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Brassaï - Odalisque. III (P 0010 05136)

Cette œuvre est l’une des 12 photographies du portfolio « Les Transmutations » acquis par la Bibliothèque municipale de Lyon en 1998.

Largement influencé par son ami Picasso, Brassaï confirme dans cette démarche audacieuse sa légendaire curiosité artistique.

L’originalité des « Transmutations » étant d’allier dès 1934 la photographie et la gravure sur plaques de verre déjà impressionnées.
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Édito
En avant la musique !

Ce numéro de Topo démontre à quel point les activités d'une bibliothèque 
comme la nôtre sont diverses et complémentaires, par les sujets abordés, 
les modes d'intervention, les publics concernés, les partenariats mis en oeuvre. 
Cette palette colorée et vibrionnante n'a plus grand-chose à voir avec le simple
alignement de livres dont les générations précédentes avaient l'habitude, même 
si les livres demeurent le cœur du dispositif et si, d'un autre côté, beaucoup 
d'efforts restent à faire pour rendre nos bibliothèques encore plus accueillantes 
et les faire davantage correspondre, chers lecteurs, à vos attentes.

Parmi vos attentes, nous le savons, la musique occupe une place importante. 
Cela n'a rien d'étonnant. Dans une société où la communication multiplie ses canaux,
où la sensibilité se réconcilie avec l'intellect, où l'écriture retrouve ses racines orales,
la musique, plus que jamais, apparaît comme le milieu ambiant de nos pensées,
comme la source secrète de toutes les formes d'expression.

Notre bibliothèque a la chance de disposer d'un potentiel considérable dans ce
domaine : quatre discothèques de prêt ; plus de 100 000 disques d'archive ;
d'importantes collections de partitions anciennes et modernes ; des fonds de
musicologie ; une iconographie remarquable ; une activité foisonnante de rencontres ;
voire même des concerts. Cette richesse s'explique, en partie, par l'intérêt que Lyon 
a toujours porté à la musique. N'oublions pas que c'est ici, au début du XVIe siècle, 
que furent réalisées, par Jacques Moderne, les premières éditions de partitions.
Ensuite, depuis les concerts fameux de l'Académie des Beaux-Arts, au XVIIIe siècle,
jusqu'aux Nuits Sonores, l'activité musicale lyonnaise, toujours située aux 
avant-postes de la modernité, n'a guère connu de répit.

C'est pourquoi nous sommes très heureux de vous offrir, au seuil de la nouvelle
décennie, Musiqu'azimuts, l'explorateur musical de la BmL* ! Né d'un travail
considérable des bibliothécaires musicaux, ce nouveau portail regroupe, d'une façon
beaucoup plus souple que le traditionnel catalogue, toute l'offre de la bibliothèque,
depuis les collections patrimoniales jusqu'aux derniers albums de rap. C'est aussi
un espace d'échange entre les bibliothécaires et tous les passionnés de son, comme
l'est déjà, autre passion d'aujourd'hui, le portail Arts vivants qu'anime avec humour
et brio l'équipe de la médiathèque de Vaise.

Sur place, hors les murs ou à travers le web, notre bibliothèque s'efforce, 
tel un champ sonore en expansion, de nourrir votre environnement culturel 
en jouant de toute la gamme des goûts et des couleurs. Il était normal 
qu'au-delà de la métaphore la musique s'y affiche pleinement. 
Alors, chers lecteurs, bonne année à l'écoute de la BmL !    

Patrick Bazin, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

* www.bm-lyon.fr/musiquazimuts. Lire aussi page 50
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La Bibliothèque municipale de Lyon expose

une sélection d’estampes modernes choisies

dans les collections de la Bibliothèque 

nationale de France, Département des 

Estampes et de la photographie. 

Cette période des années 1930 à 1960

est peu représentée dans les collections de

Lyon, qui est cependant riche de cent mille

estampes anciennes (du XVIe au XVIIIe siècles)

et de plus de cinq cents estampes

contemporaines. C’est une belle occasion

pour le public lyonnais de rencontrer

ces œuvres rares, discrètes, issues

d’une collection prestigieuse ; un moment

privilégié pour redécouvrir cette période

de l’histoire de l’art qui voit naître

et s’affirmer des gestes artistiques

fondateurs de la modernité. 

Le choix, volontairement restreint à quatre

artistes - Picasso, Matisse, Miró, Brauner -

permet de saisir l’importance et la vitalité

de la gravure dans leur œuvre.

