC Rhône-Alpes.

Des hommes, des femmes, des lieux, des ins-
titutions, des événements, du quotidien, des
réjouissances et des drames… Tout cela se
trouve réuni dans l'imposant Dictionnaire his-
torique de Lyon qui vient de paraître chez
l'éditeur lyonnais Stéphane Bachès. Un véri-
table Guiness des records en la matière, avec
4 auteurs, 4 ans de travail, 1664 pages, 1754
notices évoquant, entre autres, 1100 person-
nages, 250 illustrations, quelques 8 millions de
signes imprimés, 8,5 tonnes de papier utilisé,
pour un « produit » final pesant 2,8 kilos, doté
de plusieurs annexes et de 2 index, l'un thé-
matique, l'autre patronymique. Une œuvre
colossale, donc, autant qu'un parcours par-
fois insolite, allant des abattoirs aux vogues ;
de l'Académie de Lyon à l'Académie du Gour-
guillon ; des jésuites aux protestants ; des Vo-
races aux Ziniards ; d'Action directe à Mai 68 ;
des Bateaux-mouches au Tour de France ; des
traboules au tablier de sapeur… Côté person-
nages, Édouard Herriot, cité 198 fois, Napoléon
1er, cité 87 fois et Tony Garnier, cité 78 fois, tien-
nent le haut du pavé. Mais le Dictionnaire per-
met aussi de mieux connaître, voire de
découvrir Sante Pagnini, humaniste, philologue
et philanthrope dans le Lyon de la Renaissance,
Marguerite-Juliette Lepetou, femme bourreau
de la Ville au Siècle des Lumières, Eugénie Ni-
boyet, première femme journaliste à Lyon, Ga-
briel Veyre opérateur pionnier des débuts du
cinéma, travaillant avec les frères Lumière,
Alexandre Maspoli, à la fois sculpteur et halté-
rophile, champion du monde lors des Jeux
olympiques…

Patrice Béghain est professeur agrégé de
lettres classiques. Ancien adjoint au maire de
Lyon, délégué à la culture et au patrimoine, il
est également l’auteur de Le Patrimoine : cul-
ture et lien social (1998), Écrivains et artistes
en Quercy (1999), Inconnus et célèbres : re-
gards sur 30 portraits du Musée des Beaux-
Arts de Lyon (2004) et Le cours du fleuve fait le
mien, suivi de Lettre au successeur d’André
Malraux (2009).

Bruno Benoit est professeur agrégé d’his-
toire, docteur en histoire, professeur des uni-
versités en histoire contemporaine, à l’Institut
d’études politiques de Lyon. Nombre de ses
ouvrages font référence, comme, Les Grandes
Dates de la Révolution française (1988), Être
Lyonnais. Identité et régionalité (avec Gilbert
Gardes en 2005), Édouard Herriot, le maire et
la ville (avec Mathias Bernard, 2008), Laurent
Bonnevay (ouvrage collectif, 2009).

Gérard Corneloup est licencié en histoire et
en musicologie, il est bibliothécaire de pro-
fession, historien, journaliste, critique musi-
cal. 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 ou-
vrages collectifs.

Bruno Thévenon est historien et journaliste
de formation. Il est chargé de cours et docu-
mentaliste spécialisé en patrimoine et ci-
néma. Il a participé à divers ouvrages comme
Ipoustéguy (1992), Saïgon, Architectures 1698-
1998, À la recherche de John Ford (2007), Amis
américains (2008).

DICTIONNAIRE
HISTORIQUE
DE LYON 

Â
BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

TABLE RONDE

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

À 18H30
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� LYON & RHÔNE-ALPES

Le Dictionnaire historique de Lyon se veut à la fois pratique et di-
dactique. Pratique, car le lecteur y trouve rassemblées des infor-
mations éparses dans des centaines d'ouvrages et d'articles,
dont beaucoup ne sont disponibles que dans des bibliothèques
spécialisées, notamment à la Bibliothèque municipale ; didac-
tique, car ces informations sont ordonnées et tendent à trans-
mettre un savoir organisé et à suggérer une lecture de l'histoire
de Lyon, depuis ses origines jusqu'au XXIe siècle. 
Le choix par les auteurs et l'éditeur de la formule du dictionnaire
tient à la commodité qu'il présente et à l'instantanéité de savoir
qu'il procure. Plusieurs catégories d'entrées y sont mêlées, dans
la continuité alphabétique des notices : personnages, sites et édi-
fices, événements, réalités lyonnaises. Un système de renvoi per-
met de compléter chaque notice, en incitant à la lecture d'autres
notices, par souci d'exhaustivité ou par simple curiosité, car un
dictionnaire est aussi pour le lecteur un instrument de recherche
personnelle et un espace de liberté. 
Pour faciliter l'information, un index exhaustif de tous les per-
sonnages cités à l'intérieur des notices permet de trouver des in-

formations sur des personnages secondaires, que les contraintes
éditoriales ont amené à écarter ou dont la contribution à l'histoire
de Lyon est trop restreinte. Ce dictionnaire n'est pas un diction-
naire des Lyonnais, c'est-à-dire des hommes ou des femmes nés
à Lyon ; à l'inverse, des personnages qui parfois n'y ont effectué
qu'un bref séjour bénéficient d'une notice particulière, en raison
de l'intérêt de leur apport ou de leur notoriété. Les auteurs ont
choisi de ne retenir que les personnages décédés, pour lesquels
on peut disposer du recul nécessaire ; en revanche de nom-
breuses notices évoquent des acteurs vivants de l'histoire de
Lyon, que l'on peut retrouver grâce à l'index. Ainsi Roger Plan-
chon, disparu le jour même de la parution de l'ouvrage, n'a pas de
notice propre, mais son aventure lyonnaise est largement évo-
quée dans la notice Théâtre de la Comédie.
L'histoire de Lyon est abordée dans toutes ses dimensions. Si
l'action publique ou l'importance de la vie religieuse de la cité ont
commandé que les responsables politiques et religieux y occu-
pent la place qui leur revient, l'activité scientifique, la vie artis-
tique, sont tout aussi significatives de l'identité lyonnaise.

À la fois pratique
et didactique
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� LYON & RHÔNE-ALPES

Architectes, écrivains, peintres, médecins, savants et inventeurs bénéficient
ainsi de notices importantes. De fait, Alexandre Lacassagne, Barthélemy Aneau,
Thomas Blanchet, Pierre Bossan, Claude Bernard, Victor Grignard, Léon Bérard,
les Rancy ou les frères Lumière ont sans doute davantage marqué Lyon que tel
maire, tel archevêque ou tel préfet. Cet ouvrage permet ainsi de découvrir des vies,
des œuvres ou des actions aujourd'hui oubliées ou de rectifier certains jugements
rapides ou superficiels ; certaines notices sont même totalement inédites. 
La présence d'un index thématique permet également au lecteur de retrouver fa-
cilement les notices classées en fonction de ses centres d'intérêt personnels,
qu'il s'agisse de la presse, de la peinture, du cinéma, de la santé, de la franc-ma-
çonnerie ou… des églises et couvents. On retrouve certains de ces thèmes dans
les dix-huit cahiers d'illustrations, qui présentent des documents rares et par-
fois inédits et nous rappellent que l'histoire de Lyon s'écrit aussi en images.
Cantonné aux limites territoriales actuelles de Lyon, l'ouvrage évoque néan-
moins dans ses notices ses relations d'hier avec le Forez et le Beaujolais, son dé-
veloppement urbain depuis le XIXe siècle jusqu'à la création dans la seconde
moitié du XXe siècle de la Communauté urbaine. Nombre de notices font égale-
ment état des relations de Lyon avec Paris, la France, au fil de sa constitution,
l'Europe et le monde, si l'on songe au rôle des missions catholiques, à la diffu-
sion des produits du génie lyonnais, à l'action à l'extérieur de beaucoup de Lyon-
nais ou, à l'inverse, à la capacité d'accueil de la ville, à certains moments
capitale de la chrétienté ou du royaume, longtemps passage obligé entre le Nord
et le Sud, sachant toujours tirer profit, par sa capacité d'intégration, des talents
venus d'ailleurs et souvent les retenir.  

La diversité de formation et de fonction ainsi que la variété des intérêts des au-
teurs garantissent une sorte d'objectivité plurielle, autour d'une conviction com-
mune que l'histoire de Lyon reste encore aujourd'hui assez souvent méconnue
d'un large public et même des savants et des érudits, contraints, par nécessité
ou par choix, à n'en connaître que certains aspects. Le choix d'une équipe res-
treinte, alors que bien des compétences auraient pu être utilisées pour donner
à cet ouvrage une assise encore plus rigoureuse, motivé par le souci de l'effi-
cacité éditoriale permet une qualité d'échange et une sorte de complicité, qui,
dans la diversité des personnalités et des styles, garantissent une unité de ton. 
Animés par le souci permanent d'être utiles et par une attention constante à la
rigueur et à la précision de l'information transmise, les auteurs s'avouent
conscients par avance qu'ici ou là des erreurs, simple maladresse ou défaut
d'information, se seront glissées dans ce dictionnaire - risque intrinsèque à ce
genre de travail, surtout en raison de son caractère inédit. L'appel aux lecteurs
pour corriger ces défauts se traduit par la mise en place, à l'initiative de l'édi-
teur, d'un blog ouvert aux contributions extérieures, qui, dans sa dimension in-
teractive, devrait permettre d'enrichir l'ouvrage. 
Cette entreprise savante se veut aussi, au dire de ses auteurs, une initiative en-
gagée, non pas partisane, mais inspirée par leur attachement à Lyon ; l'amour
ici n'est pas aveugle, il se veut fondé en raison et en savoir, car, plus l'on connaît
Lyon, plus on admire, au travers de son histoire, le génie singulier de cette ville,
dont Frédéric Dard - qui a sa notice - écrivait : « De même qu'il y a l'Angleterre
et le reste du monde, il y a Lyon et le reste de la France ». 

Patrice Béghain

Le blog du Dico / http://dictionnairehistoriquedelyon.over-blog.com Â
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Affiche pour l’exposition de jouets au Grand Bazar de Lyon en 1899.

Dans la nuit du 12 au 13 novembre de cette année-là un extraordinaire glisse-
ment de terrain à la base de la colline sectionne la montée du Chemin-Neuf et la
rue Tramassac. Plus de quarante victimes disparaissent sous les décombres, dont
vingt-trois sapeurs-pompiers et secouristes. La plaie qui va rester béante plusieurs
mois, entraîne la destruction préventive des bâtiments de l’hôpital des Chazeaux.
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Cet article reprend
un article réalisé
par les bibliothécaires
pour Points d’actu !,
un service en ligne de la BM
(www.pointsdactu.org)

‘

Les mutations 
d’un parc urbain :
LA TÊTE D’OR
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Ce parc métropolitain a été conçu pour offrir aux habitants

de l’agglomération lyonnaise un espace naturaliste privilégié

où ils puissent circuler et se consacrer à leur seul bien-être. Avec

ses 105 hectares de superficie, c’est l’un des plus grands parcs 

urbains en Europe. Aujourd’hui, « la Tête d’Or », véritable 

référence à Lyon, représente plus de 2,5 millions de visiteurs

chaque année, 50 000 en jour de pointe (chiffres de la Direction

des Espaces Verts). Quelques 80 employés et pas moins de 6 €

par an et par habitant sont nécessaires à son fonctionnement. 

La réalisation de la Plaine africaine en 2006 (et le succès que

nous lui connaissons) a permis de revaloriser ce vénérable 

poumon de verdure en plein cœur de Lyon. L’occasion de faire 

le point sur les évolutions de ce site exceptionnel qui n’a plus

grand-chose à voir avec l’idée que l’on pouvait se faire

des jardins zoologiques et botaniques depuis 1856.
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Historique

De la Révolution française, avec le souci de vulgarisation de l’histoire na-
turelle, est né le besoin de mettre en scène des animaux « sauvages » ar-
rachés à leur habitat naturel. Dès 1861, le parc offrit des espaces
consacrés à la présentation des animaux. Le plan des frères Bühler, com-
porte des mentions originales comme celle d’un parc aux moutons, d’un
enclos des poules et d’un pâturage à vaches ! La fauverie ne date, elle,
que de 1975, avec l’importation des lions venus de l’Atlas. 
Au fil du temps, les infrastructures du parc de la Tête d’Or et la mise en
espace du jardin zoologique étaient devenues obsolètes. Le but était donc
de moderniser le zoo tout en étant respectueux de la nature, des animaux
et en privilégiant le rapport avec les visiteurs. 
L’une des premières mentions d’un projet de parc urbain date semble-t-
il de 1812 environ, sous l’Empire. Très tôt dans l’histoire de la ville, on
trouve trace de projets, avortés, pour doter la cité d’une vaste promenade.
En 1856, le dossier proposé par Denis Bühler au sénateur Vaïsse (1799-
1864), préfet du Rhône et maire de Lyon, remporta rapidement tous les
suffrages. L’année 1858 vit aboutir la construction de l’orangerie et de la
volière, de la serre du jardin botanique, du chalet-restaurant et la créa-
tion du jardin botanique. Le Parc de la Tête d’Or fut totalement achevé
dès 1861 et les Lyonnais purent y effectuer leurs premiers canotages sur
le lac ! 
Sa création est contemporaine de celle de Central Park à New York (1857,
architecte Olmsted). Les terrains pour sa construction ne manquaient
pas. Celui qui retint l’attention finale appartenait aux Hospices Civils de
Lyon, situé au nord des Brotteaux. La Ville en fit donc l’acquisition au prix

de 1 250 000 francs (de l’époque !). 
Son nom lui vient d’une ancienne lé-
gende, de la fin du Moyen Âge, qui veut
qu’une tête de Christ en or et pierres
précieuses y soit cachée. De nom-
breuses recherches furent effectuées
sans que jamais rien ne vienne corro-
borer ces dires. C’est ce nom qui est
dans tous les esprits lyonnais comme
un espace privilégié des loisirs et de
détente et un des lieux les plus visi-
tés par les touristes. 
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Une histoire riche 
en événements

L’exposition universelle de 1872
L’idée de faire se tenir une exposition universelle dans la cité des
Gaules, naquit après celle de Paris (1867). Même si la presse lyonnaise
la présentait pour l’année suivante, les événements tragiques de 1870-
1871 (guerre contre la Prusse) retardèrent l’accomplissement de cette
ambition d’un certain nombre d’années ! L’exposition fut ouverte au
public le 2 juin 1872 et inaugurée le 30 de ce même mois. Elle ferma ses
portes le 31 octobre 1872. Initiée par des entrepreneurs privés et malgré
les efforts des organisateurs, l’exposition ne fut guère couronnée de
succès. 

L’exposition universelle et coloniale de 1894
Les expositions coloniales furent organisées depuis le XIXe siècle jusque
dans la première moitié du XXe siècle dans les pays européens. Elles
avaient pour but de montrer aux habitants de la Métropole les différents
aspects des colonies. Les expositions coloniales donnaient lieu à des
reconstitutions spectaculaires des environnements naturels et des mo-
numents d’Afrique, d’Asie ou bien encore de pays d’Océanie. La mise
en situation d’habitants des colonies, souvent déplacés de force et sans
beaucoup d’humanité, fera qu’on les qualifiera plus tard de « zoos
humains ». 
En cette fin de XIXe siècle, la France connaissait une véritable « ardeur
colonisatrice » et la revendiquait. En effet, si en 1895, le pays régnait sur
plus de 8 millions de km², en 1870, son influence ne s’exerçait « que » sur
une surface de 1 200 000 km² et 6 500 000 âmes ! C’est dire l’importance
qu’a pu revêtir cette exposition coloniale. L’idée d’une coloniale annexe
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à l’exposition universelle, s’imposa donc assez logiquement dans les esprits
des organisateurs. On savait également que les expositions de l’Esplanade
des Invalides lors de l’Exposition de 1889 à Paris avait connu un réel et franc
succès. Il ne faut pas évincer le passé colonial de Lyon. En effet, la ville a très
tôt exporté de nombreux produits comme la soierie et ceux issus de ses in-
dustries. De même la cité abrite quelques noms célèbres comme celui des
frères Jussieu, qui parcoururent le globe afin d’étudier le monde végétal afin
d’apporter à la science de la bota-
nique, des principes observés en site
et dont l’exactitude serait ainsi avé-
rée. S’il est un nom que l’on ne peut
omettre de citer en parlant de Lyon
et de la colonisation, c’est celui de
Pierre Poivre (né à Lyon 1719). Il en-
treprit d’étonnants et de nombreux
voyages vers des contrées très recu-
lées comme la Cochinchine, la Bir-
manie ou encore les Indes. Il fut l’un
des précurseurs de notre empire co-
lonial indochinois. N’oublions pas
non plus Claude Martin qui parvint,
aux plus grands honneurs en étant
nommé major-général de la Compa-
gnie des Indes. De la même façon,
un grand nombre de missionnaires
fut issu de Lyon et en partit afin de
favoriser la propagation de la foi
chrétienne de par le vaste monde. 

Un assassinat
Lyon fut témoin privilégié de l’assassinat de Sadi Carnot, président de la Ré-
publique, par Caserio, un anarchiste italien. Le 24 juin 1894, il
était à Lyon pour visiter l’exposition coloniale et se rendait en
calèche au théâtre, lorsque son agresseur lui porta un coup
de couteau, qui, l’atteignant à la carotide, lui sera fatale
quelques heures plus tard.

Villeurbanne « perd la partie »
C’est en 1894 que la partie villeurbannaise du parc fut in-
corporée à la ville de Lyon. Depuis sa création en effet, le
parc était « à cheval » sur les deux communes. Cette révi-
sion territoriale fait suite à une demande de Lyon en 1882,
en raison de la survenue de nombreux incidents. Jusqu’à
cette date, le parc était scindé par une frontière qui le
parcourait en diagonale. Il faudra plus d’une décennie
pour que les deux parties adverses s’accordent. Une
commission d’enquête, instituée en 1883 émettra un avis
défavorable, estimant que le projet serait trop en défa-
veur de Villeurbanne. Dans le même temps, le conseil
municipal de Villeurbanne émet l’idée d’un accord en échange
d’une compensation. De nouvelles divergences naîtront naturellement de l’es-
timation de cette « juste » compensation. La Ville de Lyon parvient à prouver
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que la partie du parc appartenant à son adversaire ne lui octroie qu’un
revenu annuel de 300 francs. La compensation est estimée à 6 000
francs, la Ville de Lyon la double. L’affaire ne s’arrête pas là ! La somme
de 25 000 francs est imposée par le Conseil général du Rhône, que la
commune de Villeurbanne a saisi, s’estimant lésée par la somme pro-
posée par celle de Lyon. Cette décision sera entérinée par le Sénat le
1er février 1889. La Ville de Lyon refusant de payer une telle somme, le
projet est bloqué... jusqu’en 1892, date à laquelle la Ville de Lyon est
contrainte de le rouvrir. En effet, la tenue de l’Exposition coloniale en
1894, sur un territoire divisé entre deux collectivités distinctes, ne
pourrait que générer de nouvelles difficultés (gestion des recettes,
des dépenses...). Elle se décide alors à régler la somme retenue de 25
000 francs. Le contexte étant favorable à la partie adverse, celle-ci dé-
cide soudain de demander 85 000 francs. Contre toute attente, le Pré-
sident de l’époque (IIIe République), agacé par la démesure des
prétentions et l’enlisement de la situation, promulguera le 17 décem-
bre 1894, une loi prononçant l’annexion à Lyon, de la partie du parc ap-
partenant à Villeurbanne.

Isabelle Mercelot,

Documentation Lyon et Rhône-Alpes

Â
Dans ce numéro de TOPO nous avons choisi de

ne publier qu’une partie (Historique) de ce Dos-

sier repère. Nous vous invitons à lire la suite, en-

richie régulièrement par les bibliothécaires, sur

www.pointsdactu.org.
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Le jardin botanique : 
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Le Parc de la Tête d’Or : 
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� LITTÉRATURE

En partenariat avec les Belles Latinas. Or-
ganisées par la revue Espaces Latinos, ces
8e Rencontres permettent la découverte, du
5 au 17 octobre, de la littérature contempo-
raine d'Amérique latine. 

Eduardo Berti est né à Buenos Aires en
1964. Romancier, critique littéraire et tra-
ducteur, il a également écrit des contes qui
ont été présentés dans diverses anthologies
et dans des revues argentines, espagnoles,
mexicaines et françaises. Il est traduit en
français par Jean-Marie Saint-Lu et publié
chez Grasset, Meet et Actes Sud : L'Ombre
du boxeur, Les Petits Miroirs [et] Los Peque-
nos Espejos, Rétrospective de Bernardo Lo-
feudo, Tous les Funes, La Vie impossible,
Madame Wakefield, Le Désordre électrique
(qui, lui, a été traduit par Claude de Frayssi-
net). Il est également traduit en anglais, en
japonais et en portugais. Il a collaboré à de
nombreux et importants journaux en langue
espagnole (El Porteno, Pagina 12, Clarin, La
Nacion, El Pais) et en langue française (Le
Magazine littéraire, La Lettre internationale).
Il a publié deux livres sur la musique popu-
laire en Amérique latine, fondé l'une des
premières radios indépendantes en Argen-
tine, participé au scénario et à la réalisation
de documentaires, notamment d'un docu-
mentaire sur l'histoire du tango. Il réside ac-
tuellement à Aranjuez. 

Les histoires de Berti, comme les Fictions de
Borges dont elles se rapprochent par le ton
et l'esprit, touchent pour beaucoup aux
thèmes de la bibliothèque et de la langue, du
livre, du genre et des procédés littéraires.
Leur ensemble constitue un labyrinthe infi-
niment riche et plaisant. 

Un exemple : 
« Le Traducteur pressé 
Un éditeur de Paris tout à fait novice, qui di-
rigeait une collection où la prépondérance
était donnée aux livres classiques (non par
amour pour les 'œuvres immortelles', mais
parce que les auteurs morts ne prétendent
pas recevoir de royalties), donna à traduire
le roman Vathek, de William Beckford, sans
savoir que l'Anglais l'avait originellement
écrit en français et que la version qu'il pre-
nait pour le texte source n'était autre que la
traduction du révérend Samuel Henley. Le
traducteur qui reçut la commande - un affa-
ble spécialiste de littérature gothique - ne
dit rien de l'erreur ; bien au contraire, il fixa
ses honoraires et débarqua dix jours plus
tard chez l'éditeur avec son travail achevé,
c'est-à-dire avec une copie fidèle, à la lettre,
de l'original français de Beckford. L'éditeur
fut stupéfait. On lui avait dit que ce traduc-
teur était très efficace, mais une pareille cé-
lérité lui semblait inconcevable. 
Deux mois passèrent et le spécialiste de lit-
térature gothique reçut un appel de l'édi-
teur. 'La traduction est assez bonne mais je
me suis permis d'y introduire quelques
changement sans importance.' Le traduc-
teur était décidé à tout révéler, à éclairer le
malentendu, quand il entendit l'autre lui re-
commander : 'Ne vous pressez pas tant la
prochaine fois. Ce n'est pas nécessaire et
cela se sent.' » in La Vie impossible. 

Jean-Marie Saint-Lu n'est ni un impos-
teur, ni un traducteur pressé. Comme il est
en outre le traducteur presque exclusif
d'Eduardo Berti et que les textes français
qu'il nous donne sont parfaits, il dialogue
avec lui en qualité de meilleur lecteur et de
critique proposant sa propre version de
l'œuvre. C'est sous sa plume que nous li-
sons aussi les livres d'Alfredo Bryce-Eche-
nique, Marco Denevi, Jesus Diaz, Jose Maria
Guelbenzu, Carlos Liscano, Javier Marias,
Juan Marse, Eduardo Mendoza, Jordi Soler. 

Les Belles Latinas /
www.espaces-latinos.org

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

RENCONTRE

VENDREDI 16 OCTOBRE

À 18H30

Eduardo Berti et
Jean-Marie Saint-Lu

L'ÉCRIVAIN ET SON DOUBLE
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MARIANNE ALPHANT

Pascal
Ce cycle propose à de grands lecteurs, des chercheurs, des amoureux de re-
vivifier pour nous le « don des morts ». 

Marianne Alphant était venue à la Bibliothèque le 19 janvier 1994 dans le cadre
de l'Écrit Parade quand est sorti son livre sur Monet. Elle revient nous entre-
tenir de Pascal, et propose une lecture des Pensées, et donc une interpréta-
tion de leurs différentes éditions, « multipliant les digressions et les
bifurcations, selon l'ordre échauffant qui est celui du cœur. Allant d'un frag-
ment à l'autre en passant par cette nébuleuse de détails annexes, de réfé-
rences et de motifs de divagation, qui se déploie dans les interstices d'un
livre en ruines […], car il ne s'agira ici que de tenter d'approcher une œuvre
qui nous échappe de par son émiettement et, conjointement, la vie qui la fonde
et dont la fragmentation n'est pas moins essentielle ». La vie fragmentée du
géomètre, du sceptique, du mystique, du philosophe à qui elle a consacré un
livre, Pascal, tombeau pour un ordre. 

Après l'École normale supérieure et une agrégation de philosophie, Marianne

Alphant a enseigné en région parisienne pendant une quinzaine d'années et
a été journaliste littéraire au journal Libération de 1983 à 1992. Depuis 1993,
elle dirige les Revues parlées du Centre Georges-Pompidou où elle a été com-
missaire de plusieurs expositions (Roland Barthes ; Samuel Beckett). 

Â
BIBLIOGRAPHIE DE MARIANNE ALPHANT : 
Petite Nuit, POL, 2008. 
L'Apparition à Marie-Madeleine,
avec Guy Lafon et Daniel Arasse,
Desclée de Brouwer, 2001. 
Explications, entretiens avec Pierre Guyotat,
Léo Scheer, 2000. 
Pascal, tombeau pour un ordre,
Hachette Littératures, 1998. 
Claude Monet, une vie dans le paysage, Hazan, 1993. 
Souliers roses à talons verts, préface
à L'Anti-Justine de Restif
de la Bretonne, POL, La Collection, 1993. 
L'Histoire enterrée, POL, 1983. 
Le Ciel à Bezons, Gallimard,
collection Le Chemin, 1978. 
Grandes " Ô ", Gallimard,
collection Le Chemin, 1975. 

Outre des publications en revues, elle a écrit deux
textes qui ont été mis en scène par Rémy Hourcade
(ça et ça ; Comme on fait son lu), des livrets pour
ballet et des chansons à l'intention de Susan Buirge
(Foulé ; Le Voyage à Éphèse ; Suzanne au bain ; Arté-
mis). Elle a traduit Ézéchiel dans l'édition Bayard de
la Bible, et édité des catalogues (R/B - Roland Barthes ;
Panorama 5 / Jamais vu ; Objet Beckett). 3

ÉCRIVAINS
DE TOUJOURS
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE

MARDI 20 OCTOBRE À 18H30
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Organisée en partenariat avec la Délégation académique à
l'Action culturelle et les lycées lyonnais Lacassagne, du Parc,
Saint-Just, ainsi qu'avec le lycée Rosa-Parks de Neuville-sur-
Saône, cette rencontre, bien que portée par les lycéens, qui
auront lu Amère Indienne, est ouverte à tous.

Emmanuel Merle est né en 1958 à La Mure, en Isère. Il vit et
travaille à Grenoble. 

Bibliographie : 
Un homme à la mer, poèmes, Gallimard, 2007. Prix Rhône-
Alpes pour le Livre en 2008. 
Amère Indienne, poèmes, Gallimard, 2006. Prix de poésie
Roger Kowalski 2006 et Prix Théophile Gautier 2007. 
Toutes les pierres ont une face plate, NRF, 2004. 
Redwood, nouvelles, Gallimard, 2004. 
Impressions matheysines, avec des aquarelles de Madeleine
Merle, publication par l'auteur, 2001. 

Amère Indienne est à la fois un carnet de voyage et un journal
intime. Les poèmes d'Emmanuel Merle sont aussi narratifs
que lyriques. Son Amérique évoque celle de Mark Twain, celle
de Stevenson, de Steinbeck, de Cendrars. À la poésie de Cen-
drars, il emprunte son vif-argent. Mines désaffectées, villages
fantômes, motels isolés, bars de nuit… le poète finit par
connaître « le désespoir des natifs mieux que personne », et
ne cesse de rappeler que le Nouveau Monde a été ancienne-
ment un monde habité par les Indiens. Porteur « d'une nos-
talgie créatrice », il restitue avec superbe la dimension
mythique et mythologique de l'Ouest du continent. 

Yaak Valley 
À R.B. 

Elle n'a de nom que sur la carte du Nord du Montana. 
Tu conduis ta Chevy rouge comme une lèvre 
Dans une fente de la terre, une crevasse sur son ventre, 
Une blessure dans sa fourrure noire de sapins. 
Parfois - mais tu n'es pas sûr d'avoir vu - une boîte aux lettres 
Dressée sur son unique pied, parfois un héron au bord de la route 
Dans la même position. 
Tu ne t'arrêtes pas car c'est toi qui as peur. 
Des sapins noirs au coude à coude, parfois à l'horizontale, et une rivière 
Qui clignote au milieu. 
L'homme que tu cherches n'est pas au Dirty Shame Saloon. 
Cinquante personnes s'y trouvent, rassemblées de nulle part. 
Où est Yaak ? 
À trente miles du Canada, tu t'arrêtes 
Car la route semble monter au ciel, soulevée par les sapins. 
Au retour, les phares de la Chevy les écartent. Les yeux 
Des élans, des ours, des biches, des loups, des lapins, des rapaces 
Et de l'homme que tu cherches te regardent t'en aller.

EMMANUEL
MERLE
ÉCRIVAIN
AUJOURD’HUI

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

RENCONTRE

JEUDI 1ER OCTOBRE

À 18H00

Â

©
 J

. S
as

si
er

 G
al

lim
ar

d

bibliothèque•topo 93:Mise en page 1  31/08/09  08:06  Page34



topo : 09-10.09 : page 35

LITTÉRATURE�

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

POÉSIE PARLÉE

MERCREDI 7 OCTOBRE

À 18H30

LA SCÈNE
POÉTIQUE

Sébastien Lespinasse &
Alessandro De Francesco
(avec Paolo Ingrosso) (Italie)

Poète performeur, Sébastien Lespinasse aime
provoquer des situations et des rencontres dans
des lieux inattendus (lavomatiques, gares...). De-
puis plusieurs années, il explore les possibilités
d'une mise en vibration de l'écriture par la pro-
jection du souffle : ses recherches l'ont ainsi
conduit vers les pionniers de la poésie sonore
(Schwitters, Tzara, Isou) et à l'élaboration d'une
forme de poème-partition au déroulement im-
prévu. Ce travail sonore élabore, non sans hu-
mour, un espace poétique où le sens des mots, le
corps des lettres et du récitant se provoquent, lut-
tent ensemble, s'échangent dans des étreintes
passionnées. « Mon travail actuel dans la poésie
se concentre autour de la notion d'indétermina-
tion : le poème inscrit sur la page n'est que le
signe d'une route possible, d'une errance entre
les sons et le sens en formation. Rêve d'un
poème-girouette ouvert à tous les souffles, d'une
poésie concrète et projective qui donne un peu
d'air. »
Sébastien Lespinasse codirige avec Aurélio Diaz-
Ronda la revue Le Grand Os, revue papier + CD
consacrée à la recherche en écriture et oraliture. 

Le poète Alessandro De Francesco et le com-
positeur Paolo Ingrosso travaillent depuis des
années à une série d'installations sonores et per-
formances live qu'ils regroupent sous le nom d'en-
vironnement de lecture. Les environnements de
lecture sont des espaces sonores dans lesquels
des textes poétiques, qui à l'origine n'ont pas été
écrits pour être performés et qui n'ont donc au-
cune caractéristique de la poésie sonore, onoma-
topéique ou performative, sont lus par l'auteur
dont la voix est captée par un ordinateur sur le-
quel un logiciel réalise en temps réel une série de
traitements numériques de synthèse (réverbéra-
tions, filtrage, changement de hauteur, superpo-
sition, freeze, morphing, spatialisation, etc.)
conçus, avec une marge aléatoire variable, en re-
lation étroite avec la sémantique du texte. 
Le résultat est une « lecture augmentée », intitu-
lée Ridefinizione, par un réseau d'interactions
entre la voix et la machine extrêmement com-
plexe, raffiné et minimal. Du point de vue visuel, le
corps du lecteur est entièrement effacé dans la
voix et aucun mouvement chorégraphique en de-

hors de la lecture elle-même n'est effectué. L'au-
tre performeur, à son tour, est annulé derrière des
dispositifs de contrôle du son numérique réduits
à l'essentiel. Les notions d'installation et de per-
formance sont elles-mêmes effacées dans une
forme alternative et inédite de sonorisation du
texte poétique. La lecture sera faite en italien avec
la projection des traductions en français. 
Ridefinizione a été créé en collaboration avec le
STEIM, Amsterdam (2008-09, www.steim.org).

Alessandro De Francesco collabore avec le
Centre d'études poétiques de l'École Normale Su-
périeure de Lyon et a été poet-in-residence à Eu-
ropean Graduate School. Il a publié le livre Lo
spostamento degli oggetti (2008) et l'e-book tri-
lingue da 1000 m (www.gammm.org). Les textes
de Ridefinizione ont été traduits en français, an-
glais, allemand, suédois, russe et hollandais et ont
été publiés entre autres dans les revues Anterem,
Il verri, Semicerchio, Nioques, OEI, Gradiva, OR et
prochainement Fence. Ses installations et perfor-
mances ont été créées dans des multiples cadres
européens, dont Ausland, Kunsthaus Tacheles et
Université des Arts à Berlin, Denkmalschmiede
Höfgen à Leipzig, STEIM à Amsterdam, Roma-
poesia à Rome, E-Media Lab à Tallinn. En 2010
Alessandro De Francesco dirigera les Rencontres
internationales de poésie au Centre Pompidou,
qu'il a fondées au sein des Revues Parlées, ainsi
que les ateliers de création poétique à la Sor-
bonne et à l'École normale supérieure de la rue
d'Ulm.

Paolo Ingrosso, guitariste, compositeur et per-
formeur électronique, a suivi de nombreuses for-
mations, dont le cursus de composition au
Conservatoire national de Bologne et les cours de
perfectionnement en musiques électroniques à
l'Académie internationale de musique de Milan et
à AGON. Il est professeur de guitare et théorie
musicale et ses compositions sont créées dans
plusieurs théâtres italiens. Paolo Ingrosso est
membre de l'association musicale FontanaMIX,
fondée par Francesco La Licata et Paolo Aralla et
il est représenté par le label indépendant Miraloop
Records. Il a été artist-in-residence au STEIM
d'Amsterdam. Avant Ridefinizione et après d'au-
tres collaborations, Paolo Ingrosso a conçu avec
Alessandro De Francesco l'environnement de lec-
ture sosta#1, créé en 2006 au Centre d'art sonore
de l'Universität der Künste Berlin.
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Rendez-vous international né à la chute du Mur de
Berlin, le Festival Est-Ouest organise sa 19e édition
et invite la Turquie dans le cadre de la saison de la Tur-
quie en France. L'objectif du Festival est de mettre
en lumière la création littéraire contemporaine
turque qui, tout en puisant une partie de son inspira-
tion dans la richesse culturelle de son histoire est ré-
solument ouverte, notamment sur l'Europe. Après
avoir pris les devants l'année dernière en recevant,
dans le cadre des Belles Étrangères, Yigit Bener et Enis
Batur, la Bibliothèque reçoit ce mois Asli Erdogan. 

Asli Erdogan a passé plusieurs années dans des
Centres de recherche en Physique à l'étranger
(Suisse, Brésil) après des études scientifiques à Is-
tanbul. Outre sa production romanesque, elle a
donné depuis 1991 des articles sur des questions de
société dans le quotidien Radikal. 

Extrait d'un entretien récent avec Mehmet Basutçu :
« Qu'est ce que cela signifie d'être une femme écri-
vaine dans la Turquie d'aujourd'hui ? 
Ce n'est déjà pas facile d'être une femme en Turquie.
Alors, être une femme écrivaine, ce n'est pas évident
du tout ! Au début, les médias manifestent un intérêt
plus marqué pour les femmes. Nous avons droit, par
exemple, à plus de reportages publiés dans les jour-
naux et magazines. Ce qui veut dire que l'on peut fa-

cilement devenir connue. Mais en règle générale tout
est stéréotypé. Pour peu que vous sortiez des sen-
tiers battus, de ce que les médias attendent de vous,
alors là, soudain, personne ne s'intéresse plus à ce
que vous dîtes. Même les intellectuels les plus sé-
rieux ne vous lisent pas. Au fond, ils ne pensent pas
qu'une femme puisse leur apprendre quelque chose
de nouveau ! En fait, les femmes écrivaines ne sont,
hélas encore, perçues qu'à travers l'image tradition-
nelle que la société leur renvoie. Ce regard à deux di-
mension, leur colle à la peau. Souvent, elles ne sont
pas identifiées par rapport au contenu et la forme de
ce qu'elles écrivent, mais d'une façon générale par
leur physique. Par exemple, il n'est pas rare que l'on
me confonde avec une vedette de cinéma ou de la
scène, tout simplement parce que j'ai des yeux
bleus... »

Médiatrice : Anne-Caroline Jambaud-Corlin,
journaliste et critique. 
Interprète : Mehmet Basutçu, critique de cinéma,
spécialiste du cinéma turc, traducteur littéraire et
interprète. 

En partenariat avec le Festival Est-Ouest
(16 septembre-3 octobre, Die, Drôme). 
Informations : www.est-ouest.com 
Contact : festival@est-ouest.com

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

RENCONTRE

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

À 18H30

BIBLIOGRAPHIE TURQUE
Kabuk Adam, roman (1994),
Mucizevi Mandarin, roman
(1996), Kirmizi pelerinli kent,
roman (1998), Tahta
Kuþlar/Holzvögel, nouvelles
(1998), Bir yolculuk ne zaman
biter, essai (2000). 

EN FRANÇAIS
« Ali », « Conversation avec
le spectre d'un ermite », dans
Meet n° 8, Saint-Nazaire, 2004. 
« François Daireaux, exposition
Entrée » (10 janvier-14 février
2004), Juvisy-sur-Orge, Essonne,
Espace d'art contemporain
Camille Lambert, 2004.
« Journal d'une détraquée »,
nouvelle, dans Jim, n° 8,
Bleu autour, 2005.
« De l'infini », traduit par
Madeleine Zicavo, dans
Siècle 21, n° 8, Paris, L'Esprit
des péninsules, 2006. 
Ainsi que deux romans : 
Le Mandarin miraculeux, traduit
par Jean Descat. Actes Sud,
2006. Sur les rives du lac
Léman, dans les ruelles mal
famées de Genève, une étrangère
rôde la nuit tombée. Elle écrit
le soir dans les cafés et s'invente
un double fictionnel. À travers
les rencontres et les souvenirs
étranges de cette jeune Turque
émigrée en Suisse pour fuir
les interdits de son pays,
ce livre aborde le thème
du danger comme un défi. 
La Ville dont la cape est rouge,
traduit par Esin Soysal-
Dauvergne, Actes Sud, 2003.
Ozgur, une étudiante istanbuliote,
arrive un jour à Rio de Janeiro
en pensant loger chez un univer-
sitaire. Un taxi la conduit
à l'adresse indiquée, où l'on
ne l'attend pas. Seule dans cette
ville qui la terrifie, elle décide
de rester, ce qui va lui permettre
d'écrire le livre de sa vie. 
À paraître en novembre :
Je t'interpelle dans la nuit, Meet. 

Asli
Erdogan
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BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

LECTURE

DU 29 SEPTEMBRE

AU 10 OCTOBRE

VERNISSAGE :
MARDI 29 SEPTEMBRE À 18H30 

Lecture de poésies sous la tente : 
mercredi 30 septembre de 10h
à 12h et 14h à 19h 
jeudi 1er octobre de 14h à 19h 
vendredi 2 octobre de 14h à 19h 
samedi 3 octobre de 13h à 17h 
mardi 6 octobre de 16h à 19h 
mercredi 7 octobre de 10h à 12h
et 14h à 19h 
jeudi 8 octobre de 16h à 19h 
vendredi 9 octobre de 16h à 19h 
samedi 10 octobre de 13h à 17h 

Gaada sous la tente.
La poésie près
de chez vous !

VOUS AIMEZ OU AVEZ ENVIE DE DÉCOU-

VRIR LA POÉSIE DU XXIE SIÈCLE (ÉCRITE,

SONORE, AUDIOVISUELLE, NUMÉRIQUE...) ?

VOUS VOULEZ PARTAGER, ÉCHANGER VOS

ÉMOTIONS ET VOS BONHEURS

DE LECTURE (TEXTES D'AU-

TEURS CONNUS OU PAS,

POÈTES VIVANTS...) ?  VENEZ

REJOINDRE LES JEUX DITS

DE LA POÉSIE. L'OCCASION

D'ÉCHANGER, LIRE, ÉCOUTER,

VOIR ET POURQUOI PAS

ÉCRIRE EN TOUTE CONVIVIA-

LITÉ, UN JEUDI PAR MOIS.

LE FANTASTIQUE

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

ATELIER D'ÉCRITURE

SAMEDI 17 OCTOBRE

À 14H00

Frédérique Houdaer, animateur
d'atelier d'écriture à ALEPH, Rhône-
Alpes, vous propose un atelier
d'écriture consacré à une approche
du genre Fantastique. 
Sur inscription au 04 78 78 12 05

Evénement organisé par la Compagnie Gertrude II

Des rencontres menées par la Compagnie Gertrude II avec
des habitants de Vénissieux et Lyon 1er autour du patrimoine
de la poésie d'amour arabo-berbère ont abouti à une Gaada
d'amour à l'Opéra de Lyon le 5 octobre 2008. 
La gaada est une tradition algérienne, une veillée, une assem-
blée, une forme de transmission culturelle pour toutes et tous. 
Gertrude II a fabriqué pour cette occasion une tente colorée
au design contemporain, support d'extraits de poésie
d'amour arabo-berbère du Ve siècle à nos jours, qui sera im-
plantée dans des lieux publics, places, marchés, écoles, col-
lèges, structures de proximité. 
La bibliothèque du 1er inaugure le début du voyage de la
Gaada sous la tente qui sera installée durant deux semaines
dans son espace d'exposition. 
Sous cette tente, assis sur des tapis et des coussins entourés
de livres, Moussa Harim et Mohamed Yefsah, parfaite-
ment francophones, arabophones et berbérophones vous li-
ront des textes poétiques dans ces trois langues. 

Moussa Harim vit et travaille à Vaulx-en-Velin. Natif des
montagnes de Nefoussa en Lybie, il a baigné dans le Tama-
zight avant d'apprendre l'arabe et d'utiliser les deux langues
comme langues de création. Il s'engage ensuite dans la pein-
ture avant d'arriver en France en 1982. Il crée les éditions Gra-
fikas et publie Zone Utopique en Péril de Azzedine Soltani,
Cendre des étoiles du poète marocain Amazigh Afulay. 

Mohamed Yefsah, né à Oran en 1976, vit et travaille à Lyon.
Docteur ès Lettres Modernes de l'université Lumière Lyon 2,
il est assistant pédagogique et d'éducation. Il est aussi en-
seignant de langue berbère auprès de l'association AWAL
Grand Lyon. Il poursuit ses recherches autour du poète et
écrivain algérien Tahar Djaout. 

La Compagnie Gertrude II mène depuis 2003 un pro-
gramme pilote de co-développement artistique entre Sétif,
Lyon et Alger.

Â

Â

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

POÉSIE

JEUDI 22 OCTOBRE

À 19H00

Les jeux dits de la poésie
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Les aventures de Sindbad le marin sont
à la fois une extrapolation dans la fic-
tion de la représentation du monde
dans la société abbasside, un récit
d'aventures palpitantes et une allégo-
rie du parcours de formation condui-
sant un homme de sa jeunesse
insouciante à sa maturité. L'objectif de
cette intervention sera d'illustrer par
quelques exemples la complexité de ce
cycle qui, après s'être développé de
manière autonome s'est trouvé incor-
poré ultérieurement dans les Contes
des Mille et Une Nuits. 

Rencontre avec Katia Zakharia, pro-
fesseur de littérature arabe classique
au département d'études Arabes de la

faculté des Langues de l'université Lumière Lyon 2. Enseignant-
chercheur rattachée au GREMMO (Groupe de Recherche sur la
Méditerranée et le Moyen-Orient), une UMR de la Maison de
l'Orient. Ses recherches portent sur la transmission des valeurs
et des idéologies dans les textes de prose littéraire abbasside,
issus tant de la littérature savante que de la littérature populaire.

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
ATELIER D'ÉCRITURE
SAMEDIS 19 SEPTEMBRE& 17 OCTOBRE

DE 14H00 À 17H00

Journal, autobiographie, policier,conte, fantastique... 
Une fois par mois, l'écrivainChloé Dubreuil vous inviteà écrire autour d'un genre. Sur inscription.

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 BI-
BLIOTHÈQUES (UNE SÉANCE PAR MOIS). L’OCCASION D’ÉCHANGER, DE DÉBATTRE, DE S’EN-
THOUSIASMER AUTOUR DES MOTS ET DE LA LECTURE, EN TOUTE CONVIVIALITÉ !
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ / SAMEDI 31 OCTOBRE DE 10H30 À 12H00

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / SAMEDIS 19 SEPTEMBRE & 17 OCTOBRE DE 10H30 À 12H00

BIBLIOTHÈQUE DU 9E DUCHÈRE / MARDIS 8 SEPTEMBRE & 13 OCTOBRE DE 19H À 20H30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT / MERCREDI 23 SEPTEMBRE DE 19H15 À 21H00

(RENCONTRE AUTOUR D'UN LIVRE BAGUETTES CHINOISES DE XINRAN)

# ÉCRIRE
AVEC
UN GENREÂ

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

RENCONTRE

MARDI 20 OCTOBRE

À 18H00

Les aventures de
Sindbad le marin
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Entre Rhône
et Saône

L'ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE À
DOMICILE CHARGE SES BÉNÉ-
VOLES D'EMPRUNTER DANS LES
BIBLIOTHÈQUES DE LYON, DES
REVUES, DVD, JOURNAUX, TEXTES
LUS… ET DE LES PORTER AU DO-
MICILE DE PERSONNES QUI NE PEUVENT PAS SE
DÉPLACER. L'ASSOCIATION PROPOSE ÉGALEMENT
DES INTERVENTIONS CONTES ET LECTURES À
HAUTE VOIX.  VENEZ DÉCOUVRIR LEURS ACTIVI-
TÉS AU COURS D'UNE RENCONTRE CONVIVIALE
ENTRECOUPÉE DE LECTURES ET DE CONTES.

ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE À DOMICILE /
HTTP://BIBADOMLYON.BLOGSPOT.COM/

Contes
gourmands
Lecture par les bibliothécaires
On dit que les enfants sont de petits gour-
mands... mais le jour du nouvel an j'ai vu des
parents croquer des tas de chocolat. Les gour-
mandises, les grands aiment ça autant que
les petits. Dans le cadre de la Semaine du
goût, les bibliothécaires vous feront une lec-
ture à éveiller vos sens. Et toute la semaine
à votre disposition à la bibliothèque, une
sélection d'ouvrages pour vous mettre
l'eau à la bouche ! Dans le cadre de la Se-
maine du goût du 10 au 17 octobre 2009.

Lecture par Michel Le Royer, comédien et metteur en scène.

De passionnantes rencontres, voilà ce que nous vous proposons de par-
tager au cours d'un cycle intitulé : « SINGULIÈRES RENCONTRES ».
Ce cycle débute par une lecture proposée par Michel Le Royer, ancien
pensionnaire de la Comédie Française. Il nous invite lors d'une « singu-
lière rencontre » à revisiter l'œuvre du poète, Charles André : une œuvre
que le poéte, né en Provence
en 1928, construit comme un
témoignage de ce qui pour
lui « constitue la richesse in-
calculable de la vie lorsqu'on
a le regard assez généreux,
assez aigu aussi, pour la voir
et l'aimer... ». 
Sur inscription.

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

LECTURE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 17H30

BIB’ À DOM'
CONTEÂ

Â

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

LECTURE

SAMEDI 17 OCTOBRE

DE 17H À 18H

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

RENCONTRE LECTURE

SAMEDI 24 OCTOBRE À 15H00 

LE RENDEZ-VOUS CONTES
BIBLIOTHÈQUE DU 2EATELIER

JEUDI 1ER OCTOBRE À 18H00
ATELIER ANIMÉ PAR ANNE
KOVALEVSKY, CONTEUSE 
UN JEUDI PAR MOIS DE 18H
À 21H. SUR INSCRIPTION
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C'est vrai, la vie des adolescents
peut sembler bien éloignée de
nos bibliothèques, plus tournée
vers les loisirs de groupe et les
technologies numériques. Ils
lisent pourtant, mais leurs choix
se portent bien souvent sur des
bandes dessinées, des mangas et des magazines, au grand regret de
leurs parents et de leurs professeurs qui rêveraient de les voir se plon-
ger dans la « littérature ». À Lyon, plusieurs expériences ont été pro-
posées aux collégiens, lycéens et étudiants pour qu'ils découvrent la
littérature de façon ludique, communautaire, vivante, juste pour le
plaisir de la lecture et la curiosité née de la rencontre.
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LES JEUNES
N’AIMENT
PAS LIRE
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LITTÉRATURE�

LE PRIX
DU VIF
D’OR

Qui a dit que les ados n'aimaient pas lire ? Cer-
tainement pas la centaine de jeunes de 12 à 15
ans qui tout au long de l'année s'est réunie
dans 8 bibliothèques de la Ville de Lyon, plus
celle de Meyzieu, pour partager leurs lectures
et bien plus encore ! Cela fait 5 ans que cela
dure, et la dynamique n'est pas près de s'es-
souffler, puisque l'an prochain, 3 nouvelles sec-
tions Jeunesse devraient rejoindre le projet
ainsi que de nombreuses documentalistes de
Lyon et autour de Lyon. 

UNE COMMUNAUTÉ

DE JEUNES LECTEURS

Première étape :  lire les très nombreux romans
destinés à un public adolescents pour parvenir
à dégager une liste de 10 titres en veillant à un
équilibre entre héros masculins et féminins et
à une mixité des genres littéraires et des ni-
veaux de lecture afin de ne pas toucher que de
grands lecteurs. 
Deuxième étape : répartir les titres entre les
différents animateurs des clubs de lecture pour
qu'ils préparent pendant l'été des présenta-
tions scénarisées.
Troisième étape : à partir de septembre, les in-
vitations sont lancées pour constituer un
groupe d'une dizaine d'adolecteurs. 
Un rendez-vous par mois sera fixé d'octobre à
mai. Chaque rencontre est un temps d'échange
et de partage de lecture qui a des objectifs
multiples : promouvoir la littérature adoles-
cente, contribuer à l'acquisition d'un regard
critique et à des capacités d'analyse, créer un
lieu de rencontre convivial, sans préjugés ni
attentes quantitatives. En effet, pour participer
au vote final (courant mai) chaque participant
doit avoir lu au moins 3 ouvrages de la sélection. 
Lors de ces rencontres, les adolescents s'im-
prègnent aussi d'un titre « gourmandise » qui
n'est autre que le coup de cœur de chaque bi-
bliothécaire, ouvrage à partir duquel ceux qui
le souhaitent peuvent imaginer une mise en
scène pour alimenter le cabaret lecture lors de
la soirée de clôture. 