En utilisant et en poussant aux limites

toutes les techniques de l’estampe qui

étaient alors à leur disposition, ils ont fait

de cette pratique exigeante un laboratoire

d’expérimentation. L’exposition rend compte

de cet appétit pour la gravure ; elle montre

que cette pratique a permis aux artistes de

mener une œuvre parallèle à leur peinture,

qui offrait, à travers les contraintes 

techniques, un territoire privilégié : 

un domaine d’étude, un lieu d’impulsion

créatrice, une réponse à des recherches 

picturales.
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Traits modernes
PICASSO, MATISSE, MIRÓ, BRAUNER

exposition
du 3 février
au 30 avril 2010
Bibliothèque
de la Part-Dieu
La Galerie

‘

Exposition ouverte 
du mardi au samedi 
de 10h à 19h (samedi à 18h)
entrée libre et gratuite
Vernissage 
le mardi 2 février à 18h30

COMMISSAIRE

DE L’EXPOSITION

Françoise Lonardoni, 
Artothèque, département
Arts et loisirs, BM Lyon avec
la collaboration de Marie-
Cécile Miessner, Conservateur
en chef au Département
des estampes et de
la photographie, Bibliothèque
nationale de France.

VISITES DE L’EXPOSITION

mercredi 10 février à 15h
samedi 6 mars à 15h
vendredi 19 mars à 18h30
samedi 3 avril à 15h
visites commentées
par Françoise Lonardoni,
commissaire de l’exposition.

Â
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ÉVÉNEMENT� ÂPicasso est de loin le plus prolixe en matière de gravure : il
aura produit en tout près de 2000 estampes, toutes techniques
confondues.
Dans l’exposition, les eaux-fortes au geste net traduisent sa
familiarité et son goût pour la plaque de cuivre (années 1920 -
1930). Ses lithographies aux effets graphiques des années 1940
précèdent les masses charpentées de ses linogravures de 1959,
travaillées en aplats de couleurs. Pendant plus de six
décennies, sans interruption, Picasso poursuivra une activité
de graveur, mettant à profit semble-t-il la complexité et les
contraintes de ce métier pour mener cette œuvre parallèle qui
conserve des accents classiques. 

Les figures endormies et les portraits de Matisse (années 1920
à 1940) côtoient la série des Danseuses acrobates (1931-1932).
Lithographies, eaux-fortes, linogravures montrent des stra -
tégies de geste et de construction sans cesse renouvelées, où
la concision matissienne s’exprime magnifiquement.

Miró, représenté par des lithographies, eaux-fortes et aqua -
tintes (entre 1950 et 1960) donne la mesure de son attirance
pour la gravure, y investissant son célèbre vocabulaire de
boules étoilées, spires, lignes brisées, réussissant à entremêler
contraintes techniques et spontanéité. 

Une série de portraits de Victor Brauner tirée de Codex d’un
visage (1961) montre une approche procédurale de l’estampe,
qui révèle le potentiel de la gravure : un art de la répétition et
de la modification. Le passé surréaliste de Brauner surgit dans
l’humour de ces portraits rangés sagement sur le format, nous
guidant peu à peu vers ses délicieux accents de dérision. 
F. L.

Expostion proposée avec le concours exceptionnel

de la Bibliothèque nationale de France 

BnF / www.bnf.fr

VOS PREMIERS PAS DANS L’EXPO

On vous donne les clés !

Visiter une expo sans les notions clés, c’est parfois difficile de comprendre !

Picasso, Miró, Matisse, Brauner...ce sont des artistes connus mais j’ai

quand même besoin qu’on m’explique ce qu’ils ont voulu exprimer à travers

leur œuvres.Pourquoi les expose-t-on côte à côte ? Quelle est donc cette

technique de l’estampe ? Qui peut me l’expliquer simplement, à moi comme

à mes enfants ? Je n’ai pas toujours beaucoup de temps devant moi...

La BmL vous propose de parcourir l’exposition Traits modernes, pour la

comprendre dans ses grandes lignes. Avec des mots simples, les idées

principales, les clés pour la visiter, en 30 minutes avec quelqu’un qui vous

fait faire vos« premiers pas dans l’expo ».

Ensuite vous reviendrez, si le coeur vous en dit, pour aller plus loin et

assister à une visite approfondie et commentée avec la commissaire

d’exposition (voir page 06).

- des visites tous les jeudis à 13h
- un samedi par mois à 11h15
(les samedis 6 février, 6 mars et 3 avril)
- et pendant les vacances scolaires, « Premiers
pas » en famille, les mardis et vendredis à 15h.

Entrée libre 
Plus d’infos par téléphone au 04 78 62 18 00
par mail bm@bm-lyon.fr
ou sur le site www.bm-lyon.fr
retrouvez toutes les dates sur l’agenda
culturel (www.bm-lyon.fr)

Picasso Pablo (dit), Ruiz Blasco Pablo (1881-1973)
Femme nue se couronnant de fleurs (Suite Vollard 2)
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Dans le vocabulaire courant, nos émotions ont des noms : peur,

joie, tristesse, colère, mais aussi honte, bonheur, regret et aussi

pourquoi pas nostalgie, sympathie, jalousie, espoir ; leur nombre

semble difficile à saisir.. On avait l’habitude de tenir les émotions

et les sentiments pour universels, anhistoriques et déliés de la

raison. Il est impossible aujourd’hui de maintenir le cloisonnement

entre l’affectif et le cognitif, le corps et l’âme, le sauvage et le

civilisé, l’individu et la société. 