UN TEMPS FESTIF POUR PARTAGER

SON PLAISIR

Le 19 juin 2009, à la médiathèque du Bachut,
les différents clubs de chacune des biblio-
thèques se sont retrouvés pour une soirée fes-
tive autour de la lecture, de l'écriture… Et d'un
buffet bien garni !
En première partie de soirée, un cabaret lec-
ture a permis à 6 groupes de nous faire « goû-
ter » leur livre gourmandise. Lecture à haute
voix, mise en scène, utilisation d'objets, de mu-
siques, de lumières, tout était bon pour donner
l'envie de découvrir les livres en question. 
D'autres proposaient entre chaque scène des
énigmes sur les romans de la sélection pour
maintenir l'attention et attiser le plaisir de la
devinette. Une rencontre avec Sylvie Deshors,
auteur du roman paru au Rouergue, Mon amour
Kalachnikov, est venue clore cette soirée. 
Dans la salle avait été reconstituée la chambre
d'Agathe (héroïne du roman), puis un diapo-
rama surprise a été projeté, où l'on suit la pro-
gression haletante de l'héroïne à travers les
rues de Lyon. La seule difficulté que nous avons
rencontrée ? Mettre fin à la soirée. Les ados ne
voulaient plus partir alors que les parents com-
mençaient à s’impatienter dans le hall. 
Nous avons donc réussi notre pari : partager
avec les ados nos plaisirs de lecteurs, leur faire
découvrir l'écriture contemporaine (et oui, un
écrivain n'est pas forcément quelqu'un de
mort !) et leur montrer que la lecture pouvait
être une passion à partager. 
Aujourd'hui, ce travail de présentation, d'ani-
mation autour de la littérature se poursuit
grâce aux différents partenariats qui ont pu
être montés dans les collèges, les sélections
circulent, le Vif d'or essaime, pour notre plus
grande satisfaction.
Violaine Kanmacher, Jeunesse

Najia Boulakhrif, médiathèque du Bachut
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� LITTÉRATURE

ÉCRIVAIN
AUJOURD'HUI

D'abord, il y eut quelques actions menées avec le
défunt PNR (Pôle national de Ressources en litté-
rature contemporaine, je développe car vous n'ap-
partenez pas forcément à l'Éducation nationale),
l'IUFM et le CRDP de l'Académie de Lyon, dont un
stage intitulé « Médiation et partenariat de l'écri-
vain dans la classe ». Eut lieu à cette occasion la
rencontre avec Élisabeth Monnier de la Délégation
académique à l'Action culturelle qui, au Rectorat,
était chargée des classes à PAC (lire « à projet ar-
tistique »), un projet qui s'inscrit dans le dispositif
Soprano de la région Rhône-Alpes. Nous
convînmes ensemble de modifier le scénario :
l'écrivain ne viendra pas dans la classe, c'est la
classe qui se déplacera jusqu'à la Bibliothèque, où
l'écrivain l'attendra.
Pour les lycéens, venir à la Bibliothèque en soirée,
c'est adopter une pratique culturelle d'adultes,
comprendre que la littérature mérite le déplace-
ment, y compris un déplacement au sens physique
du mot, se plier à un certain protocole, au sens de
contrainte et de cérémonie.
Les lycéens concernés sont des élèves de seconde
et de première L. Les lycées Édouard-Herriot et Lu-
mière furent les premiers à se lancer, l'année sui-
vante, Lumière céda la place au lycée Lacassagne,

puis Édouard-Herriot se démit au profit de Robert-
Doisneau (Vaulx-en-Velin), ils furent rejoints par le
lycée Rosa-Parks (Neuville-sur-Saône), avant que
ne s'agrègent à eux les lycées du Parc et Saint-
Just. Ce tour de rôle était prévu dès le départ. Au-
jourd'hui, ils sont entre 120 et 140 participants à
chaque rencontre.
Avant l'été, les documentalistes, les enseignants et
moi-même nous nous accordons sur une liste de
six ou sept titres (oui, sur des titres de livres et non
sur des noms d'écrivains) en ordre dégressif de
préférence, afin d'avoir quelques recours si nous
nous heurtons à une impossibilité. Les livres rete-
nus sont achetés en nombre par les CDI, étudiés en
classe. Chaque classe prépare des questions et lit
des extraits sur lesquels l'auteur invité est prié de
réagir.

Les élèves ont particulièrement aimé les écrivains
qui ont retroussé leurs manches comme Guy Gof-
fette et Laurent Mauvignier, assis jambes pen-
dantes sur le bord de l'estrade. Ils ont été bluffés
par les nouvelles d'Annie Saumont et impression-
nés par sa modestie. Patrick Laupin venu pour un
livre qui leur avait semblé difficile, a suscité chez
certains par la vertu de l'incarnation l'envie de re-

Â
©

 B
M

L
yo

n

Philippe Fusaro (photos du haut) - Boualem Sansal (photos du bas)

bibliothèque•topo 93:Mise en page 1  31/08/09  08:06  Page42



LE PRIX
LITTÉRAIRE
DES JEUNES
EUROPÉENS

topo : 09-10.09 : page 43

LITTÉRATURE�

Cette année, le département Langues et Littératures
a participé à l'organisation du Prix littéraire des
jeunes Européens initié par l'École de Commerce
Européenne de Lyon, Groupe INSEEC. Ce prix a pour
but de promouvoir la culture et la littérature euro-
péennes ainsi que l'esprit d'union dans la diversité.
Il est décerné par un jury d'étudiants issus des dif-
férentes écoles du Groupe INSEEC (6 000 étudiants).
S'ajoutent à ces jeunes lecteurs et lectrices, les étu-
diants du programme européen Erasmus en
échange avec le Groupe INSEEC. Chaque année, un
livre européen traduit en français est récompensé
parmi 27 livres, chacun représentant un État mem-
bre de l'Union européenne. Les principaux instituts
de langue étrangère - Goethe-Institut, Instituto Ca-
mões de Lyon, Instituto Cervantès de Lyon, Institut
culturel Italien, Europe-Direct Lyon/Rhône Alpes, et
La Maison de l'Europe-Centre d'information Europe
Direct Rhône ainsi que la Bibliothèque municipale
de Lyon sont partie prenante du projet.

Le département Langues et Littératures de la Bi-
bliothèque établit un choix de romans écrits par des
écrivains non représentés à Lyon par un institut cul-
turel : Suède, Pologne, Irlande, Danemark, Hongrie,
Grèce, Roumanie, etc. Le choix se porte sur des écri-
vains encore vivants et sur des textes contempo-
rains. Nous prêtons aux étudiants les ouvrages
retenus et ce sont eux qui après une première lec-
ture rapide des 27 titres proposés déterminent une
liste de 7 romans. Ces romans font ensuite l'objet

d'une lecture approfondie et d'un débat entre étudiants et c'est
alors que se fait le choix du roman primé. Cette année le choix
des étudiants s'est porté sur un roman catalan : Les Princes nu-
biens de Juan Bonilla, traduit de l'espagnol par Hugo Paviot, pu-
blié aux éditions Galaade en 2008.
Annie Garden, Littérature

Âlire le livre en question. Après le passage de Lydie
Salvayre, nous avons décidé de nous méfier des
mondaines. Michèle Métail les a utilement décon-
certés avec ses poèmes filmés et ses poèmes chi-
nois à lecture retournée. Avec Jeanne Benameur,
nous avons su que nous devions éviter les romans à
visée pédagogique, y compris ceux qui échappent
à toute pesanteur démonstrative. Jane Sautière
s'est imposée par son autorité naturelle, parvenant
même à couvrir les froissements des papiers de bis-
cuits quand l'heure de la fin du ramadan a sonné.
Les élèves de leur côté ont subjugué Zahia Rah-
mani, qui leur a parlé, ce n'était pas prévu, d'art
moderne, et Franck Pavloff, qui leur a confié ses en-
gagements personnels.

Bien sûr, ces rencontres sont ouvertes au public de
la Bibliothèque, cependant leur côté « atelier » est
un peu dissuasif, même si Nancy Huston a dû se li-
vrer à une longue séance de dédicaces pour ses
lecteurs habituels.
Nous n'évaluons pas réellement ces actions, même
si les professeurs sondent leurs élèves. Mais nous
savons que nous faisons prendre conscience aux
élèves que la littérature est vivante, que nous dé-
veloppons leur appétit de lecture, qu'ils se livrent à
l'expérience approfondie d'une œuvre… Chaque
rencontre revêt une tonalité différente et une in-
tensité différente : c'est Richard Morgiève leur ex-
pliquant qu'écrire exorcise le malheur, que le
bonheur est dans le texte, les exhortant à être bons
élèves et à tenter une vie dans l'écriture ; ce sont,
un jour de grève du service public, des élèves gré-
vistes insistant pour qu'à tout prix la séance ne soit
pas annulée, alors que la Bibliothèque elle-même
était fermée, et faisant ouvrir une salle au lycée La-
cassagne. De ces moments de grâce qui nous inci-
tent à continuer.

Plus le temps passe, plus le public de la littérature
vieillit, ce n'est pas de notre fait, le constat est iden-
tique partout. Alors, du point de vue de la Biblio-
thèque, pouvoir par ces rencontres contribuer,
même petitement, à le rajeunir est une chance.
Catherine Goffaux-H. Littérature
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� ARTS

Le CRDP exerce une mission d'édition, de production et de déve-
loppement des ressources éducatives. Il s'adresse à tous les éta-
blissements d'enseignement et à la communauté éducative dans
son ensemble. Il contribue aussi au développement des technologies
de l'information et de la communication en matière éducative, ainsi
qu'à celui de l'éducation artistique et de l'action culturelle. 2009
marque le 20e anniversaire de la librairie du CRDP de Lyon. Des
offres exceptionnelles seront faites à la librairie pendant 3 jours

chaque mois, et une exposition de l'Artothèque
- Bibliothèque municipale de Lyon sera présen-
tée : les œuvres contemporaines feront une
chambre d'écho aux missions éditoriales et édu-
catives du CRDP, dans les locaux de la rue
Philippe de Lassalle. 

mercredi 14 octobre de 17h à 20h :
vernissage de l’exposition

Librairie de l'Éducation - CRDP académie de Lyon,
47 rue Philippe De Lassalle 69004 Lyon
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

Les rendez-vous
de l'Artothèque

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

RENDEZ-VOUS

DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE 2009, DES RENDEZ-VOUS

D'INFORMATION SONT PROPOSÉS À L'ARTOTHÈQUE. ILS

SONT ASSURÉS PAR LES RESPONSABLES DE L'ARTO-

THÈQUE, ET COMPLÈTENT L'ACCUEIL FAIT QUOTIDIEN-

NEMENT PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES DU DÉPARTEMENT

ARTS ET LOISIRS.

LES LECTEURS, QU'ILS SOIENT OU NON EMPRUNTEURS

D'ŒUVRES, PEUVENT AVOIR DES INFORMATIONS PRÉ-

CISES SUR LES ŒUVRES, LA POLITIQUE D'ACQUISITION,

LA COLLECTION, LE CONDITIONS DE PRÊT, LES MIS-

SIONS DE L'ARTOTHÈQUE… 

PROCHAINS RENDEZ VOUS : 

MARDI 22 SEPTEMBRE DE 17H À 19H

SAMEDI 3 OCTOBRE DE 16H À 18H

MARDI 13 OCTOBRE DE 17H À 19H Â
CRDP

EXPOSITION

DU 12 OCTOBRE

AU 11 DÉCEMBRE

COLLECTIONS
CONTEMPORAINES
AU CRDP DE LYON
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AGENDAAGENDA
du 31 août au 
5 septembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
L’École de l’Institut d’Histoire 
du livre
atelier
du 1er au 4 spetembre

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

Tirage à la gomme
exposition
jusqu’au 30 septembre

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
D’une génération l’autre
exposition 
du 1er au 30 septembre
Les vendredis du film 
documentaire
projection
vendredi 4 septembre à 18h

du 7 au 12 septembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
De rêve et de raison.
Cécile Hartmann, Sylvie Pic, 
Gerhard Richeter, Raphaël Zarka
exposition 
du 12 septembre au 12 décembre

BIBLIOTHÈQUE DU 3E
Interludes numériques
exposition
du 9 au 30 septembre

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR
Le quartier du Point du Jour, 
d’hier à aujourd’hui
exposition 
du 8 septembre au 3 octobre

Le Festival Emergence
concert
samedi 12 septembre à 11h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
Cercle de lecteurs
rencontre
mardi 8 septembre à 19h

du 14 au 19 septembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
Invitation au voyage dans 
l’Europe du XVIIe siècle. 
L’œuvre gravé d’Israël Silvestre
(1621-1691)
exposition
du 17 septembre au 31 décembre

Dictionnaire historique de Lyon
table ronde
vendredi 18 septembre à 18h30

Les Journées du patrimoine
visite-découverte des collections
samedi 19 septembre de 10h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Les Journées du patrimoine
visite de la Condition des Soies
samedi 19 octobre à 11h et à 12h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Tirage à la gomme
visite de l’exposition
vendredi 18 septembre à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

La rentrée avec ou sans papier ?
exposition
du 15 septembre au 17 octobre

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Amoureux au ban public
exposition
du 16 au 26 septembre

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 19 septembre à 10h30

Tout ouïe
rencontre
samedi 19 septembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
Les Journées du patrimoine
une balade duchéroise
samedi 19 & dimanche 20 septembre 
à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Résonance avec 6picolescycliques
projection
mardi 15 septembre à 19h

Compagnie Noir clair 
en résidence
du 15 septembre au 5 novembre

Écrire avec un genre
atelier
samedi 19 septembre à 14h

du 21 au 26 septembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
Les rendez-vous de l’Artothèque
mardi 22 septembre à 17h

Asli Erdogan
rencontre
mercredi 23 septembre à 18h30

Invitation au voyage dans 
l’Europe du XVIIe siècle. 
Les sociétés urbaines en Europe
au milieu du XVIIe siècle
conférence
jeudi 24 septembre à 1830

L’Heure de la découverte :
Voyage dans l'Europe du 
XVIIe siècle
vendredi 25 septembre à 12h30 
samedi 26 septembre à 10h30 & à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

La rentrée avec ou sans papier ?
projection et table ronde
jeudi 24 septembre à 19h

Ernest ou comment l’oublier ?
lecture
samedi 26 septembre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Entre Rhône et Saône
lecture par Michel Le Royer
samedi 26 septembre à 17h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
Couleurs Brésil
exposition 
du 22 septembre au 3 octobre
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MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Environnement et santé
La tuberculose : un revenant ?
conférence
mardi 22 septembre à 17h

Amoureux au ban public
projection-débat
mercredi 23 septembre à 19h

Taichi Chuan
atelier
samedi 26 septembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
Les Ateliers, saison 2009-2010
rencontre
mardi 22 septembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT
Cercle de lecteurs
rencontre
mercredi 23 septembre à 19h15

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Résonance avec 6picolescycliques
projection
mardi 22 septembre à 19h

du 28 septembre
au 3 octobre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
Darwin. Trois mille ans 
de réflexions sur l’évolution
conférence
mercredi 30 septembre à 18h30

Écrivain aujourd’hui : 
Emmanuel Merle
rencontre
jeudi 1er octobre à 18h

L’Heure de la découverte :
À l'intérieur du Fonds ancien…
vendredi 2 octobre à 12h30
samedi 3 octobre à 10h30 & à 15h

Les rendez-vous de l’Artothèque
samedi 3 octobre à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Gaada sous la tente
lecture
du 29 septembre au 10 octobre

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les rendez-vous conte
atelier
jeudi 1er octobre à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Calligraphie
atelier
samedi 3 octobre à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
Couleurs Brésil : Vinicius, poète
de la musique brésilienne
rencontre musicale
mardi 29 septembre à 18h

Styl’and mode
C’est quoi ton métier : styliste
rencontre
samedi 3 octobre à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
La dynamique du métissage 
et les passeurs de culture
exposition
du 29 septembre au 10 octobre

Taichi Chuan
atelier
samedi 3 octobre à 10h30

Musiques pour Buster
concert
samedi 3 octobre à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Résonance avec 6picolescycliques
projection
mardi 29 septembre à 19h

Les vendredis 
du film documentaire
projection
vendredi 2 octobre à 18h

du 5 au 10 octobre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
La Scène poétique reçoit 
Sébastien Lespinasse & 
Alessandro De Francesco
poésie parlée
mercredi 7 octobre à 18h30

Invitation au voyage 
dans l’Europe du XVIIe siècle
visite de l’exposition
jeudi 8 octobre à 15h30

De rêve et de raison
visite de l’exposition
jeudi 8 octobre à 18h30

Questions de société : L’or nègre
conférence débat avec Camille de Vitry
jeudi 8 octobre à 18h30

Paul Mech, 
jésuite et bibliothécaire
colloque
samedi 10 octobre de 10h à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Calligraphie
atelier
samedi 10 octobre à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR
Champs contrechamps
projection
jeudi 8 octobre à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
Styl’and mode
Robes de papier
exposition
6 au 17 octobre

Robots
exposition
du 6 au 17 octobre

Comœdia, une renaissance
projection
samedi 10 octobre à 16h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Environnement et santé
L’exploration des apnées 
du sommeil
conférence
mardi 6 octobre à 17h

L’Heure de la découverte :
Lyonnais d'ailleurs : 
musiques et migrations 
jeudi 8 octobre à 18h
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AGENDA

Journée mondiale 
des soins palliatifs
rencontre
samedi 10 octobre de 10h à 18h

La dynamique du métissage 
et les passeurs de culture
Azambet
concert
mercredi 7 octobre à 18h30

D’un mur à l’autre
projection
vendredi 9 octobre à 18h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Les Gourmandises de Vaise : Océo
concert
mardi 6 octobre à 12h30

Résonance avec 6picolescycliques
projection
mardi 6 octobre à 19h

Les Muscadins de Theizé
exposition
du 8 au 21 octobre
conférence
vendredi 9 octobre à 19h30

Compagnie Noir clair 
en résidence
atelier numérique
jeudi 8 octobre à 17h

du 12 au 17 octobre

CRDP
Collections contemporaines 
au CRDP
exposition
du 12 octobre au 11 décembre
vernissage de l’exposition
mercredi 14 octobre à 17h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
Les rendez-vous de l’Artothèque
mardi 13 octobre à 17h

Invitation au voyage 
dans l’Europe du XVIIe siècle
La grâce et l’infortune. Heurs et
malheurs de Lyon au XVIIe siècle
conférence
mercredi 14 octobre à 18h30

L’Occident en question : 
L’Italie contemporaine
conférence-débat avec Marc Lazar
jeudi 15 octobre à 18h30

L’écrivain et son double : 
Eduardo Berti & 
Jean-Marie Saint-Lu
rencontre
vendredi 16 octobre à 18h30

L’Heure de la découverte :
Bel Paese. 
Voyage en Italie 
à travers les estampes
vendredi 16 octobre à 12h30
samedi 17 octobre à 10h30 & à 15h

L’Intelligence d’une ville : Le TJA
conférence-débat
samedi 17 octobre de 14h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Histoire et mémoire : 
les marcheurs de 83, 
acteurs de l’Histoire de France
exposition 
du 15 octobre au 13 novembre
table ronde
vendredi 16 octobre à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Créer un environement vital
rencontre
jeudi 15 octobre à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN
Contes gourmands
lecture
samedi 17 octobre à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR
Le quartier du Point du Jour
rencontre
jeudi 15 octobre à 18h

L’Heure de la découverte :
En avant la musique !
samedi 17 octobre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
Robots
vernissage de l’exposition
mercredi 14 octobre à 18h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Perse et polices
exposition
du 13 au 31 octobre

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 17 octobre à 10h30

Les dangers de la maison
atelier
samedi 17 octobre à 10h30

Le fantastique
atelier d’écriture
samedi 17 octobre à 14h

Perse et polices
atelier de calligraphie
samedi 17 octobre à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
Cercle de lecteurs
rencontre
mardi 13 octobre à 19h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Les Gourmandises de Vaise : 
Les Bonnes
spectacle
mardi 13 octobre à 12h30

Résonance avec 6picolescycliques
projection
mardi 13 octobre à 19h

La chanson des troubadours
conférence musicale
mercredi 14 octobre à 18h30

Écrire avec un genre
atelier
samedi 17 octobre à 14h

du 19 au 24 octobre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
Écrivains de toujours : 
Pascal, Marianne Alphant
conférence-débat
mardi 20 octobre à 18h30

Musique sacrée
Missa solemnis, Beethoven
conférence musicale
mercredi 21 octbre à 18h30
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L’Occident en question : 
Orient-occident, le choc
conférence-débat avec Antoine Sfeir
jeudi 22 octobre à 18h30

Pouvoir de l’image, 
images du pouvoir
conférence-débat
vendredi 23 octobre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les jeux dits de la poésie
rencontre
jeudi 22 octobre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Histoire de vie
atelier
20 et 21 octobre

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Au doigt et à Louis, le braille : 
la preuve par 6
exposition
du 20 au 24 octobre

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR
Bib’à dom’ conte
lecture
samedi 24 octobre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
Les aventures de Sindbad 
le marin
rencontre
mardi 20 octobre à 18h

CENTRE SOCIAL DU PLATEAU
Mieux lire à la Duchère
colloque
jeudi 22 octobre / 15h - 17h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Les Gourmandises de Vaise :
Zellegi, balai romantique
spectacle
mardi 20 octobre à 12h30

Shezar
concert
jeudi 22 octobre à 19h

Résonance avec 6picolescycliques
projection
mardi 20 octobre à 19h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Environnement et santé
Les visages de l’enfant allergique
conférence
mardi 20 octobre à 17h

Octobre rose
exposition
du 20 au 24 octobre

Tout ouïe
rencontre
samedi 24 octobre à 10h30

Qi Gong
atelier
samedi 24 octobre à 10h30

du 26 au 31 octobre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
Vive la culture numérique
le livre numérique
conférence-débat
mardi 27 octobre à 18h30

Le berceau de la vie, 
ou le dilemme de Darwin
conférence
jeudi 29 octobre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
Atelier BD
du 27 au 31 octobre de 14h30 à 16h

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 31 octobre à 10h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
Perse et polices
Les États-unis ou l’orientation
projection
samedi 31 octobre à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Compagnie Noir clair 
en résidence
atelier clown
mercredi 28 octobre à 15h

entrée libre et gratuite
pour toutes les animations, 
(sauf mention contraire)

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES
pages 00-00

LES ENFANTS
pages 00 à 00

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

PROCHAIN NUMÉRO
NOVEMBRE-
DÉCEMBRE 2009
À PARAÎTRE
FIN OCTOBRE

IDÉE !
Abonnez-vous à la lettre
électronique de la BM
www.bm-lyon.fr (page accueil)
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Dans le cadre de Résonance (biennale d'art
contemporain), l'Usine à Gaz et Oniva pro-
posent 6picolescycliques 2009. 
Cet événement regroupe six rendez-vous de
projections vidéos accompagnés de bornes
vidéo en salles. 
- les 15 et 29 septembre et le 13 octobre, pro-
jections des vidéos de 29 artistes : Ana Apos-
tolska / Andrea Huyoff / Anya Tikhomirova /
Benjamin Juhel / Bruno Rosier / Camille Bé-
quié / Cendrillon Bellanger / Chang-Seo Park
/ Denis Simon / Emilien Adage / Fabien Bour-
dier / Fréderic Kahn / Grégory Delaure /
Gruppo Sinestetico / Jean Pascal Princiaux /
John Deneuve / Judith Lesur / Maciek Ste-
pinskiI / Matthias Wright / Muriel Rodolosse
/ Olivier Paoli / Pascale Guinet / Philippe Fa-
bian / Roxane Billamboz / Sam Quentin /
Sarah Jane Gorlitz et Wojciech Olejnik /
Vadim Serandon / Yve Bressande 

- le 22 septembre, Vidéoformes présente :
Reynold Reynolds / Mihai Grecu / Nadia Va-
dori, Sébastien Trouvé & Bruno Lasnier /
Neil Beloufa / Johnny Kelly / Maix Mayer /
Clorinde Durand / IIor Waterman and Amit
Levinger 
- le 6 octobre, la galerie Images passages
propose des vidéos de : Renata Poljak / Lau-
rent Sfar / Philippe Astorg / Olivier Bosson /
Joel Bartolomeo / Nicolas Boone / Eva Mari-
saldi / Delphine Reist / Fréderic Nakache 
- enfin, le 20 octobre, une séance consacrée
à la diffusion vidéo du film Julien donkey boy
d'harmony korine 
« …Je voulais mettre fin à ce supposé réa-
lisme. Maintenant, je ne dirai pas que 'julien'
est réel, mais j'essaie de faire des choses
qui paraissent le plus organique possible. Je
voulais démonter les choses en fixant des
caméras sur les acteurs et en les plaçant
dans des situations réelles. Et après un cer-
tain point, ne plus du tout m'impliquer. Juste
poser la scène puis disparaître... » (HK) 

Oniva / Une nouvelle structure, une asso-
ciation d'ogres sans barbarie, les ogres
c'est vous. C'est vous, si vous avez une
envie farouche de vous laisser titiller l'ima-
ginaire, de vous exciter l'œil, de vous cha-
touiller le bulbe grâce à… des expos, de
peintures, de photographies, d'illustra-
tions…des concerts, chansons…, des spec-
tacles, lectures…la revue [on], 148 pages de
zapping visuel, de créations, d'émotions… 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

PROJECTIONS

MARDIS 15, 22, 29 SEPTEMBRE

MARDIS 6, 13, 20 OCTOBRE

DE 19H À 21H

RÉSONANCE AVEC
6PICOLESCYCLIQUES

Tirage à 
la gomme

Suite de 20 gravures sur bois enrichies à la planche de soierie

de Jean-Philippe Aubanel - Collection BM de Lyon - Artothèque

La peinture d'Aubanel, caractérisée par une exubérance colorée, com-

mence à être exposée en Rhône-Alpes au tournant des années 1970-80.

La présence de figures au contour simplifié qui semblent inspirées de la

bande dessinée s'inscrit bien dans le mouvement de la Figuration libre,

nourri de rock n'roll, de graffitis muraux et de personnages de cartoons.

La série exposée, qu'il réalise en 2003, est une conjonction heureuse de

patrimoine et de création ; elle rassemble la tradition la plus noble de la

soierie lyonnaise avec l'art ironique et luxuriant d'Aubanel. L'artiste a

utilisé des planches d'impression sur soie datant du XIXe siècle. Toutes ces

matrices étant de bois, il les a superposées à ses propres gravures sur

bois. La composition qui en résulte renouvelle les motifs habituels de l'ar-

tiste en les faisant voisiner avec un tout autre univers plastique, celui de

l'enrichissement textile.

Françoise Lonardoni, responsable de l'Artothèque

Jean-Philippe Aubanel vit à Lyon où il est né en 1953.

vendredi 18 septembre à 18h : visite commentée de l’exposition Â

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
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Jean-Philippe Aubanel - « tirage à la gomme »
Gravure sur bois enrichie à la planche de soierie - 2003 65 x 50 cm
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DU FILM
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TAIRE

� ARTS

Depuis 1999, le Mois du film documentaire est une ma-
nifestation nationale coordonnée par l'association
Images en bibliothèques, pour promouvoir le cinéma
documentaire. Dès à présent, nous vous proposons un
avant-goût du programme 2009, proposé par les biblio-
thèques de Lyon. 
D'abord un cycle de projections-rencontres autour
d'une thématique, intitulée Explorations documentaires,

pionniers et aventuriers de(vant) la caméra. Ainsi nous
vous invitons à redécouvrir les pionniers du genre
(Joris Ivens), les aventuriers du cinéma direct (de Mi-

chel Brault et Pierre Perrault à Manu Bonmariage

ou encore Bob Connolly et Robin Anderson), et
aussi à découvrir le concept de la caméra stylo (avec
Patrick Leboutte) ou les expérimentations tech-
niques (notamment la peinture sur pellicule) de Philippe

Cote. Plusieurs films brosseront le portrait d'aventu-
riers dans le feu de l'action : deux conquérants de l'ex-
trême à l'assaut de l'Himalaya (Gasherbrum, la
montagne lumineuse de Werner Herzog), le héros
d'un périple à vélo, Christophe Cousin, qui nous pro-
met Le bonheur au bout du guidon. D'autres mettront à
l'honneur des pionniers dans leur domaine, comme
l'art, avec le film Louise Bourgeois de Camille

Guichard. Les amants de l'aventure de Michel Viotte

relate, quant à lui, les pérégrina-
tions de Martin et Osa Johnson,
un couple de cinéastes du début
du XXe siècle dont les images des
mers du sud ou de l'Afrique, res-
tent méconnues.
Ensuite, une rétrospective sera
consacrée à Carmen Castillo,
écrivaine et réalisatrice d'origine
chilienne, militante d'extrême-
gauche, dont l'œuvre est profon-
dément imprégnée de son histoire
personnelle et de son engagement
politique. Carmen Castillo sera
présente pour rencontrer et dialo-
guer avec le public à l'issue des
projections de La Flaca Alejandra
(1992) et de Rue Santa Fé (1997).
Durant tout le mois de novembre,
la projection d'autres films de
Carmen Castillo, notamment
L'astronome et l'indien (co-réalisé
avec Sylvie Blum en 2002) ou en-

core José Saramago, le temps d'une mémoire (2003),
permettront de découvrir différentes facettes de sa fil-
mographie.

Enfin, l'édition 2009 sera également l'occasion de
quelques innovations. La Bibliothèque proposera au
public une Heure de la découverte sur le cinéma docu-
mentaire : une invitation à échanger à partir d'extraits
de films présentés et commentés par un bibliothécaire.
Au programme : une séance avec la thématique Les
aventuriers dans l'objectif et une autre en lien avec la
Fête de la Science, Les animaux font leur cinéma, qui
est à partager en famille (ouverte aux enfants à partir
de 7 ans). Dans le même esprit, et pour la première fois,
nous vous proposons des projections à destination du
public jeunesse. Deux films ont retenu notre attention :
Les incroyables machines du Professeur Oehmichen et
Sur le dos des baleines. 
Et, puisque cette édition 2009 est celle d'un anniver-
saire, la Bibliothèque municipale de Lyon fêtera les 10
ans du Mois du film documentaire avec un événement
exceptionnel : des films à dévorer jusqu'à l'aube, une
nuit entière de cinéma documentaire. Avec notre par-
tenaire Les Inattendus, nous vous invitons à vous lais-
sez surprendre, séduire, interpeller…
Réservez votre nuit du 10 novembre.
Riche, éclectique, variée, festive, ouverte à tous, aux
adultes comme aux enfants, ainsi s'annonce l'édition
2009 du Mois du film documentaire à la Bibliothèque
municipale de Lyon. Quelque soit votre relation au ci-
néma documentaire, que vous soyez un amateur
éclairé, un passionné ou un néophyte, vous êtes les
bienvenus !
À votre tour, osez l'aventure du cinéma documentaire !
Nous vous donnons rendez-vous dans les bibliothèques
de Lyon dès le 3 novembre. Programme complet dispo-
nible dès la mi-octobre et sur le site de la Bibliothèque
municipale de Lyon : www.bm-lyon.fr
Alexandra Sage, Arts et Loisirs
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Rue Santa Fé, Carmen Castillo 

Programme national sur :
www.moisdudoc.com
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LES VENDREDIS DU
FILM DOCUMENTAIRE

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

PROJECTION

VENDREDI 4 SEPTEMBRE À 18H00

Un immeuble, des histoires

d'Emmanuel Laborie (2003, 57 mn)

Sous forme d'enquête sociologique, le film d'Em-

manuel Laborie observe, étage par étage, les

réactions des habitants d'un immeuble atypique,

conçu par Francis Soler en 1997.

L'immeuble de la rue Durkheim s'élève dans un

quartier en friche, aux abords de la BnF : un

quadrilatère abritant 96 lots, autour d'un jardin.

La façade est composée de vitrages coulissants

sérigraphiés, représentant des fragments géants

d'une fresque du peintre maniériste Giulio Ro-

mano. Comment l'architecture peut-elle échapper

aux contraintes normatives de la construction so-

ciale ? Quelles sont les pratiques sociales que peu-

vent susciter de nouveaux dispositifs spatiaux ?

VENDREDI 2 OCTOBRE À 18H00 / SÉANCE SPÉCIALE

COURTS MÉTRAGES

Pareven furmighi de Daniele Segre (1997, 35 mn)

À Cavriago, village de la province de Reggio

Emilia, les habitants avaient décidé, à la fin de la

seconde guerre mondiale, de construire un ci-

néma. Ils le firent, « brique après brique », dans

un grand élan collectif.

C’est dans cette salle, maintenant rénovée, que

le réalisateur les a mis en scène pour qu’ils ra-

content, avec toute la vigueur de leur dialecte,

leur aventure entrée dans la légende locale, et

pour revivre ensemble, avec chansons, musiques

et danses, cinquante ans de leur vie.

L’Amour existe de Maurice Pialat (1961, 19 mn)

Courbevoie, Suresnes, Saint-Denis, Vincennes,

Pantin, canal de l'Ourcq... Errance « au pays des

paysages pauvres », dans la banlieue parisienne

de la fin des années 1950. Sur une musique de

Georges Delerue qui colle à l'ennui, ce « princi-

pal agent d'érosion » des banlieues, Maurice Pia-

lat mène une charge nerveuse (image et

commentaire) contre les politiques d'urbanisa-

tion intensive, les conditions de vie ouvrière et la

déculturation. 

Échappée vers un Brésil aux multiples facettes

Exposition de photographies de Mélinda Giuriato, étudiante en photographie
DU 22 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

Une brève histoire naissante à Salvador, au cœur d'une ville rythmée par les vi-
brations qui s'en dégagent et lumineuse par ces milliers de couleurs tant artifi-
cielles que naturelles. Vers une île voisine, Itaparica, une pointe mystique où la
rencontre des somptueux paysages et le rythme de vie des pêcheurs aident à se
ressourcer loin de la cité animée.

Vinicius, poète de la musique Brésilienne 

MARDI 29 SEPTEMBRE À 18H00

Rencontre musicale avec Odile Bertotto et Vérioca qui évoquent en chanson
et en poésie, le parcours de Vinicius de Moraes (1913-1980), personnage central de
la culture brésilienne, dont les chansons ont été mises en musique par de nom-
breux compositeurs : Jobim, Baden Powell, Toquinho, Chico Buarque, Edu Lobo...

Odile Bertotto / Comédienne, chanteuse, marionnettiste, soprano dans l'en-
semble vocal Gondwana à Lyon, avec au répertoire un spectacle sur les musiques
vocales polyphoniques du Brésil. Elle travaille actuellement dans le domaine de la
marionnette avec le Théâtre du Fust et celui de la poésie avec Les ArTpenteurs.
Véronique Lherm alias Vérioca / Après avoir fait des études brillantes de gui-
tare classique, elle se passionne pour la musique brésilienne. Elle a participé à de
nombreux groupes brésiliens et groupes vocaux, puis a décidé de centrer son ac-
tivité sur sa production solo et duo. Elle a enegistré 2 CD de compositions, pas-
sionnément inspirés de musique brésilienne, où elle chante en français et en
brésilien : Brasileira de coraçao (2000), Carioca de coraçao (2005).

Plus d’infos : www.etoile-secrete.fr
Maison de l'Amérique Latine en Rhône-Alpes / www.maison-latine.com

Couleurs
Brésil

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

EXPOSITION

MUSIQUE

DU 22 SEPTEMBRE

AU 3 OCTOBRE
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ATELIER ANIMÉ PAR DOMINIQUE
SIMON, ILLUSTRATEUR ET L’ASSO-
CIATION TANDEM 101.
CET ATELIER A POUR BUT DE
TRANSMETTRE LES OUTILS NAR-
RATIFS INDISPENSABLES POUR
MENER À BIEN UNE HISTOIRE SUR
LE PAPIER. AU TRAVERS D'EXER-
CICES LUDIQUES, DOMINIQUE
SIMON APPREND COMMENT UTILISER AU MIEUX UN ESPACE
EN SERVANT LES IMPÉRATIFS D'UN SCÉNARIO. UNE FOIS LES
BASES REVISITÉES, PLACE À LA RÉALISATION COMPLÈTE
D'UNE PLANCHE DE BD À LA MANIÈRE D'UN VRAI PROFES-
SIONNEL (RECHERCHES DE PERSONNAGES / DÉCORS / PLANS
/ ENCRAGE / COULEURS) AVEC UN PETIT DÉTOUR SUR L'ORDI-
NATEUR (PHOTOSHOP). ATELIER RÉSERVÉ AU 13-18 ANS. SUR
INSCRIPTION (PLACES LIMITÉES)

ILLUSTRATEUR DANS LA PRESSE POUR ADULTES ET PRO-
FESSEUR À L'ECOLE ÉMILE COHL DEPUIS 15 ANS, DOMI-
NIQUE SIMON A LE GOÛT POUR LES PÉDAGOGIES
ORIGINALES, LUDIQUES ET SÉRIEUSES.

TANDEM 101 / WWW.TANDEM101.COM

Styl’and mode
C'EST QUOI TON MÉTIER ? 

STYLISTE, CRÉATRICE DE MODE

Rencontre avec Céline Diaz

Céline Diaz vous fera découvrir les différentes étapes de
la confection d'un vêtement, de son idée de départ à sa
réalisation finale. 
Après des études de théâtre puis de l'Histoire de l'art, Cé-
line Diaz décide de conjuguer ces deux disciplines à tra-
vers une passion dévorante pour la couture qu'elle
apprend en autodidacte. Elle commence ainsi à créer des
costumes historiques où elle assouvit sa curiosité et son
sens de la recherche pour retrouver les techniques
d'époque permettant de donner formes et volumes aux vê-
tements. Ayant ainsi trouvé le bon « biais » pour allier pas-
sion et profession, elle conçoit et confectionne
aujourd'hui des vêtements sur mesure où elle peut don-
ner libre cours à sa créativité et son imagination.

ROBES DE PAPIER

Exposition de robes en papier créées et réalisées par Cé-
line Diaz pour la Fête du Livre et des métiers du Livre de
Voiron (2006) et le Salon du Livre de Saint Laurent du Pont
(2007).

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

RENCONTRE

SAMEDI 3 OCTOBRE

À 15H00
EXPOSITION

DU 6 AU 17 OCTOBRE

Â
ATELIER BD

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

ATELIER

DU 27 AU 31 OCTOBRE

DE 14H30 À 16H30Â
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Encres de Denis Bonnes. 
Denis Bonnes se moque de tout et de tous, lui com-
pris. Ses robots pourfendent dans la joie ce que
nous appelons communément le progrès. Avec mé-
ticulosité, soin et maîtrise, il compose à l'encre des
engrenages et des pistons formant une tribu méca-
nique de haute précision. Des armes de distraction
massive que Bonnes agrémente de textes gou-
leyants et joyeux. Digne représentant des artistes
singuliers, il dévoile « En Echo » de la Biennale In-
ternationale d'Art Hors-les-Normes de Lyon, une
nouvelle facette de sa création. 
La Biennale Internationale d'Art Hors-les-Normes
de Lyon présente cette année sa troisième édition
du 10 au 18 octobre 2009. Créée en 2005, elle a pour
ambition de présenter à un public toujours plus
nombreux un foisonnement de
créations réalisées par des ar-
tistes de France et d'ailleurs,
donnant à voir des œuvres dé-
bridées faisant fi des ten-
dances de l'art contemporain. 
L'association La Sauce Singu-
lière initiatrice de cette mani-
festation, se donne pour but
de créer une myriade d'expositions en rhizomes de-
puis la piscine du Rhône, dans le quartier de la
Guillotière, vers différents lieux de la ville et bien au-
delà : Pérouges, Villefranche-sur-Saône, Vallaurie en
Drôme. 

mercredi 14 octobre à 18h : rencontre avec l'artiste
Denis Bonnes

La Sauce Singulière Atelier La rage 33, rue Pasteur Lyon 7e

ENVIE DE (RE)DÉCOUVRIR LES FILMS QUI ONT MAR-

QUÉ OU MARQUERONT L'HISTOIRE DU CINÉMA?

RETROUVEZ-TOUS LES MOIS NOTRE PROGRAMMA-

TION. PRINCIPAL TEMPS FORT DE CE RENDEZ-VOUS :

L'ÉCHANGE AUTOUR DU FILM ET SON ANALYSE PAR

LES ANIMATEURS.

CHAMPS-
CONTRECHAMPS
LES RENDEZ-VOUS CINÉMA

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

PROJECTION

JEUDI 8 OCTOBRE

À 18H00

Â

Robots

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

EXPOSITION

DU 6 AU 17 OCTOBREÂ
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� ARTS

En écho au colloque-forum « La dynamique du
métissage et les passeurs de culture » organisé
par la mairie du 8e, la Maison des Passages et
la revue Écarts d'identité, la médiathèque du
Bachut propose plusieurs animations. 

MUSIQUE ET MÉTISSAGE
AUX CARAÏBES
ET EN AMÉRIQUE LATINE
EXPOSITION

DU 29 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

Proposée par l'association Frères des
Hommes, cette exposition souhaite faire
prendre conscience au public que toute so-
ciété humaine est culturellement métissée et
ainsi lutter contre le racisme et les préjugés. 

CAYENNE, 2005
EXPOSITION

DU 29 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

Exposition du photographe Karim Kal. 
Sélection parmi les 33 photographies argen-
tiques. 
« Au-delà de la valeur de témoignage, cet état
des lieux se double ici d'un questionnement
autour de l'articulation entre identité et terri-
toire, questionnement que Karim Kal place
au cœur de son travail. » Pauline Lucet, histo-
rienne de l'art, conservatrice du patrimoine. 

mardi 6 octobre à 18h30 : vernissage de l’ex-
position en présence de l'artiste

LA DYNAMIQUE
DU MÉTISSAGE
ET LES PASSEURS
DE CULTURE

Â

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

EXPOSITION

DU 29 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

CONCERT

MERCREDI 7 OCTOBRE À 18H30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

JEUDI 8 OCTOBRE À 18H30

PROJECTION

VENDREDI 9 OCTOBRE À 18H30
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ARTS�

LYONNAIS D’AILLEURS : MUSIQUES ET MIGRATIONS
L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

JEUDI 8 OCTOBRE À 18H30

Avec Virginie De Marco, Marie-Annick Girard, Agnès Merlin, bibliothé-
caires (Bibliobus). De Savoie, du Limousin, d’Italie du sud, d’Arménie, du
Maroc, de Shangaï et d’ailleurs, depuis le milieu du XIXe siècle, ils sont
venus à Lyon pour construire, étudier, travailler, fuir, commercer ou suivre
leur amour… et leur destin. Ces Lyonnais d’ailleurs ont apporté leurs mu-
siques, musiques qui fusionnent, évoluent. À travers des extraits musi-
caux, des photos, des récits, est présenté un panorama sonore des
migrations à Lyon. Sur inscriptionÂ

AZAMBET
CONCERT

MERCREDI 7 OCTOBRE À 18H30

Azambet, c'est la rencontre de quatre musiciens,
d'horizons différents venant du Burkina Faso, d’Inde,
du Maroc et de France. 
Bebey Prince Bissongo, Amrat Hussain, Aziz

Maysour ont tous en commun un héritage musical
acquis de leurs traditions respectives, leurs rites et
coutumes depuis leur plus jeune âge. Ces trois mu-
siciens exceptionnels se retrouvent sur scène ac-
compagnés d'Étienne Kermarc à la basse et la
contrebasse pour sceller cette amitié et jeter un pont
musical Inde-Europe-Afrique. Moment de partage où
ces différentes sensibilités fusionnent pour laisser
libre cours à un voyage musical riche en couleurs. 
Bebey Prince Bissongo : sanza, guitare, chant /
Amrat Hussain : tablas, chant / Aziz Maysour (mem-
bre du groupe Gnawa Diffusion) : gumbry, chant /
Étienne Kermarc : basse, contrebasse

D'UN MUR À L'AUTRE
PROJECTION

VENDREDI 9 OCTOBRE À 18H30

Réalisé par Patric Jean et écrit par Ronnie Ramirez
2008 (90 mn) 
Partant des traces du mur de Berlin, Patric Jean
voyage à travers l'Allemagne, la Belgique, la France
et l'Espagne pour aboutir au nouveau mur de la for-
teresse Europe à Ceuta en terre africaine. D'un an-
cien mur à un nouveau. Ce film présente, à travers
une succession de portraits, les valeurs de la diver-
sité culturelle et les richesses qu’une expérience
métissée apporte à la cité. Le film dresse un portrait
inattendu de l’immigré et de notre rapport à une cul-
ture métisse. Chaque personnage fait évoluer une
pensée originale sur l’interculturalité. Chacun nous
raconte son métissage, son rêve et ses visions sur
la société à laquelle il se confronte. Le film a reçu le
prix du Jeune Public au Festival international du
Film documentaire « Visions du Réel » - Nyon
(Suisse) 
www.dunmurlautre.net

Bebey Prince Bissongo : www.myspace.com/bebeyprince 
Amrat Hussain : www.myspace.com/amrathussain 
Aziz Maysour et son nouveau groupe Gnawa Mogo :
www.myspace.com/gnawamogo 
Étienne Kermarc : www.myspace.com/etiennekermarc 
Pour en savoir plus sur le colloque :
www.maison-des-passages.com/ 
Frères des Hommes / www.fdh.org
Karim Kal / http://karimkal.neverblind.eu/

Portrait en pied de deux jeunes femmes,
Marcelle Vallet, 1960
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� ARTS

LES ÉTATS-UNIS OU L'ORIENTATION
PROJECTION

SAMEDI 31 OCTOBREÀ 15H00

Projection-lecture proposée par le réalisateur
Samuel Aubin. 
Durant une semaine il a exploré le quartier des
États-Unis accompagné d’un comédien iranien et
d’une petite équipe de tournage en déclamant de
la poésie persane. Ainsi ils ont suscité la curiosité
des habitants et généré des discussions.
Le projet du film s'intitule « Les États-Unis ou
l'orientation »... 
Le but de cette rencontre est de faire part de ce tra-
vail en cours, d'exposer les pistes du film en
construction. L'assemblage et le croisement de ces
lectures et projections chercheront à révéler le
chantier d'un film qui reste à faire.
Profitez de cette occasion pour pénétrer dans
l’atelier du réalisateur, réagir et émettre des idées
pour ce projet en devenir. ALORS QUE NOTRE ÉCRITURE SE

CARACTÉRISE PAR SON UNIFOR-

MITÉ ET SON CONFORMISME, LA

CALLIGRAPHIE CHINOISE EXPRIME

ESSENTIELLEMENT LA SENSIBI-

LITÉ DE L'ARTISTE QUI LA TRACE.

CET ART SE PRATIQUE AVEC LE PIN-

CEAU DE BAMBOU, L'ENCRE DE

CHINE, LA PIERRE À ENCRE ET LE

PAPIER DE RIZ. VENEZ DÉCOUVRIR

CE SAVOIR-FAIRE AVEC LYON CHINE

ÉDUCATION À LA BIBLIOTHÈQUE DU

3E. SUR INSCRIPTION

Perse

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

PROJECTION

SAMEDI 31 OCTOBREÀ 15H00
EXPOSITION

DU 13 AU 31 OCTOBRE

ATELIER

SAMEDI 17 OCTOBRE À 14H30

EXPOSITION

DU 13 AU 31 OCTOBRE

Découvrez ou redécouvrez grâce aux ressources de la Bi-
bliothèque municipale de Lyon (trésors du Fonds ancien
et de la base enluminures) les œuvres des poètes iraniens
tels que Jalal al –Din Rumi, Omar Khayyâm, Hafez…

ATELIER DE CALLIGRAPHIE

SAMEDI 17 OCTOBRE À 14H30

Inspirez-vous en et essayez-vous à la calligraphie avec
Sylvie Guinchard qui animera un atelier ouvert à tous. 
Vos productions viendront compléter l’exposition ! 

Â

CALLI-
GRAPHIE

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

ATELIER

SAMEDIS 3 &

10 OCTOBRE

DE 14H00 À 16H00

Â

et polices
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ARTS VIVANTS�

« Un test pour savoir si Zellegi,
clown danseuse, vous ressemble.
Vous passez le balai dans les
studios de l'Opéra. Distraite,
vous vous trompez de salle
et vous retrouvez au milieu de
la répétition du Lac des Cygnes.
Que faites-vous ?
Réponse A : vous vous excusez
platement en racontant votre vie
pendant une heure au chorégraphe.
Réponse B : vous essayez de vous
glisser dans la répétition comme
si ce de rien n'était mais vous
vous faites repérer.
Réponse C : vous rentrez chez
vous toute seule, et vous vous
entraînez à la danse du balai.

Vous attendez le coup de fil de
votre fiancé(e) toute la journée.
Le téléphone sonne, qui est-ce ?
Réponse A : votre maman.
Réponse B : votre conseiller
financier.
Réponse C : c'était une erreur.

Résultats : Quelles que soient
vos réponses, vous avez des points
communs avec Zellegi. »

Une étude (…) très philosophique
sur le thème de la solitude.
Toute la mise en scène suggère
ce sentiment intime souvent caché,
un thème abordé avec humour
(…) Le Progrès, Lyon,
le 09-09-2008

Compagnie
Noir clair

en résidence
ZELLEGI, BALAI ROMANTIQUE Â

La création contemporaine en cours

Pendant 2 mois, la Compagnie Noir Clair s'installe
dans les locaux de la médiathèque de Vaise pour
préparer un spectacle de clown et de danse : Zel-

legi, balai romantique. Parallèlement au travail de
création, la Compagnie Noir Clair proposera au pu-
blic de la médiathèque différents ateliers d'initia-
tion ainsi que des moments d'échanges autour du
spectacle.

La Compagnie Noir Clair

Créée par Éric Zobel en 2005, la Compagnie Noir
Clair a comme objectif de dépasser les cloisonne-
ments du théâtre traditionnel en opérant des croi-
sements entre les différents langages artistiques :
danse, théâtre, cirque, arts plastiques et vidéo.
Éric Zobel est également le fondateur de l'école de
théâtre Arts en scène à Lyon. Stéphanie Chevarin
est clown-danseuse et intervenante pour l'École de
cirque de Lyon. Ils se sont rencontrés en avril 2008,
lors d'un stage de clown. De cette rencontre naît
le désir de travailler ensemble sur un projet de
création autour d'une clown-danseuse, Zellegi.
Cette clown-femme est comme nous, tiraillée par
ses contradictions. Elle essaie d'assumer sa soli-
tude tout en désirant éperdument la présence de
l'autre. Elle rêve de calme et de repos mais ne
trouve sa sérénité que dans l'hyperactivité et le

mouvement. Elle rêve de luxe, « d'ordre et de
beauté » mais invente la poésie de l'ordinaire, du
désordre et du laid. 
Compagnie Noir clair / www.noir-clair.com

JEUDI 8 OCTOBRE DE 17H À 19H

ATELIER NUMÉRIQUE

Interview des artistes de la Compagnie Noir Clair
en vue d'une émission de web radio. À partir de 13
ans, sur inscription.

MARDI 20 OCTOBRE DE 12H30 À 13H30
GOURMANDISE

Répétition ouverte au public suivie d'un temps
d'échanges avec l'équipe artistique.