Les sciences cognitives, d’un côté, et le constructivisme, de l’autre,

ont montré dans les dernières décennies le caractère culturel et

raisonnable de la sphère de l’affectivité. 

L’histoire des émotions repose sur les transformations que les

sciences extérieures à l’histoire ont produites dans la connaissance

des mécanismes émotionnels. L’émotion, jusqu’alors tenue pour

anecdotique et marginale, est devenue un nouvel objet d’Histoire

au centre de toutes les attentions.

L’histoire en émoi
DU RIRE, DU SANG ET DES LARMES 

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

‘

DOSSIER REPÈREf
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LES ÉMOTIONS DANS
TOUS LEURS ÉTATS

Les émotions sont de curieuses chimères. États du
corps autant qu’états de l’esprit, elles semblent avoir
une signification mentale précise en même temps
qu’elles déterminent notre action. C’est pourquoi,
elles intéressent à la fois le biologiste, le philosophe,
le sociologue, le psychologue et l’historien. 

DU CÔTÉ DES REVUES 

TERRAIN, N°22, MARS 1994, consacré aux émotions. 
Y a-t-il des émotions universelles ou sont-elles toutes
culturelles ? Quoi qu’il en soit, ethnologues et
historiens montrent comment l’expression de ces
émotions varie fortement selon les cultures et les
époques. 
Un aperçu du sommaire : émotions et stratégies
d’autonomie en Grèce égéenne ; émotions rimées ;
l’agression physique, une peur irréparable ; le voile
d’honnêteté et la contagion des passions ; le
transport, une émotion surannée... 

SCIENCES HUMAINES, N° 68, JANVIER 1997

Les émotions de A à Z, pannes d’émotions, pannes
de décision, la face cachée des émotions... 

ÉCRIRE L’HISTOIRE, N°1, PRINTEMPS 2008 dont
voici un aperçu du sommaire :
Pragmatique des émotions : une période de référence,
le Moyen Âge 
L’histoire interdite : Saint-Simon et le bouleverse -
ment du singulier 
La mort de Charles le Téméraire : la place de l’émotion
dans le récit et la peinture historique (Barante,
Delacroix, Michelet) 
Défense de l’émotion tribunicienne : Lamartine à la
Chambre des députés, les 8 mai et 30 décembre 1834 
Daumier ou l’histoire des épreuves à l’épreuve de l’art 
Genre, pathologie et émotion dans la conceptu -
alisation de la Guerre froide par George Kennan.
Galit Haddad / Colère et protestation combattante :
les soldats réservistes de Tsahal après la deuxième
guerre du Liban 
Un entretien avec Arlette Farge. 

DU CÔTÉ DES LIVRES 

LE PARTAGE SOCIAL DES ÉMOTIONS, PAR BERNARD

RIME, PRÉF. PAR SERGE MOSCOVICI (PUF, 2005)

Le mot émotion est sur toutes les lèvres et dans tous
les médias. Le spectacle de l’émotion suscite un
intérêt insatiable. Celui qui vit une émotion
s’empresse d’en parler. Son entourage l’écoute avec
avidité et répète ensuite à d’autres ce récit. Les
épisodes émotionnels singuliers se propagent ainsi
dans les groupes. Pourquoi cette fascination pour
l’émotion ? Qu’est-ce qu’une émotion ? Qu’est-ce qui
la déclenche ? Quelles fonctions remplit-elle ?
Pourquoi partageons-nous nos émotions ? Est-ce que
parler d’une émotion soulage ? Quand l’émotion
devient-elle traumatique ? Qu’est-ce qu’un trauma ?
Quelles en sont les conséquences ? Peut-on s’en
prémunir par l’expression ? Ce livre examine ces
questions à partir d’une documentation scientifique
abondante. Il distingue ce que l’expression apporte
et n’apporte pas. Il vise à comprendre pourquoi
l’expérience de l’émotion stimule de manière
spectaculaire le contact social et la communication
sociale. 

GÉOPOLITIQUE DE L’ÉMOTION, COMMENT
LES CULTURES DE PEUR, D’HUMILIATION
ET D’ESPOIR FAÇONNENT LE MONDE,

PAR DOMINIQUE MOISI (FLAMMARION, 1946)

Fondé sur une multitude d’expériences nationales et
culturelles, ce livre révèle un ordre du monde fondé
sur les émotions. Il explique comment cet ordre s’est
constitué et comment il détermine le présent et
l’avenir. 

ÉMOTIONS, ESSAI SUR LE CORPS ET LE SOCIAL,
PAR PAUL DUMOUCHEL (PUF 2005)

L’émotion n’est pas un épisode privé dans la vie du
sujet, et qui reçoit par la suite une socialisation qui la
dompte ou qui la met en forme. Elle n’est ni un
équilibre particulier des humeurs, ni un tressail -
lement des viscères, ni un état mental, ni a fortiori,
une réaction de la psyché confrontée au refoulé. Les
émotions sont des oeuvres communes auxquelles
plusieurs participent. 