MERCREDI 28 OCTOBRE DE 15H À 17H

ATELIER CLOWN - ATELIER DÉCOUVERTE

Pour tous à partir de 6 ans. Sur inscription

MERCREDI 4 NOVEMBRE

& JEUDI 5 NOVEMBRE À 19H30
CRÉATION

Zellegi, balai romantique
Metteur en scène : Éric Zobel
Interprète : Stéphanie Chevarin
Régisseur : Stéphane Avenas

Sur réservation au 04 72 85 66 24

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

DU 15 SEPTEMBRE

AU 5 NOVEMBRE ©
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

ERNEST OU
COMMENT
L'OUBLIER

À l'occasion des représentations de Ernest ou comment l'oublier, au Théâ-
tre de la Croix-Rousse/Scène nationale de Lyon, Stéphanie Gagneux et
Camille Figuéréo proposent un moment de lecture autour De Ernest ou
comment l'oublier, moment de découverte de l'univers « tout en poésie et
tendresse » de deux vieilles artistes de cirque… 
C'était il y a longtemps déjà, mais le souvenir du jour où Ernest, directeur
du Cirque Ernesto, a proposé à ses deux artistes préférées, « l'extraordi-
naire et inoubliable trapéziste, Miss Saltarella et à la merveilleuse funam-
bule Mademoiselle Lévitos », de prendre un peu de repos en attendant son
retour, est marqué d'une pierre blanche. Docilement, elles ont accepté leur
mise à l'écart et, depuis, n'ont jamais manqué au rituel de la préparation de
la soupe aux lardons pour célébrer le retour d'Ernest. C'est sûr, ce soir, Er-
nest reviendra… 

Théâtre de la Croix-Rousse / www.croix-rousse.com

Ciné Concert sur 3 courts métrages de
Buster Keaton. Musique pour Buster est ac-
compagné en direct par les musiques du
pianiste Jean-Claude Guerre. Ses com-
positions entremêlent jazz et musique clas-
sique et sonnent comme les bulles d'une
bande dessinée. Un spectacle pour petits
et grands qui redonne le sourire !
« Pianiste lyonnais, Jean-Claude Guerre est le maître des cinés concerts
enthousiasmants. Sur les films de Buster Keaton, l'osmose entre l'hu-
mour et l'inventivité de ces perles du cinéma des années 1920 rejoint à
merveille la verve et la sensibilité du pianiste. Entre jazz, musique clas-
sique et chansonnettes à fredonner, Jean-Claude Guerre sait souligner,
rythmer et s'envoler des chefs-d'œuvre intemporels. » (20 Minutes) 

Musiques
pour Buster

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CONCERT

SAMEDI 3 OCTOBRE

À 15H00

LES
ATELIERS /
SAISON
2009- 2010

Gilles Chavassieux, comédien, metteur et co-directeur du Théâtre

Les Ateliers ainsi que plusieurs comédiens de la Compagnie vien-

nent rencontrer le public de La Duchère et présenter de façon in-

teractive le nouveau programme à travers des lectures d'extraits et

un jeu de questions-réponses avec le public. Témoignages, re-

marques et appréciations sur les spectacles vus en 2008-2009 sont

très appréciés de la Compagnie et donnent toujours lieu à de fruc-

teux échanges. Venez nombreux profiter de la disponibilité de Gilles

Chavassieux et de ses comédiens.

Théâtre Les Ateliers / www.theatrelesateliers-lyon.com

BIBLIOTHÈQUE

DU 9E DUCHÈRE

RENCONTRE

MARDI 22 SEPTEMBRE

À 19H00

Â
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LECTURE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

À 15H00

Â
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ARTS VIVANTS�

Les Gourmandises
de Vaise

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

CONCERT

SPECTACLE

Â
OCÉO
MARDI 6 OCTOBRE À 12H30

Au cœur de la nouvelle chanson française, le groupe Océo
vous invite, le temps d'un concert, à découvrir son univers. 
Calme au gré des ballades, ou dynamique dans un style
rock acoustique : ce mélange de couleurs confère à l'en-
semble une véritable originalité. Ainsi, au fil du spectacle,
on se promènera dans une exposition d'art contemporain,
on fera connaissance avec la femme à Dédé, femme frivole
s'il en est. Un vieil homme nous parlera avec amour de son
village. Sans parler d'un mystérieux rendez-vous. Tout un
programme ! Océo c'est de la chanson à l'esprit libre, sou-
vent humoristique, parfois sérieuse, mais toujours avec
quelque chose à dire ! 
Océo /www.oceo-chansons.fr

LES BONNES
MARDI 13 OCTOBRE À 12H30

Spectacle avec la compagnie Théâtre de L'Acteur
Claire et Solange sont deux sœurs qui travaillent chez une
femme belle, riche et célèbre. Elles éprouvent pour cette
dernière un sentiment d'adoration mêlé de jalousie et de
haine. En effet, Madame possède tout, tandis qu'elles n'ont
rien. Les sœurs ont mis en place un rituel étrange de jeu de
rôle. Lorsqu'elles se retrouvent seules, elles mettent en
scène l'assassinat de Madame. Jeu et réalité se mêlent
jusqu'au moment où elles décident de la tuer. 
La compagnie Théâtre de L'Acteur est née sous l'impulsion
d'un groupe de comédiens désireux de créer un théâtre qui
place l'acteur au centre de la création. Elle a pour envie de
(re)donner sa vraie place créatrice à l'acteur qui, sous le re-
gard du metteur en scène, devient un artiste à part entière.
Les Bonnes de Jean Genet est la première création de la
compagnie. 
Mise en scène : Yasmine Ghazarian / Jeu : Leila Anis,
Fanélie Danger, Yasmine Ghazarian

ZELLEGI, BALAI ROMANTIQUE
MARDI 20 OCTOBRE À 12H30

Spectacle de danse et de clown par la Compagnie Noir
Clair, installée dans les locaux de la médiathèque pendant
deux mois. Cette Gourmandise sera l'occasion d'échanger
autour d'une répétition publique. 
Cie Noir Clair / www.noir-clair.com
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� MUSIQUE

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

CONCERT

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

À 11H

L’association Art’27 a pour ob-
jectif de soutenir la création
lyonnaise en particulier dans
les milieux du théâtre et de la
musique. Elle organise le sa-
medi 12 et le dimanche 13 sep-
tembre le festival Émergence (parc de la
mairie du 5e arrondissement) afin de pro-
mouvoir la nouvelle scène musicale lyon-
naise. En avant goût, venez découvrir le
groupe Osira au cours d’une session
acoustique. 

Osira affirme son identité rock, à l’image de
groupe tels que Radiohead, Incubus, Gun’s
& Roses, ou Silverchair. En plus de chanter
en français, Osira puise dans les influences
diverses et variées de chacun de ses mem-
bres, n’hésitant pas à faire cohabiter les
électriques avec des mélodies douces et
suaves, relevées par des solos bien sentis,
et magnifiées par une section rythmique
simple mais efficace. 

OSIRA / www.myspace.com/osirarock
www.myspace.com/festivalemergence

Shezar
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONCERT

JEUDI 22 OCTOBRE À 19H

Â Concert de jazz oriental avec 
Hassan Abdalrahman (Syrie) : oud (luth oriental)
Kjetil Selvik (Norvège) : clarinettes
Nicolas Beck (France) : contrebasse, tarhu
Fabien Guyot (France) : percussions 

Le groupe Shezar, né en l’an 2000, est formé de quatre musiciens
issus de cultures différentes (Syrien, Norvégien, Français).
Sa musique est acoustique, elle est basée sur des modes et des
rythmes orientaux enrichis d’inspirations tirées du jazz.
Le but recherché n’est pas la fusion de ces différentes cultures par
la musique, mais le désir de créer un langage propre à cette forma-
tion instrumentale ; trouver une unité, s’ouvrir des espaces d’im-
provisation où chacun puisse s’exprimer, cultiver la finesse et la
richesse des musiques d’orient à travers un répertoire de composi-
tions personnelles.

Hassan Abdalrahman a joué dans plusieurs formations de mu-
sique orientale traditionnelle, oriental-jazz ou celtique. Il est co-fon-
dateur en 2000 du groupe Shezar, au sein duquel il se produit à
l’occasion d’une centaine de concerts et de festivals (France, Alle-
magne, Norvège, La Réunion, Mayotte). Le groupe a deux CD à son
actif: Rimal et Zaffé. Hassan a enseigné la musique orientale à Stras-
bourg et à Mayotte. À Lyon, il forme un nouveau groupe avec Mag
Mooken (percussion) et Fabien Roux (clarinette).

LE FESTIVAL
ÉMERGENCE,
ÇA COMMENCE À
LA BIBLIOTHÈQUE
DU POINT DU JOUR
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MUSIQUE�

Musique
Sacrée
Missa solemnis, Beethoven

par Hélène Décis-Lartigau, musicologue
Ludwig van Beethoven (1770-1827) composa seulement trois œu-
vres liturgiques et celle qu’il considérait lui-même comme « son
plus grand ouvrage » est la Messe solennelle en ré majeur plus
connue sous le titre de Missa Solemnis. Composée entre 1818 et
1822, elle fut publiée en avril 1827 juste après sa mort. Pièce ma-
jeure du répertoire sacré en bonne place aux côtés de la Messe en
si mineur de Bach et du Requiem de Mozart, elle est l’œuvre la
plus longue du compositeur et assurément celle qui lui a récla-
mée le plus de travail.

Cette première conférence inau-
gure le cycle « Perception et trans-
cription des sons musicaux à
différentes époques », organisé par
Anne Tanguy avec l’Université Ou-
verte de Lyon 1. Elle sera suivie
d’une lecture chantée par Gérard

Le Vot. 
Les malentendus qu’ont suscité la
fonction véritable et l’interpréta-
tion des cansos amoureuses de
troubadours, soulèvent la question
de la plausibilité, de la vraisem-
blance d’une lecture vocalisée de
ces poèmes. Au prise avec deux

processus cognitifs antinomiques (mise en écriture et vo-
calisation orale), il faut admettre que, autant l’édition que
la lecture chantée d’un poème médiéval, repose aujourd’hui
sur une hypothèse de travail. En effet, l’écart culturel avec
le Moyen Âge nous empêche d’apprécier la « canso »
comme elle le fut de son temps. Le temps et l’espace de
l’homme médiéval n’étaient pas aussi homogènes que ceux
que nous connaissons depuis l’invention de l’imprimerie et
la diffusion du livre, et c’est bien là, pour nous, tout l’inté-
rêt de l’écrit médiéval qui doit composer avec la « pensée
sauvage ». 
L’Occident a toujours cherché à clarifier l’étendue à partir
de ses propres conceptions spatiales. Redécouvrant les
vertiges de l’instable et du désordre, nous aurons à choisir
un sentier intelligible parmi la broussaille diglossique, les
débris de la voix évanouie dans l’écrit, l’hétérogénéité et la
multiplicité du matériau textuel et mélodique du poème pri-
mitivement vocalisé. 

Gérard Le Vot est musicologue, spécialiste de la période
médiévale. Enseignant à l’université Lyon 2, il est l’auteur
de livres et d’articles sur la musique médiévale, la poésie
lyrique, l’esthétique musicale. Il est aussi musicien et
poète. Ses enregistrements de chansons de troubadours et
de trouvères ont été récompensés par le Grand Prix de
l’Académie Charles Cros, et le Prix Paul Zumthor. Il est
l’auteur du Vocabulaire de la Musique Médiévale, Minerve,
1993, 2001. 

Sur inscription
Université ouverte de Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr

Tout ouïe, c'est le rendez-vous mensuel que

donnent les discothécaires de la médiathèque

du Bachut aux amateurs de musique. L'occa-

sion pour eux de présenter leurs derniers coups

de cœur, qu'il s'agisse d'enregistrements ré-

cents ou plus anciens, voire parfois de leurs

disques de chevet. Le choix se veut éclectique

et illustré par l'écoute de morceaux, la pro-

jection d'extraits de DVD et d'images tirées de

sites Internet. Chaque participant pourra faire

ses commentaires et parler s'il le souhaite de

ses propres découvertes musicales.

LA CHANSON DES
TROUBADOURS :
ENTRE TROUVER

ET CRÉER

TOUT
OUÏE

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONFÉRENCE

CONCERT

MERCREDI 14 OCTOBRE

À 18H30

Â
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 10H30

SAMEDI 24 OCTOBRE À 10H30

Â

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE MUSICALE

MERCREDI 21 OCTOBRE

À 18H30
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Vive 
la culture
numérique

Le livre numérique : 
nouveaux supports, nouvelles écritures

avec 
Anne Savelli, auteure aux éditions Le mot et le reste de Fe-
nêtres Open Space et de Cow Boy Junkies. Elle anime le blog
Fenêtres Open Space, et participe au projet publie.net ;
Didier Pasamonic, directeur de la collection BD « Iceberg »
chez Berg International et éditeur adjoint du site francophone
d'information de la bande dessinée ActuaBD.com. Il anime
également le blog Mundo-BD.fr ;
Virginie Clayssen (sous réserve), directrice adjointe du dé-
veloppement numérique chez Editis, membre actif du Syndicat
National de l'Édition (SNE).  

Internet influence-t-il notre façon de lire ou d'écrire ? Que se-
ront l'écriture et l'édition de demain ? Autant de questions que
nous aborderons dans cette conférence au sujet du support (le
livre électronique), de son contenu (le livre numérique) et de
ses pratiques (lire et écrire en numérique). La commercialisa-
tion de livres électroniques ou ebook permettant de stocker
plus d'une centaine de textes amorce un nouveau virage pour
l'édition numérique : certains éditeurs proposent déjà des ver-
sions téléchargeables, d'autres hésitent encore à franchir le
pas, de peur que la numérisation entraîne le même dérapage
que pour la musique. Alors nouveau public ou piratage en vue
? Virginie Clayssen, spécialiste de l'édition numérique, viendra
en éclaircir les enjeux. Les formats de publications sur Inter-
net sortent de l'écran, à l'image des quotidiens gratuits ou des
webzines d'actualité : l'écriture synthétique, enrichie de liens
hypertextes, d'images ou de vidéos… un format que plébisci-
tent les lecteurs et que s'approprient des auteurs amateurs de
nouveaux formats en littérature et bande dessinée. Anne Sa-
velli, dont le blog Fenêtre Open Space est devenu sur papier
un récit poétique sur ses pérégrinations urbaines, viendra nous
parler des contraintes de l'écriture web. Seront également évo-
qués par Didier Pasamonic les perspectives d’une nouvelle
écriture de la BD en format numérique et les craintes de cer-
tains auteurs à voir leurs œuvres numérisées.

La conférence sera précédée d'un atelier pratique à l'Espace
numérique de la Part-Dieu à 17h.

En partenariat avec Doc Forum / www.docforum.tm.fr
Pour en savoir plus, lisez le blog de Vive la culture numérique :
www.vive-laculturenumerique.org

topo : 09-10.09 : page 58

� CULTURE NUMÉRIQUE

INTERLUDES NUMÉRIQUES

L’association AADN (Assemblée Artistique des Diversités Numé-

riques) présente l'exposition Interludes numériques, point d'orgue de

la quatrième édition des Interludes Numériques. Deux semaines du-

rant, le collectif artistique est venu se frotter aux habitants de la

Guillotière pour recevoir leurs regards, leurs sentiments, leurs cul-

tures et les traduire, avec eux, en langage numérique ! Fruit des deux

semaines d'ateliers de création collaboratifs, cette exposition multi-

média s'approprie murs, portes et vitrines pour vous emmener dans

l'intimité du quartier le plus cosmopolite de Lyon. Venez notamment

découvrir les murmures du quartier à la bibliothèque du 3e.

Pour plus de renseignements : 
www.aadn.fr ou Claire Zuliani : claire@aadn.fr 
Assemblée Artistiques des Diversités Numériques (AADN) /
www.aadn.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

DU 9 AU 30 SEPTEMBRE

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 27 OCTOBRE

À 18H30
ATELIER À 17H

Â

©
 D

R

©
 g

w
yd

io
nw

ill
ia

m
s/

 F
lic

kr

Ebook

Â

bibliothèque•topo 93:Mise en page 1  31/08/09  08:06  Page58



topo : 09-10.09 : page 59

CULTURE NUMÉRIQUE�

DÉBUTER

Premiers pas avec la souris
et le clavier
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2 h)

‘ mardi 6 octobre à 10h / BM 4e

Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM 7e Jean Macé

Découvrir son ordinateur*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2 h)

‘ vendredis 18 & 25 septembre à 10h / 
BM 7e Jean Macé 
‘ vendredis 25 septembre & 2 octobre à 17h / 
BM Part-Dieu
‘ vendredi 16 octobre à 17h / BM 5e Point du Jour
merc. à 10h, jeudi à 14h ou vendredi à 17h / 
Médiathèque Bachut
Initiation individuelle / sur rendez-vous / 

BM 7e Guillotière

Surfer sur Internet*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2 h)

‘ vendredi 11 septembre à 17h / BM 5e Point du Jour
‘ jeudi 17 septembre à 17h / médiathèque Vaise
‘ vendredi 2 octobre à 10h / BM 2e

‘ vendredi 9 octobre à 10h / BM 4e

‘ vendredis 9 & 16 octobre à 10h / BM 7e Jean Macé
‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h ou vendredi à 17h / 
médiathèque Bachut

Initiation individuelle / sur rendez-vous / 

BM Part-Dieu - BM 2e - BM 4e - BM 7e Guillotière

Créer sa messagerie électronique*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2 h)

‘ mardi 13 octobre à 10h / BM 4e

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h ou vend. à 17h / 
médiathèque Bachut 
Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM Part-Dieu - BM 2e - BM 4e - BM 7e Jean Macé - BM
7e Guillotière

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

‘ jeudi 8 octobre à 10h / BM 2e

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h ou vendredi à 17h /
médiathèque Bachut 
Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM 2e - BM 4e - BM 7e Guillotière

Utiliser un tableur*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2 h)

‘ vendredi 9 octobre à 10h / BM 2e

Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM 2e - BM 4e - BM 7e Guillotière

Recherche documentaire
Initiation en groupe (6 personnes - durée 1 h 30)

‘ samedi 10 octobre à 10h / BM 5e PdJ
Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM 2e - BM 7e Guillotière

Ateliers sur inscription
sur place ou par téléphone :
BM Part-Dieu : 04 78 62 19 79
BM 1er : 04 78 27 02 42
BM 2e : 04 78 38 60 09
BM 4e : 04 72 10 65 43 / WiFi
BM 5e Point du Jour :
04 37 20 19 49 / WiFi
BM 7e Guillotière :
04 78 69 01 15 / 99 20
BM 7e Jean Macé :
04 78 96 48 30 / WiFi
Médiathèque du Bachut :
04 78 78 11 97 / WiFi
BM 9e La Duchère :
04 78 35 43 81
Médiathèque de Vaise :
04 72 85 66 20

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

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES
ESPACES NUMÉRIQUES 
SEPTEMBRE À OCTOBRE
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� CULTURE NUMÉRIQUE

PROGRESSER

Chercher un emploi sur Internet*
Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM 7e Guillotière

Créer un blog*
Initiation en groupe 

(6 personnes - durée 2h)

‘ jeudi 24 septembre à 10h / BM 2e

Initiation individuelle / sur rendez-vous

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

Créer un diaporama*
Initiation en groupe 

(6-8 personnes - durée 2h)

‘ vendredi 25 septembre à 10h / BM 2e

Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM 7e Guillotière

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

BM 2e

Retoucher ses photos*
Initiation en groupe 

(6-8 personnes - durée 2h)

‘ vendredi 11 septembre à 17h
BM Part-Dieu 
‘ samedi 26 septembre à 14h / 
médiathèque Bachut
‘ jeudi 1er octobre à 17h / 
médiathèque de Vaise

Créer une page web
Initiation individuelle / sur rendez-vous

BM 2e

Flux et podcast
Initiation en groupe 

(6 personnes - durée 2h)

‘ vendredi 9 octobre à 17h / BM Part-Dieu

DÉCOUVRIR

Construction d'une émission 
de web radio autour du cirque
Initiation en groupe

(6 personnes - durée 1h30)

‘ jeudi 8 octobre à 14h / médiathèque Vaise
Initiation à la préparation d'une émission ra-
diophonique, à son enregistrement et au mon-
tage sonore à l'aide d'un logiciel de création
audio-numérique (Audacity). Rencontre avec
la Compagnie Noir clair, en résidence à la mé-
diathèque. Pour les ados à partir de 13 ans, sur
inscription

Retoucher et partager 
vos photos de vacances
Initiation en groupe 

(8 personnes - durée 2h)

‘ mardi 22 & vendredi 25 septembre à 10h / 
BM 4e

Découvez Picasa, logiciel de retouches
d'images

Morphing, spécial Halloween
Initiation en groupe 

(8 personnes - durée 2h)

‘ mercredi 28 octobre à 14h / BM 2e

Nous allons nous intéresser à la fabrication du
polynectar informatique. Vous pourrez ainsi
transformer votre visage à volonté en quel -
ques clics. Pour les ados à partir de 13 ans.

Amène ta clik et 
viens découvrir Deezer
Initiation en groupe 

(8 personnes - durée 2h)

‘ mercredi 28 octobre à 15h / 
médiathèque Bachut
Si tu veux créer des « playlist » avec tes chan-
sons préférées, te faire des amis qui ont les
mêmes goûts musicaux que toi et découvrir
de nouveaux albums... 
Pour les ados à partir de 13 ans

Découverte virtuelle 
du patrimoine mondial
Initiation en groupe 

(6 personnes - durée 2h)

‘ vendredi 18 septembre à 17h / BM Part-Dieu
Voyage virtuel au cœur du patrimoine à tra-
vers de nombreux documents audio et vidéo
grâce à la webcam et aux images de synthèse.

Workshop avec...
Olivier Bosson réalisateur / 
metteur en scène 
‘ samedi 12 septembre à 10h / 
médiathèque Vaise 
Atelier scène et captation : 

tournage en public / sur inscription

‘ samedi 12 septembre à 15h30 / 
médiathèque Vaise 
Projection / visite guidée du DVD Le 17 à 17h
“Le capitalisme fait la pluie et le beau temps.
Il produit donc des arcs en ciels. Le 17 à 17h est
une collection de ce genre d'arcs en ciels.”

Les grands écrans du numérique
‘ jeudi 15 octobre à 18h / médiathèque Vaise 
Les créateurs numériques entrent en scène
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 (Compa-
gnie Trisande) autour d'un projet d'installation
interactive “Boîte à Musique”.
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CULTURE NUMÉRIQUE�

Dans le cadre 
de la Semaine bleue 

JEUNES ET VIEUX
CONNECTEZ-VOUS !

DANS LES ESPACES NUMÉRIQUES

DES BIBLIOTHÈQUES

ATELIER

DU 20 AU 24 OCTOBRE

À l'occasion de la Semaine bleue (du 19 au 24
octobre), les Espaces numériques des biblio-
thèques ont élaboré spécialement pour les se-
niors des ateliers d'initiation à l’informatique.
Une belle occasion pour se familiariser avec
internet et aussi pour découvrir les Espaces
numériques, pour (et pourquoi pas ?) y revenir
d’autres fois dans l’année.