LE RIRE ET LE PLEURER, UNE ÉTUDE DES LIMITES
DU COMPORTEMENT HUMAIN, PAR HELMUTH

PLESSNER (ÉDITIONS DE LA MAISON

DES SCIENCES DE L’HOMME, 1995)

Helmuth Plessner (1892-1985) peut être considéré,
avec Max Scheler, comme le fondateur de
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l’anthropologie philosophique, qui se distingue d’autres courants
de la philosophie moderne par une prise en considération
systématique de la condition corporelle de l’homme. C’est dans le
rire et le pleurer que se manifeste le fait que l’homme n’a pas
seulement un corps, mais qu’il est un corps. 

LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS, telle a été la thématique des
12e Rendez-vous de Blois, en octobre 2009 (CNRS Éditions, 2000).
Sur le site de l’Établissement de communication et de production
audiovisuelle de la défense, à la rubrique « Rendez-vous de
l’histoire de Blois », on peut retrouver l’ambiance et les temps
forts de ces rencontres. 
http://www.ecpad.fr

DU CÔTÉ D’INTERNET 

Les émotions au Moyen Âge : 
Le projet EMMA (Les Émotions au Moyen Âge) 
C’est un programme de recherche consacré à l’étude des
émotions médiévales dans une perspective d’échanges avec les
sciences humaines et sociales. Il s’agit d’abord de questionner la
prétendue immaturité émotionnelle des sociétés médiévales,
promptes aux débordements affectifs et aux effusions impulsives. 
Plus largement, c’est tout le processus de rationalisation de la
culture occidentale que nous questionnons et la façon dont il a
progressivement instauré un dualisme raison / émotion au
détriment de la part affective, éternelle mineure de la nature
humaine. Notre objectif est alors de reconstruire sur de nouvelles
bases un savoir historique concernant la place et les enjeux de la
vie affective dans la conception du sujet et les relations sociales
durant la période médiévale.
http://emma.hypotheses.org

ÉMOTIONS HISTORIQUES,
ÉMOTIONS HISTORIENNES

Émotions et affectivité sont des hôtes invités tardivement au
banquet de l’histoire.
Un mouvement continu déclenché par la création des Annales
puis l’essor de la Nouvelle Histoire a permis d’étendre
progressivement l’enquête historique à d’autres formes de réalité
que les faits. Cependant, si les mentalités, supplantées ensuite
par les représentations et l’histoire culturelle ont gagné leur place
parmi les réalités historiques canoniques, les sensibilités, dont
l’acte de naissance est tout aussi ancien paraissent encore à la
périphérie de la recherche. Alain Corbin a souligné, il y a bientôt
dix ans, « la frilosité de l’histoire universitaire » face à ce champ
historique, alors même que la demande sociale à son endroit,
était, et demeure forte. 
« Reconnaissons-le, il existe entre l’histoire des émotions et les
autres sphères plus traditionnelles du champ historique une
dialectique qui ressortit au cru et au cuit, au mou et au dur. Malgré
les appels précoces de Lucien Febvre et de quelques autres,
malgré des études pionnières aussi fulgurantes que dépourvues
de postérité, il n’est guère éloigné le temps où l’émotion ne
relevait pour l’historien de profession que du registre de
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l’anecdotique ou d’un soubassement irrationnel des actions
humaines, une sorte de causalité secondaire qu’il fallait
s’empresser d’épaissir avec des mobiles plus sérieux et tangibles.
Alors même que l’histoire culturelle et des représentations
privilégie, en bonne héritière de Foucault, les discours, l’histoire
de l’émotion apparaît comme une histoire des mentalités
« relookée », à la fois molle et plutôt marginale, en tout cas
contenue dans un état de minorité. Or le moment historique que
nous vivons est celui de son émancipation. » 

LA PEUR EN OCCIDENT,

PAR JEAN DELUMEAU (FAYARD, 1978)

Non seulement les individus pris isolément, mais également les
collectivités et les civilisations elles-mêmes, sont engagés dans
un dialogue permanent avec la peur. Celle-ci prend toutefois des
visages différents, depuis les terreurs médiévales jusqu’à
l’obsession contemporaine de la sécurité. L’auteur montre à la
fois les continuités et les ruptures, ainsi que la diversité des
formes prises par la peur en Occident. Des peurs collectives,
comme celles engendrés par la peste, aux séditions populaires,
des visages de Satan aux procès en sorcellerie, ce livre a
profondément renouvelé l’histoire des mentalités et des
comportements. 

HISTOIRE DES LARMES, XVIIIE-XIXE SIÈCLES,

PAR ANNE VINCENT-BUFFAULT (RIVAGES, 1986) 

Une étude pionnière, une histoire des larmes, à travers des
sources multiples (médicales, judiciaires, journaux intimes,
traités de savoir-vivre et d’éducation), soit une façon nouvelle de
relire le passé et peut-être d’interroger le siècle. Le XVIIIe siècle
aime pleurer en public, le XIXe privément ; il faut rétablir l’ordre, et
remettre la puissance émotive et manipulatrice à sa place. 

LE DON DES LARMES AU MOYEN ÂGE,

PAR PIROSKA NAGY (ALBIN MICHEL, 2000)

Partie du constat de la valorisation médiévale des larmes sous
deux formes (les larmes de dévotion et celles qui sont le signe de
la grâce), l’auteur, historienne du Moyen Âge, approche ce thème
à partir du discours théologique et hagiographique médiéval. 

HISTOIRE DU VISAGE, EXPRIMER ET TAIRE SES ÉMOTIONS
(DU XVIE AU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE), PAR JEAN-JACQUES

COURTINE, CLAUDINE HAROCHE RIVAGES, 1988)

Le visage parle. Entre le XVIe et le XIXe siècle, les textes le disent et
le répètent : dans les traits de l’homme physique, on peut lire
l’homme psychologique. Mais le visage peut aussi dissimuler, et la
physionomie traduire autant l’authenticité que la conformité. De
plus en plus sensible à l’individu, au regard et au mouvement des
traits, le XVIe siècle voit grandir l’empire de l’expression individuelle.
Mais dans le même temps, on en vient à se méfier de tout excès et
à vouloir mettre le corps au silence. À l’aube du XIXe siècle, avec
l’avènement des sociétés de masse, les visages tendent à devenir
anonymes, une peur de l’inconnu se dessine, ainsi que des
partages entre physionomie de l’honnête homme et de l’homme
dangereux, entre physique populaire et physique bourgeois... 

HISTOIRE DU RIRE ET DE LA DÉRISION,

PAR GEORGES MINOIS (FAYARD, 2000)

Du rire des dieux de l’Olympe à la société humoristique de
consommation, une synthèse sur la place du rire dans la société
et sur ses bons et mauvais usages. 

LES ÉCLATS DU RIRE, LA CULTURE DES RIEURS
AU XVIIIE SIÈCLE, PAR ANTOINE DE BAECQUE

(CALMANN-LÉVY, 2000)

Sans doute ne riait-on pas davantage au XVIIIe siècle qu’à d’autres
moments de l’histoire de France. Par contre, sûrement riait-on
différemment qu’un siècle plus tôt ou quelques années plus tard.
Les lumières sont un âge d’or du rire, car une culture spécifique
s’est alors constituée autour du fait de rire, avec ses pratiques et
ses représentations. Ce livre explore ses manières de rire, ces
sujets du rire, ces valeurs, ces débats et ces polémiques, à
travers les destins croisés de groupes de rieurs qui ont donné
consistance aux éclats de rire du siècle. Rire est en effet une
habitude collective. De même, ce livre est composé de destins
singuliers, rieurs qui ont laissé traces de leurs éclats. Ce livre est

© Viad (dav)
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enfin un essai politique, puisqu’il tente de démontrer combien le
rire, ou plutôt ses traditions contradictoires, satire, farce et
gaieté, a compté dans les habitudes et les représentations
politiques du pays, jusqu’à la Révolution française, qui s’ouvre
par une véritable guerre du rire. 

LA VIE FRAGILE, VIOLENCE, POUVOIRS
ET SOLIDARITÉS À PARIS AU XVIIIE SIÈCLE,

PAR ARLETTE FARGE (HACHETTE, 1986)

Dans quelles archives faut-il débusquer les rythmes quotidiens
d’une société, avec ses tragédies et ses ferveurs collectives ou
intimes ? Comment rendre compte de ce qui détermine hommes
et femmes, patrons et ouvriers, princes et commis, à se lier, à se
fâcher, à s’organiser ou à se révolter ? C’est à ces questions que
répond Arlette Farge en prenant l’exemple de la société
parisienne au XVIIIe siècle. Au travers des archives judiciaires, dans
ce livre exubérant et grave, elle explore le fait divers et le dilate en
symbole. On rencontrera aussi une vaste population d’artisans,
de femmes séduites ou abandonnées, de revendeurs et de filous,
d’enfants de la rue, de contre-maîtres, de couples querelleurs aux
prises avec tous les instants d’une « vie fragile ». 

LA LONGUE PATIENCE DU PEUPLE, 1792.
NAISSANCE DE LA RÉPUBLIQUE,

PAR SOPHIE WAHNICH (PAYOT, 2008)