Découvrir la souris et le clavier
‘ mardi 20 octobre à 10h / BM 7e Jean Macé

Découvrir l'ordinateur
Gérer des documents, taper un texte, vision-
ner des photos.
‘ mardi 20 octobre à 14h / BM Part-Dieu
‘ mercredi 21 octobre à 10h / 
médiathèque Bachut

Le catalogue de la BML
Faire des recherches documentaires, réserver
un document, consulter son compte abonné.
‘ vendredi 23 octobre à 10h / 
BM 7e Guillotière
‘ vendredi 23 octobre à 10h / 
médiathèque Vaise

Découvrir internet
‘ mardi 20, jeudi 22 & 
vendredi 23 octobre à 10h / BM 1er

‘ mardi 20 octobre à 14h / BM 4e

‘ mercredi 21 octobre à 10h / 
BM 5e Point du Jour
‘ jeudi 22 octobre à 10h / BM 2e

‘ jeudi 22 octobre à 14h / 
médiathèque Bachut

Créer sa messagerie 
électronique
‘ mardi 20 octobre à 10h / 
BM 7e Guillotière
‘ vendredi 23 octobre à 17h / 
médiathèque Bachut

Communiquer sur Internet
Découvrez la messagerie électronique, les
tchats et les forums pour communiquer avec
votre entourage.
‘ samedi 24 octobre à 14h / BM Part-Dieu

Gérer son navigateur
Découvrez les trucs et astuces qui facilitent
la navigation sur Internet : favoris, page 
d'accueil...
‘ vendredi 23 octobre à 14h / BM 4e

Surfer m@lin
Des conseils sur vos droits, vos responsabili-
tés sur Internet, sur la sécurité informatique.
‘ jeudi 22 octobre à 10h / BM 7e Jean Macé

Partager ses photos sur Internet
Avec Picasa 
‘ jeudi 22 octobre à 16h / BM 4e

Écouter / voir
Découvrez les émissions de radio et de vidéo
en ligne.
‘ vendredi 23 octobre à 17h / 
BM 5e Point du Jour

Quizz : histoires de génération
Mesurer vos connaissances sur la culture
d’hier et d’aujourd’hui avec votre petite-fille,
votre neveu, votre voisin. 
‘ mercredi 21 octobre à 14h / BM Part-Dieu

Se faire des amis, 
hier et aujourd'hui
Des personnes âgées raconteront aux adoles-
cents comment eux-mêmes adolescents ils se
faisaient des amis. Puis les adolescents pré-
senteront Facebook aux personnes âgées.
‘ mercredi 21 octobre à 16h / BM 1er

Retrouvez vos copains de classe
avec le site Copains d'avant.
‘ samedi 24 octobre à 14h / 
médiathèque Bachut

Photographier votre marché !
Apprenez à utiliser un appareil photo. 
‘ samedi 24 octobre à 10h / 
BM 7e Jean Macé

Créer un blog
Comment écrire, publier des photos, des vidéos
sur internet
‘ vendredi 23 octobre à 10h / BM 2e

Créer un enregistrement sonore
‘ jeudi 22 octobre à 17h / médiathèque Vaise

Vous cherchez un livre, 
un cd, un dvd ?
‘ samedi 10 octobre à 10h / 
BM 5e Point du Jour
Atelier

Les bibliothécaires vous invitent à découvrir le
catalogue informatisé de la Bibliothèque mu-
nicipale de Lyon. Cet outil vous permettra de
trouver, sans difficulté, le document qui vous
intéresse, de le réserver et d'accéder à votre
dossier d'abonné. Sur inscription.
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TAICHI CHUAN :
LES PRINCIPAUX
MOUVEMENTS
DU STYLE YANG

topo : 09-10.09 : page 62

� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

Pratique de santé et art martial interne, le Taïchi Chuan
est issu de la tradition chinoise. Il est caractérisé par
un enchaînement de mouvements lents, fluides et syn-
chronisés, permettant une approche du corps douce et
structurée. Le Taïchi Chuan représente une excellente
manière d'entretenir les capacités physiques et intel-
lectuelles. Il amène progressivement à la détente, fa-
vorise une meilleure respiration et développe la
concentration. Le premier atelier présentera les princi-
paux mouvements de la forme Yang et le deuxième sera
en partie orienté vers les exercices de Qi Gong du style
Yang. Sur inscription au 04 78 78 12 04

avec Nicolas Favier, éducateur sportif et Martina

Vergin, diplômée fédérale. Ils enseignent le Qi Gong et
le Taïchi Chuan de style Yang dans l'association la Voie
du Mouvement sur Lyon et
Villeurbanne. Leur enseigne-
ment 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.la-

voiedumouvement.net/

Environnement
et santé : 
le poumon 
en danger

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CONFÉRENCE-
DÉBAT

Alors qu'on l'avait cru au bord de l'extinction, la tubercu-
lose continue de progresser sur plusieurs fronts, l'asthme
touche 4 millions de Français et les allergies concernant
les enfants sont en plein essor. Quels sont les liens entre
les modifications 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 seront au cœur de ce cycle de conférences
programmées jusqu’à décembre. 
Sur inscription au 04 78 78 12 04

Proposées par l’Université Ouverte Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr

LA TUBERCULOSE : UN REVENANT ?
MARDI 22 SEPTEMBRE À 17H

Conférence de Raoul Harf, président du Comité des ma-
ladies respiratoires du Rhône, médecin des hôpitaux,
Centre Hospitalier Lyon Sud

L'EXPLORATION DES APNÉES DU SOMMEIL
MARDI 6 OCTOBRE À 17H

Conférence de Frédéric Gormand, médecin, Centre
Hospitalier Lyon Sud

LES VISAGES DE L'ENFANT ALLERGIQUE
MARDI 20 OCTOBRE À 17H

Conférence de Jacques Robert, pédiatre, allergologue

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

ATELIER

SAMEDIS 26 SEPTEMBRE

& 3 OCTOBRE

DE 10H30 À 12H30
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SCIENCES ET SANTÉ�

Véritable art de vivre plurimil-
lénaire, le Qi Gong est une
pratique corporelle issue de
la médecine traditionnelle et
des philosophies chinoises. Sa
gestuelle douce et lente offre
une approche globale de l'in-
dividu, agissant sur le corps,
la respiration et le mental. La
pratique régulière du Qi Gong
contribue à l'entretien des ca-
pacités physiques et intellec-
tuelles. Elle amène vitalité et

souplesse au corps, stimule l'équilibre et la coordi-
nation, et améliore la respiration favorisant ainsi le
calme et la détente. Le premier atelier proposera
l'ouverture du corps grâce à la pratique du Qi Gong.
Le second atelier aura lieu en novembre.
Sur inscription au 04 78 78 12 04

avec Nicolas Favier, éducateur sportif et Martina

Vergin, diplômée fédérale. Ils enseignent le Qi Gong
et le Taïchi Chuan de style Yang dans l'association
la Voie du Mouvement sur Lyon et Villeurbanne. Leur
enseignement est issu de l'Institut Traditionnel d'en-
seignement du Qi Gong et de l'Académie de Taïchi
Chuan de Style Yang traditionnel.

La Voie du Mouvement / www.lavoiedumouvement.net/

« Entendre la voix des soins palliatifs »
À l'occasion de la Journée Mondiale des soins palliatifs, les
associations lyonnaises « Accompagner », « Albatros » et
« Résonance », engagées dans les soins palliatifs, vous
accueillent. Un concert sera donné
à 15h par La Cigale de Lyon,
chœur d'enfants et d'adolescents.  Il
sera suivi d'un échange avec les pro-
fessionnels en soins palliatifs et une
musicothérapeute sur le thème de la
fin de vie. Seront entre autres pré-
sents Mme Filbet, médecin chef de
service du centre de soins palliatifs
du CHLS; Mme Clerc, cadre infir-
mier de l'unité de soins palliatifs du
CHLS et présidente de Résonance ;
Bruno-Marie Duffe, philosophe, éthi-
cien. Cette journée sera illustrée par
une exposition de photographies,
réalisée dans une Unité de soins Pal-
liatifs.

LES DANGERS

DE LA MAISON

PRÉVENTION

ET SECOURS

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

ATELIER

SAMEDIS 17 OCTOBRE & 14 NOVEMBRE

DE 10H30 À 12H30

DANS LE CADRE D'UN ATELIER D'INI-

TIATION AU SECOURISME, LE CASC

DES SAPEURS POMPIERS DU RHÔNE

PROPOSE DE VOUS SENSIBILISER À

LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DO-

MESTIQUES. DE MULTIPLES SITUA-

TIONS 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

Journée mondiale
des soins
palliatifs

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 10H À 18H

Â

Â

QI GONG :
OUVRIR SON
CORPS AVEC

LA PRATIQUE
DU QI GONG

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

ATELIER

SAMEDI 24 OCTOBRE

DE 10H30 À 12H30
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L'idée est inspirée des drapeaux de
prières tibétains ; ce sont des ban-
nières de tissu accrochées souvent à
des mâts de 3 à 5 mètres de haut. Le vent qui souf-
fle caresse au passage les formules sacrées im-
primées et les disperse ainsi dans l'espace. Ils sont
considérés comme des porte-bonheur. En 2008,
dans le cadre d'une manifestation de lutte contre
le cancer du sein, l'événement « le ruban de l'es-
poir », il s'agissait de proposer aux femmes un sup-
port d'expression : il y a eu près de 600 fanions
réalisés par les femmes atteintes d'un cancer. Ce
sont autant de messages d'espoir... Une perma-
nence de l'Association Europa Donna sera organi-
sée le samedi 24 octobre dans le hall de la
médiathèque.

Association Europa Donna

www.europadonna.fr/delegations/del_lyon.html

Le blog des fanions de Laurence Verrier /

www.les-fanions-de-l-espoir.com

L'idée selon laquelle les formes vivantes se
modifient lentement pour engendrer de nou-
velles formes alors que d'autres disparais-
sent, est probablement la plus discutée des
théories scientifiques car elle offre une al-
ternative intelligible aux différents sys-
tèmes 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'information, de la biologie moléculaire, ou de la géochimie. La
théorie de l'évolution se distingue par le rôle majeur que jouent les
aléas de l'histoire dans la genèse des formes vivantes. Prétendre re-
construire avec véracité l'histoire de la vie est en effet un défi origi-
nal qui pose de façon cruciale le problème de la preuve et de la
démonstration. 

TROIS MILLE ANS DE RÉFLEXIONS
SUR L’ÉVOLUTION
MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 18H30

Conférence de Jean-Michel Mazin, paléontologue, directeur de re-
cherche au CNRS au laboratoire paléoenvironnement et paléobio-
sphère de l'université Claude Bernard, à Lyon.

LE BERCEAU DE LA VIE,
OU LE DILEMME DE DARWIN
JEUDI 29 OCTOBRE À 18H30

Conférence de Fabrice Cordey, paléontologue, professeur à l'uni-
versité Lyon 1 Claude Bernard, laboratoire UMR CNRS 5125 « Paléo
Environnement & PaléobioSphère ».

Conférences proposées par l’Université Ouverte Lyon 1 /
http://uo.univ-lyon1.fr

topo : 09-10.09 : page 64

L’évolution
du vivant

ÂBIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT
Â

OCTOBRE
ROSE
LE RUBAN
DE L'ESPOIR

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

EXPOSITION

DU 20 AU 24 OCTOBRE

Fanions issu du blog de Laurence Verrier
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SCIENCES ET SANTÉ�

L’ÉVOLUTION DES ESPÈCES

QUESTION

Darwin a développé la théorie de l’évolution des espèces. Il paraîtrait que ne pouvant 
démontrer les étapes intermédiaires du développement des animaux (le fameux chaînon
manquant), il aurait remis en cause sa théorie ? Est-ce vrai ?

RÉPONSE du département Sciences et Techniques

Dans son Autobiography, écrite entre 1876 et sa mort en 1882 (traduite en français en 2008
aux éditions du Seuil), Darwin ne remet pas en cause sa théorie. Il ne comprend d’ailleurs
pas qu’elle ne soit pas évidente pour ses détracteurs : « Certains de mes critiques ont dit,
“ Oh, c’est un bon observateur, mais il a aucun pouvoir de raisonnement ! ” Je ne pense pas
que cela soit vrai, car l’Origine des espèces est un long argument du début à la fin, et il a
convaincu pas mal d’hommes compétents. Nul n’aurait pu l’écrire sans quelque pouvoir de
raisonnement. J’ai reçu une part équitable du sens inventif, ainsi que du bon sens et du ju-
gement, comme il se doit pour chaque avocat ou médecin reconnu, mais non, me semble-
t-il, en plus grande quantité ». Sur la question de la forme intermédiaire, voici un extrait du
Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, paru sous la direction de Patrick Tort, aux
Presses Universitaires de France en 1996 : l’idée de forme intermédiaire s’est imposée dès
la formulation d’une théorie de la filiation des espèces.

Ainsi, la découverte d’organismes anatomiquement et temporellement intermédiaires entre
des formes anciennes et des formes récentes devait logiquement fournir les preuves irré-
futables de la réalité de l’évolution. Autour de ce problème, partisans et adversaires de l’évo-
lution se sont longuement affrontés.[...]

La construction darwinienne impose l’idée que la discontinuité n’est pas nécessaire, mais
contingente : la faune et la flore d’une époque sont des sections, temporelles, dans un conti-
nuum ramifié, aux branches séparées. En remontant dans le temps, les rameaux conver-
gent et se rejoignent, et cette interprétation de l’histoire conduit à la notion d’ancêtre
commun, avec son corollaire, celle de l’existence de formes intermédiaires qui jalonnent la
marche évolutive, à partir des ancêtres vers les formes dérivées.

Darwin avait bien identifié le problème et, à défaut de lui apporter une réponse pleinement
satisfaisante, en avait reconnu la réelle difficulté : “[...] Il est difficile de ne pas se laisser en-
traîner à se figurer des formes exactement intermédiaire entre elles. C’est là une supposi-
tion erronée ; il nous faut toujours chercher des formes intermédiaires entre chaque espèce
et un ancêtre commun, mais inconnu, qui aura généralement différé sous quelques rap-
ports de ses descendants modifiés” (On the Origin of species, chap. X, 6 éd.)

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

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

SOURCE
Vous trouverez dans l’article en ligne sur

le site de l’Association française pour 

l’information scientifique, Darwin : ce n’est

pas une histoire de singe de Charles 

Sullivan et Cameron Mcpherson Smith

(décembre 2005), un paragraphe se 

rapportant à la question du chaînon 

manquant (http://www.pseudo-
sciences.org/spip.php?article501).

POUR EN SAVOIR PLUS
* L’obsession du chaînon manquant :

quand les chasseurs de fossiles 

s’emballent, Brian Palmer, 28 mai 2009

http://www.slate.fr/
* Darwin contre Darwin : comment lire 

L’origine des espèces ?, Thierry Hoquet, 

Seuil 2009

* Comprendre la théorie de l’évolution : 

un défi d’actualité, Points d’Actu, BM de

Lyon, juin 2009. http://pointsdactu.bm-
lyon.fr/article.php3?id_article=1082

t

bibliothèque•topo 93:Mise en page 1  31/08/09  08:07  Page65



� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

topo : 09-10.09 : page 66

L'exposition autour de Louis
Braille est l'occasion de péné-
trer dans un monde de reliefs et
de sons. De nombreuses mani-
pulations actives, des présenta-
tions concrètes historiques et
contemporaines conduiront cha-
cun à travers différentes thé-
matiques. Le mobilier est conçu

pour proposer une découverte tactile, aux publics
déficients visuels et voyants, des contenus de l'ex-
position. Tout au long de son parcours le visiteur dé-
couvrira des objets manipulables, des images
tactiles et la transcription en braille de l'ensemble
des textes et des cartels en grands caractères. 
Cette exposition se veut dynamique, informative,
interactive et multisensorielle.

Tous les publics adultes et enfants (accompagnés
de leurs parents ou de leurs enseignants). 

CRÉER ENSEMBLE

UN ENVIRONNEMENT VITAL

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

RENCONTRE

JEUDI 15 OCTOBREÀ 19H30

Rencontre avec Claude Galaup, président de l’association Créer ensemble un

environnement, membre du Conseil de Développement du Grand Lyon.

Le monde change, il est complexe et va de plus en plus vite avec son cortège 

d’incertitudes. Notre système éducatif ne nous a pas préparés à vivre tous ces

changements. Nous observons des stress, des inquiétudes, des angoisses, un cer-

tain mal être…qui sont à l’origine de compensations diverses par le tabac, 

l’alcool et toutes sortes de drogues. Nous perdons beaucoup d’énergie inutile-

ment. Alors que chaque être humain possède des talents, des compétences, des

désirs qui ne demandent qu’a être révélés. 

En créant un environnement porteur de sens, naît le plaisir de vivre et de deve-

nir un acteur du changement dans le concert sociétal. 

Grâce à une écologie de l’esprit et à une multitude de « chercheurs de vie »,

nous avons toutes les raisons de croire que les crises que nous vivons aujourd’hui,

peuvent être des opportunités pour demain. C.G.

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

EXPOSITION

DU 20 AU 24 OCTOBRE

Au doigt
et à Louis, 
Le braille :
la preuve par 6

Â

©
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R
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Table ronde avec Farid L'Haoua, Salikha Amara, Sté-

phane Beaud, Fouad Chergui, Rafika Bendermel, ani-
mée par Anne Charmasson-Creus, conservateur en
Histoire et Civilisation à la bibliothèque municipale de Lyon. 

En 1983, les agressions contre de jeunes Maghrébins se mul-
tiplient en France, particulièrement l'été 1983 où des vio-
lences racistes sans précédent se multiplient : dans la cité
des 4 000 à La Courneuve, un enfant de neuf ans est tué par
balle par un voisin excédé par le bruit. Le 20 juin 1983, Toumi
Djaïdja est grièvement blessé par balle ; un policier a tiré sur
lui, alors qu'il s'interposait pour protéger un jeune aux Min-

guettes. C'est sur son lit d'hôpital qu'il pense avec le père
Christian Delorme, le « curé des Minguettes », à une longue
marche à travers la France inspirée de Gandhi et Martin Lu-
ther King, pour que cessent les violences, les humiliations,
les discriminations quotidiennes. 
C'est la naissance historique de la « Marche pour l'égalité des
droits et contre le racisme ». Une trentaine de jeunes, enfants
de l'immigration maghrébine, partent de Marseille le 15 oc-
tobre 1983. Une seule personne les accueille à Salon de Pro-
vence. Mais la marche prend son essor à Lyon, le 29 octobre,
où des cortèges partis de différents quartiers rassemblent
deux milles personnes. C’est l’hiver, ils marchent, parcourent

� HISTOIRE

Les marcheurs
de 83, acteurs
de l'Histoire
de France

Â
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

TABLE RONDE

VENDREDI 16 OCTOBRE

À 19H30
EXPOSITION DU 15 OCTOBRE

AU 13 NOVEMBRE
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� HISTOIRE

près de 1500 kilomètres et font étape dans une cin-
quantaine de villes et villages où ils sont accueillis
chaleureusement par des comités de soutien. Le 3
décembre, ils sont près de 100 000 à Paris, « vivre en-
semble, avec nos différences, dans une société soli-
daire ». Une délégation de marcheurs est reçue dans
les salons de l'Élysée par le Président François Mit-
terrand. 
Les marcheurs de 83, on les appellera « les Histo-
riques », ont fait prendre conscience à la France de
la réalité des discriminations envers une génération
de fils et de filles devenus Français pour la plupart.
Mouvements, associations, compagnies de théâtres,
radios locales, journaux, naîtront dans les cités. 
En quoi cette marche a-t-elle été un événement fon-
dateur ? Quel en a été l'héritage social et politique ?
Comment les générations suivantes interrogent-elles
aujourd'hui l'histoire de leur pères et mères maghré-
bins de France ? 

Farid L'Haoua est né en 1958 à Sétif en Algérie. Il
arrive en France en 1960. Travailleur social et militant
antiraciste avec Zaama d'banlieue, la Fasti, la Ci-
made, il rejoint en octobre 1983 « la marche pour
l'égalité des droits et contre le racisme » et devient le
porte-parole des marcheurs. En 1984, il crée à Vienne
l'ACJIM, association culturelle de jeunes issus du
Maghreb. En 2000, il crée la ludothèque Croc'aux jeux
implantée depuis 2003 dans la Condition des Soies à
Lyon 1er. En 2004, il a représenté la communauté al-
gérienne au CNPI, conseil national des populations
immigrées. 
Salikha Amara quitte l'Algérie en 1952 pour rejoin-
dre son père en France. Après Mai 68, elle milite ac-
tivement au sein de l'immigration pour être Sujet de
son Histoire et crée en 1975 la troupe de théâtre « Ka-
hina », composée de femmes issues de l'immigration.
En 1979, elle co-fonde le journal Sans Frontière, en
1981 la radio associative Radio Beur, et préside
l'ANGI, association de la nouvelle génération immi-
grée, durant 22 ans. En 1983, elle co-fonde le Collec-
tif jeunes parisiens qui accueillera la « Marche pour
l'égalité des droits et contre le racisme ». Elle est pré-
sidente de FFR (Filles et Fils de la République) à Cré-
teil. Publication : L'impasse de la République, récit
d'en France (1956 -1962), éd.l'Harmattan, 2006. Créa-
tions théâtrales : Pour que les larmes de nos mères
deviennent une légende, 1975 ; Famille Ben Djelloun,
en France depuis 25 ans, 1979 ; Responsable mais non
coupable, 2006. www.salih-mara.c.la 

Stéphane Beaud est maître de conférences en so-
ciologie à l'université de Nantes, chercheur associé
au CSU-CNRS et au Laboratoire de sciences sociales
de l'École normale supérieure (Ulm). Dernières pu-
blications : La France invisible, (avec Joseph Confa-
vreux, Jade Lindgaard ), éd. La Découverte, 2006 ;
Banlieue, lendemains de révolte, (avec Chakri Belaïd,
Clémentine Autain, Paul Chemetov ), éd. la Dispute,
2006 ; Retour sur la condition ouvrière - Enquête aux
usines Peugeot de Sochaux-Monbéliard, éd. 10/18,
2005 ; Violences urbaines, violences sociales - Genèse
des nouvelles classes dangereuses, éd. Hachette,
2005 ; « Pays de malheur ! » - Un jeune de cité écrit à un
sociologue, (avec Younes Amrani), éd. La Découverte,
2004. 
Fouad Chergui, documentariste autodidacte de 34
ans, est né et a grandi dans le quartier Olivier de
Serres à Villeurbanne, un quartier disparu dont la der-
nière barre a été dynamitée le 4 août 1984. Comme
beaucoup, il n'a jamais entendu parler de la Marche
de 83, découverte par hasard récemment. Il décide
de faire revivre cette marche à dix jeunes de Lyon et
Villeurbanne, partis de Marseille le 1er juillet, arrivés
à Paris le 13 juillet 2009, à pied et en voiture. Un
« voyage initiatique » filmé comme un docu-fiction…
Il est membre de CLAP, Connexions locales d'actions
plurielles. Réalisations : La valise, documentaire 52
minutes, 2008 ; Mistral ou Chergui, documentaire 52
minutes, 2005. 
www.clap-cine.com/index2.html 
Rafika Bendermel, 23 ans, originaire de Ville-
franche-sur-Saône, est étudiante en Sciences Poli-
tiques à Lyon 3. Elle a réalisé son mémoire de stage
sur la Marche pour l'égalité des droits et contre le ra-
cisme. Du 1er au 13 juillet 2009, avec dix jeunes de
Lyon et Villeurbanne, elle refait le parcours de la
marche originelle, de Marseille à Paris, 26 ans plus
tard, un projet initié par Fouad Chergui. 

Exposition des photographies de Farid L'Haoua,
marcheur de 83, et réalisée par la bibliothèque du 1er. 
Farid L'Haoua rejoint la « Marche pour l'égalité des
droits et contre le racisme » à Vienne le 28 octobre
1983. Il traverse les villes et villages de France jusqu'à
Paris, dernière étape de la Marche le 3 décembre
1983, et immortalise l'événement avec des photos.
Porte-parole des marcheurs, il est chargé de la coor-
dination globale de la Marche et prépare l'arrivée à
Paris. 
La date du 15 octobre choisie pour l'ouverture de
cette exposition marque le départ de la Marche à
Marseille en 1983.
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Affiche « Marche pour l'égalité
des droits et contre le racisme » 

Accueil de la Marche à Grenoble
le 31 octobre 1983 

Toumi Djaïdja, initiateur
de la Marche de 83
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PATRIMOINE�

Découvrez les trésors
de la Bibliothèque ! 

De septembre à juin, les bibliothécaires
vous invitent à découvrir les précieuses
collections de la Bibliothèque, lors de
visites thématiques ouvertes à tous, or-
ganisées chaque semaine. Des manus-
crits enluminés, des estampes
anciennes et contemporaines, des
plans, des partitions musicales, des
photographies, des vidéos d’artistes,
du Fonds ancien au Fonds chinois en
passant par l’Artothèque, vous décou-
vrirez quelques-uns des plus beaux do-
cuments issus des collections de la

Bibliotèque municipale de Lyon. Venez en famille ! Certaines « Heures »
sont proposées aussi bien pour les adultes que les enfants. Inscrivez
vos enfants ! Des Heures sont tout particulièrement organisées pour les
plus jeunes (dès 7 ans) pour les sensibiliser à l’art contemporain et les
faire voyager dans le monde de l’illustration. Vous êtes en groupe ? Des
Heures à la carte sont proposées pour les groupes déjà contitués : choi-
sissez votre thématique, et convenez d’un rendez-vous avec le biblio-
thécaire. Cette année, en partenariat avec l’association CRILS,
plusieurs séances seront bilingues : français/langue des signes.

Demandez le programme dans votre bibliothèque !
Toutes les visites sont gratuites mais sur inscription.
Renseignements : www.bm-lyon.fr ou au 04 78 62 18 00

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

VISITE-DÉCOUVERTE

SAISON 2009-2010 Â

L’École de l’institut
d’Histoire
du livre ATELIER

DU 1ER AU 4
SEPTEMBRE

Organisée en collaboration avec la Rare Book School (Université de Vir-
ginie, E.-U.), cette école offre quatre cours : 
Papiers et filigranes comme évidence bibliographique. Cours en anglais,
animé par Neil Harris (nouveau cours) / La bibliographie matérielle.
Cours en français, animé par Dominique Varry (nouveau cours) / In-
troduction à l’étude des incunables. Cours en anglais, animé par Kris-

tian Jensen / Les imprimés éphémères à la loupe. Cours en anglais,
animé par Michael Twyman.
À la fois théoriques et pratiques, les cours accordent une place impor-
tante à l’analyse de documents originaux et s’adressent à un large éven-
tail de spécialistes œuvrant dans l’histoire du livre et des techniques
graphiques : chercheurs, enseignants, archivistes, conservateurs de bi-
bliothèques et de musées, libraires, professionnels de la chaîne gra-
phique, etc. Les cours ont lieu à l’Ecole normale supérieure - lettres et
sciences humaines Lyon - avec des visites à la Bibliothèque municipale
de Lyon, au Musée de l’imprimerie et à l’Ecole nationale supérieure des
sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib). Sur inscription
Institut d’histoire du livre / http://ihl.enssib.fr

Â
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L’Heure de
la découverte

saison 2009-2010

découvrez les trésors

de la Bibliothèque

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
SAISON
2009-2010
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� PATRIMOINE

Un patrimoine accessible à tous : circuit libre

dans la bibliothèque avec visite d’un étage de

conservation patrimoniale, suivi de présenta-

tions commentées de documents. De 10h à

18h, sans interruption.

TRÉSORS ! PRÊT ? ENTREZ !