Longtemps la politique révolutionnaire a été saisie sous la
métaphore du théâtre. Sophie Wahnich propose de l’appréhender
sous celle de l’opéra. Elle redonne ainsi à ceux que l’on a trop vite
considérés comme spectateurs de la politique agie par des
représentants, la voix de leur pouvoir souverain. Cette voix est
celle d’un peuple patient, amoureux de la vie paisible et juste,
capable de faire parler les corps et d’articuler ses revendications
avec intensité. Ses émotions témoignent non d’une versatilité
sans fin mais d’une faculté de juger les situations à l’aune d’un
désir de justice qui va jusqu’à l’exigence de la loi. Pourtant une
dynamique infernale mène à l’insurrection du 10 août, à l’abolition
de la royauté, à la naissance traumatique de la République.
Amnistie de la fuite du roi, oubli de la fusillade du champ de Mars,
fausse concorde, manœuvres dilatoires de représentants qui
restent sourds aux alarmes et aux espoirs exprimés dans un vaste
mouvement pétitionnaire, n’en finissent pas de mettre à l’épreuve
« la longue patience du peuple ». Pour obtenir justice ou
simplement reconnaissance de sa souveraineté, le peuple hausse
le ton, puis reprend « le glaive de la loi ». Alors qu’il avait rêvé
d’une révolution économe du sang versé, il est acculé à une
violence dont il ne voulait pas, mais qu’il assume dans le deuil.
Sophie Wahnich renverse l’ordre des responsabilités quand la
violence surgit. Ce n’est plus le peuple qui laisse se déchaîner la
violence, ce sont des représentants indifférents et inconscients
qui le poussent à faire usage de la violence comme seul langage
audible et irréversible. 

LA FRANCE DES LARMES, DEUILS POLITIQUES
À L’ÂGE ROMANTIQUE (1814-1840),
PAR EMMANUEL FUREX (CHAMP VALLON, 2009)

De la Restauration des Bourbons au retour des cendres de
Napoléon, les grands deuils publics et leurs effusions collectives
sont analysés comme significatifs des conflits, des fractures et
des efforts de réconciliation de la société avec elle-même. Par le
deuil de Napoléon, de Louis XVIII, de députés d’opposition,
d’insurgés des années 1830, le peuple participe à l’histoire
collective. La France des larmes, à travers ces deuils, propose
« un étonnant voyage » (Alain Corbin), une immersion complète
dans les gestes, des mots, des émotions qui suggèrent une autre
manière d’écrire l’histoire politique. 

L’INDIGNATION, HISTOIRE D’UNE ÉMOTION
POLITIQUE ET SOCIALE (XIXE-XXE SIÈCLES),
SOUS LA DIRECTION DE ANNE-CLAUDE

AMBROISE-RENDU, CHRISTIAN DELPORTE

(NOUVEAU MONDE ÉDITIONS, 2008)

Réaction de colère, bouffée de révolte, cri lancé contre l’injustice,
expression brutale ou sourde du mépris et parfois de la haine,
l’indignation est une émotion qui relève de la conscience morale
mais aussi du sentiment politique. Mais elle est bien davantage
encore car, en participant à l’exercice du jugement et de la raison,
elle contribue également à fonder les identités collectives en
termes moraux et politiques. C’est pourquoi l’indignation, actrice
essentielle, ces deux derniers siècles, de multiples débats -
littéraires ou médicaux, juridiques ou sociaux, politiques ou
médiatiques -, fournit l’une des clés qui permettent de mieux
comprendre comment les sociétés démocratiques se sont bâties
jusqu’à nos jours. L’histoire de l’indignation est à construire : le
lecteur en trouvera ici les premiers contours. 

ÉCRIRE L’HISTOIRE 
QUE DIRE DE LA PRATIQUE HISTORIENNE ?

L’historien ne peut échapper à un faisceau d’interrogations à
propos de son implication affective face à son objet d’histoire.
En acceptant l’idée de l’indissociabilité de la raison et du
sentiment, l’historien est lui-même conduit à évaluer la part
d’engagement affectif qui préside à son travail. Écrire l’histoire,
c’est aussi jouer avec les émotions du lecteur/spectateur. 
L’historien doit aussi prendre en compte l’impact émotionnel de
son écriture sur le lecteur.

Pascale Hanz, Civilisation, BMLyon

Retrouvez l’intégralité de cet article
sur Points d’actu !, un service en ligne de la BM
(www.pointsdactu.org)
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Rencontre avec Philippe Moreau Defarges,
à l’occasion de la publication de son ouvrage
chez Armand Colin, en octobre dernier.

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

Philippe Moreau Defarges, grand
spécialiste des relations internationales,
co-directeur du rapport RAMSES à l’Institut
français des relations internationales (IFRI),
est professeur à l’IEP de Paris.
Il est notamment l’auteur de Introduction
à la géopolitique (Points, 2009) ;
L’ordre mondial, (Armand Colin, 2008)
La mondialisation (PUF, 2008) ;
La Gouvernance (PUF, 2008) .

Pour une petite remise à niveau
sur l’histoire de l’Afrique
Initialement programmée le 10 décembre 2009

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

Catherine Coquery-Vidrovitch est professeur émérite à
l’université Paris VII-Denis Diderot, membre du laboratoire SEDET
(Sociétés en développement dans l’espace et dans le temps),
spécialiste de l’histoire de l’Afrique. Parmi les nombreux ouvrages
qu’elle a publié, on citera notamment : Les Africaines. Histoire des
femmes d’Afrique du XIXe au XXe siècle (Desjonquères 1994), Des
victimes oubliées du nazisme : Les Allemands noirs dans la
première moitié du XXe siècle, (Le Cherche Midi, 2007), Les enjeux
politiques de l’histoire coloniale, (Agone, 2009).

LA GUERRE
OU LA PAIX DEMAIN ?

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 7 JANVIER

À 18H30

L’Occident
en question

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 27
JANVIER À 18H30
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Conférence-débat avec Azadeh Kian, professeur
de sociologie, université Paris 7-Diderot.

« Moussavi récupère nos votes » chantent des
centaines de milliers d’Iraniens qui brandissant la
couleur verte, symbole, selon Mir-Hossein Moussavi,
d’un islam rationnel, démocratique, égalitaire et
ouvert sur le monde, bravent les interdits et la peur,
descendent dans la rue pour défendre leur dignité et
revendiquer la restitution de leur voix confisquées. 
Ces hommes et ces femmes, tant celles et ceux qui
ont fait la révolution en 1979 que leurs enfants nés
depuis, ont massivement voté à la présidentielle du 12
juin 2009 (avec un taux de participation record de
85%) dans l’espoir de renforcer la composante
démocratique et républicaine du régime islamique au
détriment de sa composante théocratique de plus en
plus militarisée. Parmi ces électeurs épris de liberté qui revendiquent leur droit de
citoyen et tentent de sortir leur pays de l’isolement, se trouvent de nombreux
intellectuels, étudiants, artistes ou militants des droits de l’homme et des droits
des femmes, qui, déçus du bilan du président Khâtami, avaient déserté les urnes
depuis 2001, date de sa réélection. 
(.../...)
Aujourd’hui, ils se sentent trahis par le Guide Khâmenei qui exprime une rare
concordance de vues avec Ahmadinejad et qui semble avoir scellé son sort à celui
du président sortant. En acceptant la candidature de Moussavi, n’avait il pas pour
but de provoquer la participation de cet électorat contestataire afin de légitimer le
régime tout en lui confisquant le vote ? N’a-t-il pas enfreint la Constitution et son
propre devoir de superviseur neutre en soutenant avec insistance le président
sortant contre ses rivaux et en écartant l’annulation de cette élection frauduleuse
avant même que les résultats soient approuvés par le Conseil de surveillance ? 
(.../...)
La contestation de cette élection entachée de fraudes et d’irrégularités sans
précédent et le refus du Guide d’annuler ses résultats, ont provoqué une crise
politique profonde des institutions, déplaçant le champ politique dans la rue.
Malgré la répression et les arrestations massives, c’est désormais la mobilisation
des contestataires qui déterminera les rapports de force entre les factions au
pouvoir. Les traditions chi’ites de commémoration des martyrs de la répression
aidant, la mobilisation semble pouvoir tenir, surtout avec l’appui de l’opinion
publique occidentale et internationale. Si dans son bras de fer avec les meneurs
du coup d’État, Moussavi, ancien premier ministre et proche de l’Ayatollah
Khomeyni, ne parvient pas à « récupérer les votes de ses électeurs », la légitimité
de l’ensemble du régime sera en jeu trente ans après son avènement. Mais la fin de
l’exception iranienne semble ne pas être pour bientôt. A.K.

DE LA RÉVOLUTION À LA LIBERTÉ :
CES IRANIENS QUI LUTTENT
POUR LA RÉPUBLIQUE

Azadeh Kian est professeur de sociologie
et directrice du Centre d’enseignement,
de documantation et de la recherche pour
les études féministes à l’université Diderot-
Paris VII. Elle s’intéresse particulièrement
à la sociologie politique en Iran, au Moyen
Orient et au Maghreb, aux théories du genre
et théories féministes et aux études post-
coloniales. De 1987 à 1990, elle a enseigné la
sociologie politique aux États-Unis (UCLA),
puis de 1995 à 1998 à l’université Paris III
(1995 & 1998) et à l’université de Paris VIII
Saint-Denis (1999-2003) et en délégation
au CNRS (2003-2006). Elle est chercheur
au CNRS, laboratoire des mondes iranien et
indien. Parmi ses publications :
La République islamique d’Iran : de la maison
du Guide à la raison d’État (Michalon, 2005) ;
Les femmes iraniennes entre islam État
et famille (Maisonneuve & Larose, 2002) ;
Avoir vingt ans en Iran (Alternatives, 1999).
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BIBLIOTHÈQUE DE

LA PART-DIEU

TABLE RONDE

MERCREDI 20
JANVIER À 18H30

VINGT ANS APRÈS, 
LA RÉVOLUTION
ROUMAINE, 
UNE COMMÉMORATION
NÉCESSAIRE

Table ronde autour de l’ouvrage, La Révolution
Roumaine de 1989 de Ioan Scurtu, professeur et
historien, à laquelle participeront, aux côtés de
l’auteur et de son traducteur Jean-Louis

Courriol, l’ancien Président Ion Iliescu et un
révolutionnaire de la première heure à Timisoara,
l’écrivain Claudiu Iordache.