Pour les JEP 2009, la bibliothèque de la Part-Dieu
vous ouvre les portes de sa réserve à livres (le silo,
tour de 17 étages), véritable coffre-fort renfermant
les documents les plus précieux de ses collections.
Tout au long de la journée, les bibliothécaires vous
présenteront des manuscrits enluminés du XIIIe et XVe

siècles, des gravures de Goya ou de Rembrandt, des
photographies de Robert Doisneau, Édouard Boubat
ou William Klein. Vous irez aussi visiter le silo pour dé-
couvrir les secrets de conservation des documents,
leur classement, l’organisation des collections.
Inutile de vous inscrire, venez quand vous le voulez,
les présentations se font en continu, tout au long de la
journée. Plus de détails : www.bm-lyon.fr (agenda ou
découverte)

Zoom sur les manuscrits / Découverte de
quelques pièces remarquables parmi les manuscrits
enluminés sur parchemin de la Bibliothèque : un re-
cueil de fables du XIIIe siècle ; une bible italienne du
XVe siècle ; un livre d’heures de la fin du XVe siècle.
Avec Pierre Guinard, Fonds ancien

Zoom sur les estampes / C’est une invitation à dé-
couvrir quelques pièces remarquables : une des gra-
vures les plus anciennes de la collection
(Mantegna), des exploits techniques ou bien des su-
jets mystérieux (Rembrandt, Goya), la caricature
sans concessions de Daumier… Avec Claudio Gal-
leri, Fonds ancien

Les Journées
du PatrimoineÂBIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

VISITE-DÉCOUVERTE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

DE 10H00 À 18H00
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PATRIMOINE�

VISITE DE
LA CONDITION
DES SOIES 

Les Journées Européennes du Patrimoine 2009 ont pour thème « un Patri-
moine accessible à tous ». C’est dans cet esprit que La Duchère s’est mobi-
lisée, en faisant appel à une mémoire individuelle et collective des habitants,
pour proposer une balade patrimoniale duchéroise donnant un nouvel éclai-
rage sur ce quartier en pleine mutation, plein d’avenir mais riche de mé-
moire(s) et d’histoire(s). Au terme de cet itinéraire, vous êtes conviés à la
bibliothèque pour une présentation de « l’Atlas imaginaire et géant des jar-
dins secrets des habitants de La Duchère » réalisé par la Cie des ArTpen-
teurs. 
Patrice Vandamme, comédien, metteur en scène et directeur artistique de
la compagnie de théâtre les arTpenteurs, fera une lecture d’un extrait du
spectacle du même nom et commentera ce projet et sa réalisation. 

http://lesartpenteurs.wordpress.com/2009/06/02/cjs-atlas-a-la-bibliotheque-duchere/ 
GPV (Grand Projet de Ville ) de La Duchère / www.gpvlyonduchere.org/
MJC La Duchère / www.i-lyon9.com/assos-38.html

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

VISITE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

À 11H ET À 12H

DEUX VISITES GUIDÉES DU BÂTIMENT LA CONDITION

DES SOIES, PAR L’ARCHITECTE ET URBANISTE MICHEL

ROZ, SUR L’ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ET SON RÔLE

DANS LA FABRICATION, LE CONTRÔLE DU POIDS ET DE

LA VALEUR DE LA SOIE. RENDEZ-VOUS À LA CONDITION

DES SOIES : 7, RUE SAINT POLYCARPE 69001 LYON Â

Â
Zoom sur les imprimés / Une édition lyonnaise
de la Renaissance illustrée (L’Histoire entière des
poissons de G. Rondelet), Les Fables de La

Fontaine (exemplaire en couleurs illustré par Oudry
au XVIIIe siècle), un manuel d’équitation (L’École
de cavalerie de La Guérinière), et un « incunable
de la photographie », le Voyage en Égypte de
Maxime Du Camp.
Avec Yves Jocteur Montrozier, Fonds ancien.

Zoom sur la photographie / La bibliothèque
conserve des collections importantes de photogra-
phies anciennes et modernes. Les grands photo-
graphes du XXe siècle y sont  représentés :  Robert

Doisneau, Edouard Boubat, William Klein.
Avec Françoise Lonardoni, collections contempo-
raines.

Zoom sur l’histoire de la soie / Depuis que Lyon
est née à l’industrie textile au XVIIe siècle avec la «
Grande Fabrique », l’histoire de la soie s’y inscrit
avec ses mécaniciens de génie, ses ouvriers, ses in-
dustriels, ses inventeurs, ses créateurs. En témoi-
gnent, parmi la collection de l’École de tissage, qui
forma les acteurs de l’art textile de 1884 à 1984.
Avec Anne Meyer, Documentation Lyon et Rhône-
Alpes.

Exposition du moment : Initiation au voyage dans
l’Europe du XVIe siècle, gravures de Paris, Rome,
Naples, Madrid... Lire page 72.

UNE BALADE
PATRIMONIALE
DUCHÉROISE

BIBLIOTHÈQUE

DU 9E DUCHÈRE

SAMEDI 19 &

DIMANCHE

20 SEPTEMBRE

DE 15H À 17H
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Francisco de Goya (1746-1828), Façon de voler, eau-forte et aquatinte, 1819-1823
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L’ŒUVRE GRAVÉ D’ISRAËL SILVESTRE
(1621-1691)

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

EXPOSITION

DU 17 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

À quoi ressemblait l’Europe au siècle de Louis XIII et de Louis XIV ? 
Israël Silvestre (1621-1691), dessinateur, graveur, marchand d’es-
tampes nous guide à travers les villes et les campagnes euro-
péennes : Paris, Rome, Naples, Madrid, Amsterdam, Londres,
mais aussi les paysages bucoliques du bassin parisien, des Alpes
et de maintes autres régions françaises. Son œuvre gravé des-
sine une image paisible où les soubresauts et les misères du siè-
cle n’apparaissent 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 production des images à l’époque

moderne et sur leur diffusion dans tout le corps de la société. 
Fidèle à sa mission de décryptage de l’information, la Biblio-
thèque municipale convie ses lecteurs à deux conférences, don-
nées par des spécialistes des sociétés urbaines - Anne
Montenach et Yann Lignereux - sur le thème de l’image de la ville
au XVIIe siècle. Les sens ne sont pas pour autant oubliés : deux
Heures de la découverte (Claudio Galleri et Jérôme Triaud), en ré-
sonance avec l’exposition, permettront aux visiteurs d’approfon-
dir, en images, leur découverte du Grand Siècle. 
Enfin, autour de la claveciniste Catherine Latzarus, un concert
de musique baroque, véritable voyage musical dans l’Europe du
XVIIe siècle, est programmé le 28 novembre, point d’orgue du pro-
gramme culturel. Nous remercions la S.A.G.A Silvestre, associa-
tion de promotion de l’œuvre 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/ 

INVITATION AU VOYAGE
DANS L’EUROPE
DU XVIIE SIÈCLE

Â

Vue de White Hall à Londres, eau-forte d'Israël Silvestre.
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VISITES DE L’EXPOSITION 

les jeudis 8 & 29 octobre, 12 novembre, 3 décembre à 15h30, sous
la conduite de Jérôme Triaud, commissaire de l’exposition, ré-
dacteur en chef-adjoint de la revue Gryphe.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

LES SOCIÉTÉS URBAINES EN EUROPE
AU MILIEU DU XVIIE SIÈCLE.
IMAGES ET RÉALITÉS

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE, DÉBAT

JEUDI 24 SEPTEMBRE À 18H30

avec Anne Montenach, docteur de l’Institut universitaire euro-
péen de Florence et agrégée d’histoire.
L’auteur propose une analyse des images de la société euro-
péenne au XVIIe siècle et les confronte aux réalités reconstituées
par les historiens. Anne Montenach enseigne l’histoire moderne
à l’université d’Aix-Marseille I. Elle a notamment publié : Espaces
et pratiques du commerce alimentaire à Lyon au XVIIe siècle : l’éco-
nomie du quotidien, Presses Universitaires de Grenoble, 2009 ;
co-auteur avec Yann Lignereux de Les sociétés européennes au
XVIIe siècle : France, Angleterre, Espagne, Belin, 2006

LA GRÂCE ET L’INFORTUNE. HEURS ET
MALHEURS DE LYON AU XVIIE SIÈCLE.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE, DÉBAT

MERCREDI 14 OCTOBRE À 18H30

Conférence de Yann Lignereux, maître de conférences en his-
toire moderne à l’université de Nantes.
L’auteur se livre à une réflexion sur l’image de Lyon au XVIIe siècle,
telle qu’elle est diffusée par les estampes, les textes littéraires et
les événements festifs comme les Entrées royales. Ancien élève
de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud, Yann Li-
gnereux est l’auteur d’une thèse sur l’histoire politique de Lyon,
du règne d’Henri IV au début de celui de Louis XIV (Lyon et le roi.
De la « bonne ville » à l’absolutisme municipal (1594-1654), Champ
Vallon, 2003). Ses travaux portent actuellement sur les cultures
politiques de la première modernité et plus particulièrement sur
l’imaginaire des pouvoirs urbains, nobiliaires et monarchiques.

LA MUSIQUE DU DESSIN

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

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 accompagnant l’exposition,
la Bibliothèque vous invite à un concert exceptionnel de musique
baroque du XVIIe siècle. Au programme, des pièces de composi-
teurs français, anglais et italien : Marin Marais, Francesco Cor-
betta, Maurizio Cazzati, Jean Henri d’Anglebert, Johannes
Schenk et John Jenkins.  
Après avoir obtenu le 1er Prix du C.N.S.M de Paris, Catherine

Latzarus se perfectionne auprès d’Huguette Dreyfus, puis à
Amsterdam dans la classe de Gustav Leonhardt. Elle a été invitée
à jouer comme soliste par Reinhardt Goebel (Le Roi Danse) et Mu-
sica Antiqua Koln. Elle a été assistante en 1999 de Ton Koopman
à l’Académie Baroque Européenne du Festival d’Ambronay.
Catherine Latzarus a joué régulièrement à l’Opéra de Lyon dans
la série des Concerts des Dimanches Matins produit par Les
Grands Interprètes. Elle s’est produite avec Agnès Melon, Mar-
cel Ponselee, Jérôme Hantai, Jan De Winne, Kaori Uemura… Elle
joue régulièrement avec les solistes de l’Orchestre National de
Lyon. Ses enregistrements de l’intégrale des pièces pour clavecin
de J.Ph. Rameau et de L.N Clérambault ont été unanimement sa-
lués par la critique française et internationale (ffff Télérama, 10
de Répertoire, Crescendo et Diapason). Le dernier enregistrement
de Catherine Latzarus consacré au compositeur français
Jacques Duphly (1715-1789), a obtenu un Diapason d’Or et les ffff
de Télérama. Catherine Latzarus est professeur au Conservatoire
National de Région de Lyon.

Â

ÂÂ

Rome au milieu du XVIIe siècle, eau-forte Israël Silvestre.
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Â
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.
D’une part au Conservatoire populaire de musique de Ge-
nève où elle a obtenu un certificat de violoncelle baroque
et d’autre part, au Conservatoire de musique de Genève
où elle a reçu un certificat de viole de gambe. Ensuite,
Anne-Sophie Moret se dirige vers la classe de viole de
gambe de Marianne Müller au Conservatoire national su-
périeur de musique (CNSM) de Lyon où elle obtient son Di-
plôme de musique ancienne. En parallèle, elle suit
l’enseignement de Wieland Kuijken (viole) et de Hidemi
Suzuki (violoncelle) au Conservatoire de Bruxelles (Ko-
ninklijk conservatorium de Bruxelles). 
Anne-Sophie Moret est membre fondateur de l’Ensemble
Boréades, du trio Artémisia (chant, luth et viole de gambe)
et du duo Accords et Ames (viole, clavecin). Elle a donné
de nombreux concerts en formation de chambre, notam-
ment au Festival d’Ambronay, aux Vendredis Baroques de
Dardilly, au Festival d’Île-de-France, au Festival de Toulon,
etc. Elle a participé aux Fêtes nocturnes de Grignan de
1989 à 1999, et collabore régulièrement avec la Compagnie
Barbaroque, le Concert de l’Hostel Dieu, ainsi qu’avec di-
vers ensembles baroques genevois et rhône-alpins. Anne-
Sophie Moret est depuis novembre 2003 professeur de
violoncelle baroque et viole de gambe au CNR de Lyon.

Wanda Kozyra, luthiste, orginaire de Pologne, est diplô-
mée en luth renaissance du CNSMD de Lyon (classe d’Eu-
gène Ferré). Elle se perfectionne en Allemagne dans la
classe de luth de Rolf Lislevand à la Staatliche Schule für

Musik (Trossingen), puis auprès de luthistes de renom
comme Eduardo Eguez et Monica Pustilnik. Depuis plu-
sieurs années, elle s’intéresse également au théâtre mu-
sical, à la danse ancienne, à l’improvisation et joue dans
plusieurs spectacles mêlant diverses formes d’expression
artistique. Elle travaille en tant que musicienne (répertoire
renaissance et baroque) entre autres pour des ensembles
lyonnais tels que Les Boréades, Concert de l’Hostel Dieu
(Franck-Emmannuel Comte), La
Note Brève, Le Salon de Mu-
sique (Boris Kapfer), ensemble
Céladon (Paulin Bündgen) et le
duo Gaspara Stampa. En 2000,
elle crée sa propre compagnie,
La Cortesia, qui se destine à la
promotion de la musique an-
cienne à travers le spectacle vi-
vant et produit régulièrement
des spectacles et des concerts
en France et à l’étranger.
Comme professeur, Wanda Ko-
zyra a collaboré avec le départe-
ment de musique ancienne du
C.N.R. de Versailles et l’Acadé-
mie de Musique de Gdansk (Po-
logne) lors de concerts et
master-classes. En 2007, elle a
été chargée de créer la classe
de luth du C.N.R. de Lyon, dont
elle est toujours responsable. 

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

VISITE-DÉCOUVERTE

Voyage en Europe
au XVIIe siècle
VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 12H30
SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 10H30 ET À 15H

avec Jérôme Triaud, Documentation Lyon
& Rhône-Alpes. Sur inscription.

Voyage en Italie
au XVIIe siècle
VENDREDI 16 OCTOBRE À 12H30
SAMEDI 17 OCTOBRE À 10H30 ET À 15H

avec Claudio Galleri, Fonds ancien
Sur inscription.

Â

Vue du palais du roi du Portugal à Lisbonne, eau-forte d'Israël Silvestre.
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Journée organisée par le Laboratoire de recherche histo-
rique Rhône-Alpes (LARHRA), le Centre de recherche et
d’études « histoire et sociétés » (CREHS) de l’Université
d’Artois et la Bibliothèque municipale de Lyon. 
L’année 2009 marque le dixième anniversaire de la dispa-
rition du père Paul Mech, jésuite dont la vie presque toute
entière a été consacrée à la fonction de bibliothécaire.
Formé à cette profession (cours de bibliothéconomie de

l’École des chartes et obtention du Diplôme technique de bibliothécaire),
il exerça durant la plus grande partie de sa vie religieuse, de 1930 à 1999,
des fonctions dans ce domaine à Yzeure, Jersey, Beyrouth, Lyon, La
Baume-les-Aix, Rome, Paris et Francheville. Il fut un des fondateurs et, de
1963 à 1977, le président de l’Association des Bibliothèque Chrétiennes
de France. La journée d’études qui lui est consacrée est l’occasion de
faire mémoire, d’évoquer l’action de Paul Mech et de préciser l’état de la
recherche sur les bibliothèques jésuites. Il était naturel que la Bibliothèque
municipale de Lyon, elle-même héritière de la bibliothèque du collège jé-
suite de la Trinité de Lyon et réceptrice depuis 1999 de la bibliothèque jé-
suite des Fontaines, près de Chantilly, accueille cette journée. 

PROGRAMME (provisoire)
DE 10H-12H30 

Le bibliothécaire à l’œuvre 
Le jésuite Paul Mech et son œuvre : témoignages et souvenirs, avec Phi-

lippe Rocher ; Pierre Vallin sj ; Bertrand de Vrégille sj. 
Marie-Lise Krumenacker (conservatrice au Service commun de do-
cumentation de l’Université Lyon 3), L’ABEF (Association des biblio-
thèques ecclésiastiques de France) : le rôle de Paul Mech dans sa
création et son développement. 

DE 14H-17H

L’histoire des bibliothèques de la Compagnie de Jésus
Véronique Castagnet (CREHS Université d’Artois), Le livre dans la
culture cléricale à l’époque moderne : la constitution de bibliothèques
religieuses aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Sheza Moledina (docteur en histoire), L’histoire des bibliothèques jé-
suites à l’époque contemporaine (1814-1998) : les bibliothèques jésuites
d’Aix-en-Provence et de Jersey. 
Philippe Rocher (LAHRA et CREHS Université d’Artois), Biblio-
thèques jésuites et théologie au XXe siècle : quelques réflexions autour
d’un livre : J. de Ghellinck (1875-1950), Les exercices pratiques du « sé-
minaire » en théologie, DBB, 1934. 

LARHRA / http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/index_fr.php

CREHS / http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/crehs/equipe

Autour de
Michel-Ange
GROS PLAN SUR LES ESTAMPES

ANCIENNES DE LA BM DE LYON

Dans le cadre d’une manifestation organisée par l’asso-

ciation culturelle Alfa Arte à Cagliari (Sardaigne) le 29

octobre 2009, Claudio Galleri présentera les richesses

de la collection d’estampes de la BM de Lyon et en par-

ticulier un ensemble de gravures d’après le grand maître

de la Renaissance, Michel-Ange (1475-1564). Un co-

médien, Elio Turno Arthemalle, interviendra avec la lec-

ture de quelques textes de l’artiste : poèmes, récits sur sa

vie…Cette rencontre, centrée sur la circulation des

images et des styles artistiques en Europe au XVIe siècle,

bénéficie du partenariat de la Soprintendenza BSAE de

la Sardaigne (direction régionale du ministère italien).

PAUL MECH,
JÉSUITE ET

BIBLIOTHÉCAIRE
(1911-1999) 

Â BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

COLLOQUE

SAMEDI 10 OCTOBRE

DE 10H À 17H
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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

Â

Â

Â
Â

Â

Â

9 e
4e

3e

6e

1e

5e

2e

7e

8 e

Part-Dieu

_ BM PRATIQUE
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Seize nouvelles bornes d'écoute de CD de musique à la 

bibliothèque de la Part Dieu : choisissez vos CD, ins-

tallez-vous dans un canapé, écoutez… et empruntez si

vous voulez ! 

Le département Musique de la bibliothèque de la Part-Dieu
s'efforce de proposer un choix de disques varié à l'écoute de
ses usagers : découvertes, souvenirs ou culture générale, peu
importe. Il ne s'agit pas de retrouver les musiques qu'on peut
entendre facilement à la radio, ou dont on parle partout, au
moment où tout le monde en parle. Il ne s'agit pas non plus de
la multitude de musiques présentes sur Internet, parmi les-
quelles les non-spécialistes finissent par se limiter à ce qu'ils
connaissent déjà peu ou prou. Il s'agit bien, d'un choix, d'une
sélection, aussi large que possible, une façon d'inviter à dé-
couvrir ou redécouvrir sans se perdre. Ce choix était jusqu'à
présent réservé aux heureux possesseurs d'une carte « lire-
écouter ». 

Le manque de place dans la salle rendait l'orientation quasi-
ment exclusive vers le prêt. En dehors des fonds patrimoniaux
(microsillons et 78 tours, consultables sur rendez-vous), seuls
3 postes d’écoute de disques compacts étaient accessibles à
ceux qui souhaitaient se faire une idée de quelques disques

avant de choisir ceux qu'ils
emprunteraient. Pour offrir
le plaisir d'écouter des
disques tranquillement, au
casque, dans la biblio-
thèque, nous avons investi
l'accès au département
Musi que. 

En balcon au dessus du Kiosque, 16 postes d'écoute ont été
installés. Ils sont accessibles à tous : inscrits ou non-inscrits
peuvent aller chercher des disques compacts (dans la limite
de 10 à la fois !) dans les bacs de la salle Musique ou au silo.
L’attente pour obtenir un des 16 000 disques (qui n'ont plus leur
place en salle) n'est que de 5 minutes. Nous vous demandons
juste de les rapporter à la banque d'accueil de la salle. 

Ce lieu de détente où les boissons et la nourriture sont prohi-
bées, n’est pas non plus une salle d'étude : on peut y parler
sans gêner ceux qui écoutent au casque, le confort des cana-
pés est propice à la détente…
Les lecteurs sont invités à y écouter les richesses du fonds de
disques compacts de la bibliothèque, mais aussi à lire ou à
feuilleter les revues musicales placées à proximité. 

PASSERELLE MUSIQUE

NIVEAU 1
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
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À L’ESPACE MUSIQUE
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EnfantsEnfants
POUR TOUS 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Balade en Bib’
mercredi 30 septembre de 10h à 11h
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” !

Enfants du monde
du 13 octobre au 31 décembre
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
vingtième anniversaire de la convention interna -
tionale des droits de l’enfants, en partenariat avec
l’ONG PLAN. Depuis 1937, PLAN intervient dans 49
pays défavorisés, dans le but de construire les bases
d’un développement 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. Autour de l’exposition, des
projections, des ateliers, des temps du conte
bilingues, des visites, des rencontres seront pro -
posées en novembre et décembre. 
mardi 3 novembre à 16h : visite guidée de l’exposition 

ONG PLAN France / www.planfrance.org

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Ateliers “couvertures”
mercredi 9 & samedi 12 septembre de 15h à 17h
S.O.S Rentrée… Tu déprimes devant ta pile de livres
et cahiers à couvrir ? Nous sommes là pour t’aider !
Viens nous rejoindre et tu deviendras le/la meilleur(e)
en couverture de documents. Même les parents sont
acceptés.
As-tu la Muz’attitude ?
samedi 10 octobre de 15h30 à 17h
Actualité musicale et potins… Viens découvrir et
partager différents univers musicaux : tektonik, rock,
R’N’B,… Cette rencontre sera en hommage à
Mickael Jackson. 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Les rendez-vous du mercredi
mercredis 30 septembre & 21 octobre de 9h30 à 10h
Rendez-vous à la bibliothèque, pour partager,
(re)découvrir des histoires pour frissonner, s’étonner,
s’émouvoir. Des histoires à rêver, à faire peur, à rire...
Et nous voilà partis pour une bonne journée ! 

LA SEMAINE DU GOÛT 
Contes gourmands
samedi 17 octobre 2009 de 17h à 18h
Lecture par les bibliothécaires
On dit que les enfants sont de petits gourmands : le
jour du nouvel an j’ai vu des parents croquer des tas
de chocolat. Les gourmandises, les grands aiment ça
autant que les petits. Dans le cadre de la Semaine du
goût, les bibliothécaires vous feront une lecture à
éveiller vos sens. La bibliothèque met également à
votre disposition une sélection d’ouvrages pour vous
mettre l’eau à la bouche ! 
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Milan, Emily, Albane,

Rosalie, Antoine
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BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Contes et légendes d’arbres
samedi 17 octobre à 17h15
Sapins aux rameaux toujours verts, oliviers de
Méditerranée, cèdres ou peupliers... tous les
arbres ont leur légende, et les hommes ont
toujours aimé les raconter. Les bibliothécaires
vous invitent à venir les écouter. 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Projections 
samedis 26 septembre & 17 octobre à 15h
Projections de films surprises (durée 1h30)

La soupe d’Amédée
samedi 10 octobre de 14h30 à 15h15
Spectacle réalisé par Mélanie Ruiz et 
Xavier Guyot, mis en scène par 
Ghislaine Dagorne de la Compagnie Roulbarak 
Un spectacle musical à toucher, à chanter, à
masser, à planter. Une histoire qui pousse !
Mano mène une vie bien tranquille. Il aide sa
grand-mère à s’occuper de son grand potager
de pommes de terre. Un jour, celle-ci attrape
un gros rhume et Mano se retrouve seul avec
toutes ces pommes de terre ! Amédée, une
petite patate l’interpelle... Avec votre aide et
celle d’Albert le ver de terre, allons-nous
réussir à entretenir et à bouleverser l’ordre
bien rangé du potager ? 
Sur inscription

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

LES MERLICIEUX CREDIS
Les p’tits bouquinent
mercredis 23 septembre & 21 octobre 
de 10h30 à 11h
Il était une fois un voyage merveilleux au pays
des contes et des comptines.
Pour les enfants de 3 à 5 ans, sur inscription

Bébé bouquine, bébé comptine 
mercredi 7 octobre de 10h30 à 11h
Des petites histoires, des rythmes, des jeux de
doigts, des chansons, des mots... dès le
berceau ! 
Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

Atelier comptines
mercredi 14 octobre de 10h30 à 11h30
“Toc, toc, toc, Monsieur Pouce, es-tu là ?”
Un atelier de découverte et de partage de ces
jeux enfantins pour les tout-petits en
compagnie de leurs parents. 
Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

La séance d’Halloween
mercredi 4 novembre de 10h30 à 11h30 
Pendant les vacances scolaires, venez assister
aux projections de courts métrages à la
bibliothèque. 
Pour les enfants de 2 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 7, 14 & 21 octobre 
à 10h15 & à 10h45
Histoires racontées par les bibliothécaires.
Pour les bouts de choux de 0 à 3 ans.

Le Temps du conte 
mercredis 7 & 21 octobre de 11h15 à 11h45
Histoires racontées par les bibliothécaires 
Pour les enfants de 4 à 6 ans.

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 7 octobre de 10h à 10h30
Un moment de plaisir à partager entre images
et comptines, pour les enfants de 1 à 3 ans et
leurs parents.
Sur inscription (nombre de places limité).

Le Temps du conte
mercredi 7 octobre de 10h45 à 11h30
Un moment de plaisir à partager entre images
et comptines.
Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Une chanson douce
mercredi 14 octobre de 10h30 à 11h
Venez chantonner de douces berceuses et
découvrir 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 16, 23 & 30 septembre
mercredis 7 & 21 octobre de 10h15 à 10h45
Des histoires hautes en couleurs et de toutes
les formes… 
Lecture et animation pour les enfants 

de 0 à 3 ans (entrée libre dans la limite 

des places disponibles). 

Le Temps du conte
mercredis 16, 23 & 30 septembre
mercredis 7 & 21 octobre de 10h45 à 11h15
Des histoires qui font rêver, frissonner ou
encore rire… 
Lecture pour les enfants à partir de 4 ans

(entrée libre dans la limite des places

disponibles).

©
 D

R

bibliothèque•topo 93:Mise en page 1  31/08/09  08:07  Page79



U

topo : 09-10.09 : page 80

Atelier comptines
samedis 26 septembre & 31 octobre 
de 10h30 à 11h
“Dans mon jardin tout rond…”, “Petits pouces ont
peur du loup…”, “Mon petit lapin…”
Un atelier interactif et mensuel pour les tout-petits
en compagnie d’un parent, d’une mamie, d’un papi
ou d’une nourrice. Un moment où les petites mains
s’expriment, la voix chantonne, les yeux observent.
N’hésitez pas à nous faire partager vos comptines et
jeux de doigts ! 
Pour les enfants de 1 à 3 ans, sur inscription 

au 04 72 10 65 42 

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
L’internet s’ouvre aux petits 
mercredis 16 septembre et 14 octobre à 16h et à 17h
Une fois par mois, l’Espace numérique ouvre ses
portes aux enfants de moins de 7 ans. Venez y
découvrir une sélection de sites de jeux qui
s’adressent aux plus jeunes enfants.
Pour les enfants de 4 à 6 ans, accompagnés

d’un adulte. Sur inscription au 04 72 10 65 43.

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte
samedis 26 septembre & 17 octobre à 10h30 
Des histoires à lire, des histoires à rire, des histoires
à rêver ou à frissonner.
Pour les enfants de 4 à 7 ans, sur inscription 

(durée 30 mn).

Atelier marionnettes
samedi 10 octobre à 10h & à 11h15 
Judith Delsinne, artiste, créatrice de marionnettes
t’invite à créer ta propre marionnette sur bâton. 
Pour les enfants de 3 à 6 ans, sur inscription

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 14 octobre à 10h & à 10h45
Histoires, comptines et jeux de doigts à partager
avec les petits et leurs parents.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription. 

LA SEMAINE BLEUE
Atelier yoga
mercredi 21 & samedi 24 octobre de 10h30 à 11h
Invite ton grand-père ou ta grand-mère à une séance
de yoga avec Catherine Amoroso, professeur de
yoga, diplômée de la Fédération Française d’Halta
Yoga.
Pour les enfants à partir de 4 ans 

et leurs grands-parents, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 
DU 5E SAINT-JEAN

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 23 septembre & 7 octobre de 9h30 à 10h
Des histoires et des comptines à partager avec les
enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Le Temps du conte bilingue
samedi 3 octobre de 9h30 à 10h
Les enfants sont invités à venir écouter des histoires
en langue étrangère, racontées par les parents. 
Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription

L’atelier chansons
mercredis 7 & 21 octobre de 9h30 à 10h
Les enfants pourront apprendre à chanter comptines
et chansons du répertoire traditionnel de France et
d’ailleurs, accompagnés de leurs parents. 
Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription
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Le Temps du conte
mercredi 14 octobre de 9h30 à 10h
Les enfants sont invités à venir écouter des
histoires racontées par une bibliothécaire. 
Pour les enfants de 2 à 3 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 3, 10, 17 & 24 octobre de 10h30 à 11h
Histoires, comptines et chansons enfantines
pour le plaisir des p’tits bouts de 6 mois à 3

ans, accom pagnés d’un adulte. 

Inscription sur place le jour même

Le Temps du conte
mercredis 7 & 21 octobre de 10h30 à 11h
Des histoires racontées par les bibliothécaires
pour les enfants de 3 à 5 ans. Inscription le jour

même (dans la limite des places disponibles). 

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Les cyber-récrées
mercredi 2, samedi 5, mercredi 9, mercredi 23, 
samedi 26 & mercredi 30 septembre
samedi 3, mercredi 7, samedi 10, mercredi 14,
samedi 17 & mercredi 21 octobre de 10h à 12h
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

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 7 & 21 octobre 
de 10h15 à 10h30 & de 10h45 à 11h
Histoires, comptines et chansons enfantines
pour le plaisir des tout-petits. 
Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription 

au 04 78 78 11 76

Bull’ à Bulles
mercredi 14 octobre à 10h30 
Spectacle animé par Fabienne Saubiez, conteuse
Lola Bulle nous apprend ses secrets et ses
mots doux. Avec ses bisous plein ses joues,
elle grandit... Histoire magique de bulles
vivantes. 
Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription 

au 04 78 78 11 76, durée 20 min 

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 9, 16, 23 & 30 septembre
mercredis 7, 14, 21 & 28 octobre 
de 10h à 10h30
Histoires, comptines et Jeux de doigts pour les
tout-petits et leurs éducateurs (familles,
crèches, assistantes maternelles...) et échan -
ges autour des comptines entre éducateurs et
bibliothécaires.
Pour les enfants de 0 à 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Le Temps du conte
mercredis 21 octobre de 10h30 à 11h15
Lectures, chansons, histoires, comptines,
histoires pour petites oreilles... 
Pour les enfants de 3 à 8 ans

Bébé bouquine, bébé comptine
jeudi 22 octobre de 16h à 16h30
Des petites histoires, des rythmes, des jeux
de doigts, des chansons, des mots... dès le
berceau ! 
Pour les enfants de 0 à 3 ans

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine, bébé comptine
samedi 3, mercredi 7, samedi 17 
& mercredi 21 octobre de 10h15 à 10h45
Lectures, comptines et jeux de doigts
Pour les enfants de 0 à 3 ans

Le Temps du conte
samedi 3 & mercredi 21 octobre 
de 15h à 15h45
Lectures pour les enfants à partir de 4 ans

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Ateliers coup de pouce
mercredi 30 septembre
mercredis 7, 14 & 21 octobre de 15h à 17h
Tu as besoin d’être accompagné dans tes
recherches pour un exposé ? Tu as des
questions à nous poser sur un exercice ? Tu
trouveras, au département Jeunesse des
personnes disponibles et des livres (ency -
clopédies, 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) 

Enfants du monde
mercredi 21 octobre de 16h à 17h 
Atelier “dessins autour du monde”, 
animé par l’association PLAN
Découvre la vie des enfants autour du monde
à travers leurs dessins, leurs lettres, leur
musique et à ton tour, dessine ton univers pour
partager avec eux, ta vie, tes jeux et tes
passions. Pour les enfants de 5 à 10 ans, sur
inscription
Proposé dans le cadre de l’exposition

présentée du 13 octobre au 31 décembre

(page 78).

BIB AUX TRÉSORS
Le Temps du conte 
samedis 19 septembre, 10 & 24 octobre
de 16h à 16h30
Pour les petits curieux, avides de découvrir les
trésors de la bibliothèque (contes, jeux,
concerts). 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
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La séance d’Halloween
mardi 27 octobre de 15h30 à 16h30 
Pendant les vacances scolaires, venez assister aux
projections de courts métrages à la bibliothèque. 
Pour les enfants à partir de 6 ans

Fabrique ton carnet 
de voyages
mercredi 28 octobre de 10h à 11h30
Partage tes photos et histoires de vacances en
fabriquant ton carnet de voyage sur Internet ! Viens
avec des photos, tes souvenirs et crée ton livre avec
graines de voyageurs ! 
Attention : pense bien à venir avec une adresse
électronique de messagerie et des photos
numériques ou sur papier. Parents et amis sont les
bienvenus pour créer le carnet.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription 

au département Jeunesse au 04 78 62 19 19

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Ciné môme
samedi 10 octobre de 15h à 16h45 
Projection d’un film surprise.
Pour tous les enfants à partir de 8 ans. 

samedi 31 octobre à 15h : projection d’un film

spécial “Ogres, monstres, sorcières et fantômes”,

pour les enfants de 4 à 7 ans. 

Même pas peur !
samedi 24 octobre de 15h à 16h
Des contes et des chansons par la Compagnie L’effet
Karabosse.
À travers leurs histoires, les conteuses proposent aux
enfants de rêver, frissonner et sourire pour leur plus
grand plaisir. 
Pour les enfants de 5 à 8 ans, sur inscription

La fabric’ô livres
jeudi 29 octobre à 10h & à 13h30 
Atelier de création 
Crée ton propre livre de monstres, sorciers et autres
personnages étranges, en découpant et en collant, et
repart avec ton œuvre ! 
Pour les enfants de 8 à 14 ans, 

sur inscription (nombre de places limité)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Tigres et Dragons
Contes et musiques 
traditionnels chinois
samedi 24 octobre de 15h30 à 16h30
Voici des légendes traditionnelles chinoises de
dragons du feu, de la terre et des eaux, de tigres, de
phénix et de tortues. 
La Compagnie Tout Conte Fait vous parlera aussi de
l’Empereur Célestre de Jade, des Reines Mères
Célestes et des Immortels des récits taoïstes.
Laissez-vous transporter en Chine...
Pour tous à partir de 8 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Le Temps du conte bilingue
mercredi 14 octobre de 10h30 à 11h
Presque toutes les histoires commencent par “Il était
une fois”… mais aussi par “Once upon a time”. Si
vous souhaitez faire partager votre langue et vos
histoires à des enfants, n’hésitez pas à vous faire
connaître ! Conte bilingue proposé par les parents.
Pour les enfants à partir de 5 ans 

(entrée libre dans la limite des places disponibles). ©
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8E FÊTE DU CINÉMA 
D’ANIMATION
Le Temps du film
samedi 17 octobre de 15h à 16h
Dans le cadre de la Fête du cinéma
d’animation, la bibliothèque projette un film
surprise. 
Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription au 04 72 10 65 42

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Les mercredis 
à l’Espace numérique
mercredis 9, 16 & 23 septembre 
mercredis 7, 14 & 21 octobre de 13h à 19h
Viens découvrir un site, un nouveau jeu de
réflexion, participer à un défi…
Pour les enfants à partir de 7 ans

Faites vos Jeux !
samedi 24 octobre de 10h à 18h
Atelier animé par Seb Hovart 
de l’association 2nd Degré.
Découvrir et fabriquer des jeux traditionnels
des quatre coins du monde, c’est ouvrir une
porte vers une autre société et d’autres règles,
d’autres valeurs. Cette journée est la première
étape d’un cycle sur l’inter-culturalité et le jeu. 
Pour les enfants à partir de 7 ans.

En partenariat avec 2nd Degré et le Moutard

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Atelier marionnette
samedi 10 octobre de 14h30 à 16h30 pour
les enfants de 7 à 12 ans, sur inscription
Judith Delsinne t’invite à créer ta marionnette
à gaine. Tu seras initié à la manipulation de ton
personnage derrière un castelet comme un
marionnettiste professionnel. 

Mon p’tit ciné
mercredi 28 octobre à 15h
Projection d’un film surprise pour les enfants 
à partir de 5 ans, sur inscription, durée 1h30.

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Dessine et fais deviner 
ton œuvre aux autres !
mercredi 30 septembre de 15h à 16h30
Pour les enfants de 6 à 10 ans, sur inscription

La Semaine du goût
mercredi 14 octobre de 15h à 16h
Viens trouver sur Internet tes recettes préférées
et jouer au petit chef ! 
Pour les enfants à partir de 8 ans, sur inscription

Découvre le morphing
mercredi 21 octobre de 15h à 16h30
À partir d’une photo et en quelques clics, tu
pourras te transformer ou te déformer à ta
guise. Avant / après : métamorphose assurée ! 
Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription

Autour d’Halloween
mercredi 28 octobre de 15h à 16h
As-tu choisi ton déguisement ? Seras-tu
fantôme, monstre ou sorcière ? En attendant
le grand jour, viens réaliser sur ordinateur un
dessin à faire peur !
Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

LA SEMAINE DU GOÛT 
Les ateliers du goût
samedi 17 octobre de 11h à 12h
Sucré ? salé ? amer ? acide ? aigre ? fade ?
onctueux ? pétillant ? piquant ? fruité... 
Tous les goûts sont dans la nature. Les
aliments qui nous entourent sont pleins de
formes, de couleurs, de textures. Au cours
d’un atelier découverte, viens expérimenter
tes sens et tes sensations. 
Pour les enfants de 7 à 10 ans, sur inscription.

Au temps où les tigres 
fumaient la pipe...
samedi 3 octobre de 17h à 18h
L’association Ad’Vienne que dira composée
de compteurs amateurs désireux de faire
partager leur passion pour des histoires d’hier,
d’aujourd’hui, d’ici, et d’ailleurs, s’invitent à la
bibliothèque pour des récits fantastiques, des
contes de sagesse ou facétieux narrés au gré
de leur fantaisie. Pour que le temps d’un
sourire, un moment de surprise, un instant de
rêve... nous commencions ensemble un
voyage à travers le monde. 
Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription

Atelier Origami
jeudi 29 octobre à 10h & à 11h
La bibliothèque propose un atelier d’initiation
à l’origami animé par l’artiste Shima
Sunaoshi. Orukami’zé vous ? Le mot origami
vient du Japonais “Oru” qui signifie plier et
“Kami” qui signifie papier. Shima Sunaoshi
pratique l’origami depuis l’enfance, sa grand-
mère l’a initiée. Passionnée, elle a développé
cette activité artistique jusqu’à créer des
décors de théâtre japonais. En France, elle
nous fait découvrir cet art et nous invite à plier ! 
Pour les enfants de 7 à 12 ans, 

sur inscription, durée 1h.

En partenariat avec l’association Asiexpo.
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BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Du Faubourg aux quartiers -
Les métamorphoses 
de la Guillotière
du 1er au 19 septembre
Exposition de photographies et de documents
d’archives proposée par Jean-Luc de Ochandiano,
conservateur à la bibliothèque de l’École Centrale de
Lyon et historien. Il est l’auteur de Lyon, un chantier
limousin : les maçons migrants, 1848-1940 (éditions
Lieux Dits, 2008). L’exposition propose un voyage
dans l’histoire du quartier de la Guillotière. La balade
commence il y a plus de 150 ans, quand une partie de
cet espace était consacrée à l’agriculture et à
l’élevage. Puis elle nous montre le développement de
la ville sur la rive gauche d’un fleuve, le Rhône, qui a
longtemps été difficile à contenir et à canaliser. La
Guillotière était un quartier ouvrier marqué par les
usines et des ateliers de toutes sortes (fours à chaux,
vitriolerie, tuillerie, menui serie...), mais il a aussi
accueilli peu à peu des bâtiments plus prestigieux :
les universités, la préfecture, et même un cirque
construit par un certain Rancy... 
Samedi 12 septembre à 15h30 : visite commentée 

de l’exposition par Jean-Luc Ochandiano, 

pour tous à partir de 6 ans, sur inscription

La bibliothèque s’invite 
au “ciné-goûter” mitonné 
par le cinéma Comœdia
mercredi 23 septembre de 14h à 16h30
Le cinéma Comœdia projette le film Pierre et le loup
de Suzie Templetom, pour les enfants à partir de 6
ans, sur inscription (tarif de la place, se renseigner
au Comœdia).
mercredi 28 octobre de 14h à 16h30
Le cinéma Comœdia projette le film L’ours et le
magicien, trois courts métrages venus de Lettonie. 
Pour les enfants à partir de 5 ans, sur inscription

(tarif de la place, se renseigner au Comœdia)

Après chacune des séances, une bibliothécaire

propose aux enfants d’écouter des histoires 

à rire ou à faire frémir en relation avec le film. 

Chaque mois un jeu concours est organisé par 

la bibliothèque. Les lauréats gagnent des places pour

assister au ciné-goûter, offertes par le cinéma Comœdia

(www.cinema-comœdia.fr). Sur inscription

LA BIENNALE D’ART
HORS LES NORMES

L’Épluche-doigts expose
La chaise de Monsieur Seguin
Exposition du 1er octobre au 17 décembre 
Prenez vos ailes. Laissez les fenêtres ouvertes. La
biennale d’art hors les normes organisée du 10 au 18
octobre, c’est un grand vent de liberté qui traverse la
ville. À cette occasion, venez découvrir l’exposition
La chaise de Monsieur Seguin, créée par deux artistes
de L’Épluche-doigts : Pierre Abernot et Céline Thoué.
L’Épluche-doigts expose des séries de cartes
postales réalisées en linogravure et typographie
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, recale, encre puis
imprime. Le tout est à découvrir sur les murs de la
bibliothèque.  
vendredi 16 octobre à 18h30 : rencontre avec Pierre

Abernot et Céline Thoué, graveurs et illustrateurs 
Samedi 17 octobre de 15h à 17h : ateliers de
découverte de la linogravure (technique de gravure
en relief) et de typographie animés par l’Association
L’Épluche-doigts, pour les enfants à partir de 8 ans

La petite séance
samedi 3 octobre de 15h30 à 16h30
Projection surprise sur les contes traditionnels,
revisités par des auteurs de bande dessinée. 
Pour tous à partir de 6 ans, sur inscription
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8E FÊTE DU CINÉMA 
D’ANIMATION
Cette année, le studio Folimage sera à
l’honneur durant la Fête du cinéma d’ani -
mation. Pour cet événement la biblio thèque
vous propose une exposition et plusieurs films
d’animation. 
Pour tous à partir de 5 ans, sur inscription

du 16 au 31 octobre 
Exposition autour du film Mia et le Migou,
réalisée par le studio Folimage. L’exposition
confiée par le cinéma Comœdia propose au
public de découvrir la mise en scène du film
d’animation et présentera notamment l’inté -
gralité du story board de Benoît Chieux. 

mardi 27, jeudi 29 & vendredi 30 octobre 
de 15h à 17h
Au cœur de la bibliothèque, vous pouvez vous
installer confortablement et découvrir des
petits films d’animation sélectionnés avec
soin par les bibliothécaires. 

samedi 31 octobre à 15h 
Projection surprise d’un film d’animation
Une fillette d’à peine dix ans décide de quitter
son village natal quelque part en Amérique du
sud pour partir à la recherche de son père. Ce
dernier travaille sur un chantier gigantesque
visant à transformer une forêt tropicale en
luxueuse résidence hôtelière. La route est
longue : elle doit franchir une lointaine
montagne, entourée d’une forêt énigmatique,
peuplée d’êtres mystérieux. Au cœur de ce
monde de légende, la fillette découvre un
arbre hors du commun et se confronte aux
véritables forces de la nature. Une expérience
extraordinaire... 
La 8e Fête du cinéma d’animation est

organisée du 16 au 31 octobre par

l’Association Française du Cinéma

d’Animation (AFCA).

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

La malle à histoires
samedis 26 septembre, 10 & 24 octobre 
de 15h à 16h
Il était une fois, des bibliothécaires qui
aimaient 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.

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
SUR INSCRIPTION AU 04 78 78 11 94

Douanier Rousseau : 
mon tableau nature
samedi 26 septembre de 10h à 11h30
Découverte du peintre grâce à des activités
en ligne et création d’un tableau végétal à la
manière d’Henri Rousseau. 
Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription au 04 78 78 11 94, durée 1h30

Initiation informatique 
le mercredi ou samedi matin (sur rendez-vous)
Séance d’une heure avec l’animatrice multi -
média, au choix et selon niveau : dé couvrir
l’ordinateur (clavier, souris), internet (navi ga -
teur, recherche), créer un document, décou-
vrir des sites ludo-éducatif 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

Fabrique ton carnet de voyages
samedi 31 octobre de 10h à 11h30
Partage tes photos et histoires de vacances
en fabriquant ton carnet de voyage sur
Internet ! Viens avec des photos, tes souvenirs
et crée ton livre avec graines de voyageurs ! 
Attention : pense bien à venir avec une
adresse électronique de messagerie et des
photos numériques ou sur papier. Parents et
amis sont les bienvenus pour créer le carnet.
Pour les jeunes de 8 à 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT 

Le loup et la chèvre
mercredi 7 octobre de 10h30 à 11h15
Un loup et une chèvre se rencontrent par une
nuit sans lune sur un terrain inconnu. Chacun
use du jeu de la séduction en oubliant les
règles établies... 
L’équipe du Théâtre Nouvelle Génération et la
bibliothèque vous invitent à découvrir Le loup
et la chèvre dans le cadre d’une lecture pour

les enfants à partir de 5 ans. 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Atelier clown
mercredi 28 octobre de 15h à 17h
Atelier découverte du clown pour les enfants.
À partir de 6 ans, sur inscription. 

Proposé dans le cadre de la résidence 

Arts vivants (page 53)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

Ateliers coup de pouce
mercredi 30 septembre
mercredis 7, 14 & 21 octobre
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) 

Club de lecture : 
Prix du Vif d’or
vendredi 2 octobre de 17h30 à 19h
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BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

LA SEMAINE BLEUE
C’était comment avant ? 
Se faire des amis, hier et aujourd’hui
mercredi 21 octobre de 16h à 17h
Dans un premier temps, les personnes âgées
raconteront aux adolescents comment eux-mêmes
adolescents ils se faisaient des amis. Puis les
adolescents présenteront Facebook aux personnes
âgées, et comment ils se font des amis en réseau. 
Pour les jeunes à partir de 10 ans

LE MANGA
C’est quoi ton métier ? Mangaka
mercredi 28 octobre de 16h à 17h
Présentation du métier de dessinateur de mangas
par Jean-Pascal Viallet, dessinateur.
Pour les jeunes à partir de 10 ans.

Initiation au manga
jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 octobre
de 15h à 17h
ATELIERS ANIMÉS PAR JEAN-PASCAL VIALLET, 
DESSINATEUR DE MANGAS

Initiation aux codes du manga, apprentissage des
bases de la conception d’une œuvre, du dessin au
scénario, en passant par la création de personnages.  
Pour les jeunes à partir de 10 ans, sur inscription

Rencontre proposées dans le cadre des cinquante ans

de jumelage entre Lyon et Yokohama (Japon)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

On bouquine !
samedi 3 octobre de 10h30 à 11h30
Venez partager vos coups de cœur et découvrir les
dernières nouveautés : BD, romans, mangas, docu-
mentaires… Prenez le permis de tout lire ! 
Pour les jeunes de 11 à 14 ans

La fabric’ô livres
jeudi 29 octobre à 10h & à 13h30 - Atelier de création 
Crée ton propre livre de monstres, sorciers et autres
personnages étranges, en découpant et en collant, et
repart avec ton œuvre ! 
Sur inscription, pour les enfants de 8 à 14 ans 

(nombre de places limité)

LE RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Atelier morphing
samedi 31 octobre à 15h
Bienvenue à toi, jeune apprenti(e) magi cien(ne) !
Nous allons nous intéresser aujourd’hui à la
fabrication du polynectar informatique. Vous pourrez
ainsi transformer votre visage à volonté en quelques
clics de souris. Tout le monde a sa souris magique ?
Parfait ! Une pincée de retouche d’image et vous
serez méconnaissable !
Pour les ados, sur inscription au 04 78 38 60 09

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LE RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Comment personnaliser son blog ?
mercredi 30 septembre de 15h à 17h
Tu as peut-être un blog et tu aimerais qu’il ait un plus
par rapport à celui de tes amis. Viens découvrir tous
les sites en ligne qui proposent différents outils de
création autour des mots et des images. 
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription au 04 72 10 65 43 
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Club de lecture
Prix du Vif d’or
mercredi 14 octobre de 17h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LE RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Création d’un emploi du temps
mercredi 16 septembre de 15h à 16h
Viens à l’Espace numérique et réalise ton
emploi du temps !
Pour les jeunes à partir de 10 ans, 

sur inscription 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LE RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tout trouver en quelques clics
mercredis 9 & 23 septembre
mercredis 7 & 21 octobre de 14h à 15h
Inititation à la recherche documentaire sur le
catalogue de la bibliothèque. Comment
trouver et/ou réserver un manga, une BD, un
roman, un DVD... Pour les enfants à partir de

10 ans, sur inscription

Club de lecture
Prix du Vif d’or
jeudi 15 octobre de 17h30 à 18h45

Je m’entraîne et prépare le B2I
(Brevet Informatique & Internet )
mercredis 16, 23 & 30 septembre, 7, 14 & 
21 octobre de 10h à 12h. Renseignements 
au 04 78 69 99 20
Comment créer et utiliser sa messagerie
électronique, faire une recherche pour un
exposé, mettre en page un document, créer
son blog, etc.
Pour les enfants à partir de 10 ans, sur

inscription

Permis de surfer
samedis 12 & 26 septembre & 10 octobre 
de 10h à 12h. Renseignements et inscription 
au 04 78 69 99 20
Cette activité permet aux plus jeunes d’être
sensibilisés aux dangers du net, par le biais de
vidéos. Les enfants passent leur permis de
surfer en répondant à un quizz. 
Pour les enfants à partir de 10 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Club de lecture
Prix du Vif d’or
samedi 17 octobre de 10h45 à 12h15

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Club de lecture
Prix du Vif d’or
vendredi 16 octobre de 17h30 à 19h

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

Jouer à des Serious Games
mercredi 28 octobre de 10h à 11h30
Découverte de jeux en ligne à vocation
solidaire, écologique ou pédagogique pour
s’initier à une nouvelle manière de jouer. 
Pour les enfants à partir de 10 ans, 

sur inscription au 04 78 78 11 94, durée 1h30

EN BREF
Club de lecture
Prix du Vif d’or
édition 2009-2010
Tu as 12 ans ou plus... Tu as envie de découvrir
des nouvelles lectures... 
Tu aimes partager tes goûts de lecture...
Alors, inscris-toi au Club du Vif d’or !
Une fois par mois, tu iras dans ta bibliothèque
discuter autour des livres que tu auras lus. En
début d’année, les bibliothécaires proposent
une liste de livres : des romans que tu pourras
emprunter. En mai, si tu as lu au moins trois
livres de la sélection, tu pourras participer à
l’élection du meilleur roman et rencontrer un
auteur pour un dernier échange ! 
Lors de la première rencontre du Club, tu
recevras ton passeport : il te servira à choisir
les romans à lire, à cocher les livres lus et à
noter les prochains rendez-vous du Club. 
• vendredi 2 octobre de 17h30 à 19h
bibliothèque de la Part-Dieu
• vendredi 2 octobre de 17h30 à 18h30
• mercredi 14 octobre de 17h à 18h
bibliothèque du 4e

• jeudi 15 octobre de 17h30 à 18h45
bibliothèque du 7e Guillotière
• vendredi 16 octobre de 17h30 à 19h
médiathèque du Bachut
• samedi 17 octobre de 10h45 à 12h15
bibliothèque du 7e Jean Macé
• mardi 20 octobre à 17h45
bibliothèque du 3e

Votre savoir nous intéresse : 
appel à bénévoles
Découvrez la joie d’aider un jeune à reprendre
confiance en lui, à devenir autonome, en
repérant ce qu’il est capable de faire, en
acquérant des méthodes de travail.
L’association SPES (Soutien Personnalisé
contre l’échec Scolaire) aide les enfants en
difficulté scolaire. Depuis un an, elle collabore
avec la bibliothèque de la Part-Dieu dans le
cadre d’ateliers Coup de pouce. Nous
recherchons des bénévoles pouvant intervenir
le mercredi après-midi.
Le département Jeunesse de la bibliothèque
de la Part-Dieu vous accueillera pour vous
renseigner.
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L’Heure de 
la découverte

SAISON 2009-2010

WWW.BM-LYON.FR
04 78 62 18 00

Découvrez les trésors
de la Bibliothèque

Demandez 
le programme !
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