Il aura fallu presque vingt ans pour que l’on
puisse parler ouvertement de Révolution
Roumaine de décembre 1989. Au cours des
premières années qui ont suivi ce boule -
versement radical des conditions de vie des
Roumains, nombre de ces derniers, les intellec -
tuels, notamment, mettaient comme un point
d’honneur (?) à ne parler, pudibondement, que
des « événements de décembre 1989 » et
récusaient avec violence toute idée d’une
authentique Révolution, laissant planer le doute
d’un simple « coup d’état » qui, au contraire, eût
été justement fort délicat, pour ne pas dire
impossible, à organiser sous une dictature
totalitaire soviétique toute-puissante comme
celle de Ceausescu. 

C’est pourquoi le livre de Ioan Scurtu, La
Révolution Roumaine de 1989 dans le contexte
international de l’époque qui est paru récemment
en Roumanie, est un instrument plus que
précieux pour la compréhension - même tardive -
de ce phénomène historique dont l’importance
est aussi grande que celle de la Chute du Mur de
Berlin, car la Révolution Roumaine est le fait d’un
soulèvement populaire et courageux. 
Une Révolution, la seule d’ailleurs dans les pays
de l’Est qui ait réussi à renverser et à éliminer
physiquement le symbole et l’instrument de
l’oppression communiste en Roumanie, le couple
dictatorial Ceausescu.

Le paradoxe, qui sera évoqué lors de cette
rencontre, est d’ailleurs que le seul pays où le
communisme ait été définitivement abattu par
une authentique Révolution n’ait pas su faire
reconnaître ce mérite incontestable et se soit
même trop souvent complu à se refuser
masochistement ce mérite. J.-L.C.

Jean-Louis Courriol est professeur aux
Universités de Lyon et de Pitesti. Il a traduit de
nombreux ouvrages de littérature roumaine.
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Place de la Victoire, midi. La foule massée
sur la place apprend la fuite des Ceausescu.
Le porte-parole du CFSN annonce aux
manifestants en liesse le changement de nom
de la place de l’Opéra, en place de la Victoire.
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Djulé
Un film réalisé par Christiane Mordelet (2004, 64 mn) 

Projection du film suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.

En avril 2003, un groupe d’enfants français est parti retrouver leurs

correspondants au Ladakh (Himalaya indien), un échange scolaire

organisé par l’association Tisser la Paix. Djulé est une vision intimiste,

tendre, drôle et émouvante de ces « petits riens » qui font un quotidien

quand celui-ci n’est plus le même... « Djulé » est un mot magique au

Ladakh qui éclaire tous les visages croisés là-haut : « Bonjour, merci,

à bientôt... » Tout ce qui est bon, joyeux, respectueux y est contenu.

Projection ouverte à tous (à partir de 13 ans)

Christiane Mordelet, présidente de l’association Tisser la Paix, est

réalisatrice, conférencière, enseignante et présidente de l’association

Tisser la Paix. Elle a réalisé huit documentaires diffusés sur FR2 - FR3

- TLM - Planète - Canal J.

�
L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE

Visites gratuites conduites par les bibliothécaires,
ouvertes à tous, en petit groupe. Sur inscription
par téléphone au 04 78 62 18 00 / dans votre
bibliothèque / via le site de la BM www.bm-lyon.fr
(rubrique « découverte »)

DICTIONNAIRES ET OUTILS
D’APPRENTISSAGE
DU CHINOIS

SAMEDI 16 JANVIER À 15H / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

avec Valentina De Monte, Fonds chinois
Comment chercher un caractère chinois dans
un dictionnaire ? Présentation d’une sélection
de ces outils et de leurs modes de classement. Tout
en abordant les particularités de l’écriture chinoise.

CLICHÉS DE CHINE

SAMEDI 27 FÉVRIER À 10H30 & 15H /
BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

avec Valentina De Monte, Fonds chinois
En 1932, le Père jésuite Joseph de Reviers de
Mauny (1892-1974) est envoyé évaluer un siècle
de présence missionnaire en Chine. Il sillonne ce
pays le long du Grand Canal, avec quatre appareils
et un véritable laboratoire photographique portatif,
et prend quelque 4 000 vues à un rythme moyen
de dix clichés par jour. Tel un grand reporter, il nous
lègue sa vision d’un monde ancestral, animé par
de petites gens laborieux, captés le plus souvent
dans leurs activités quotidiennes. 
Une partie de cette riche collection iconographique,
constituée de quelques centaines de plaques de verre
et de photographies argentiques, se trouve dans
la Collection jésuite des Fontaines, conservée depuis
1999 à la Bibliothèque municipale de Lyon. 
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BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ
PROJECTION
RENCONTRE

MARDI 19 JANVIER
À 18H00
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L’Air du temps
RENCONTRES
INTERGÉNÉRA-
TIONNELLES

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

EXPOSITION

DU 16 FÉVRIER AU 29 MAI

PROJECTION

MARDI 16 FÉVRIER À 18H30 

CONTES

MERCREDI 24 FÉVRIER À 10H30
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L’Air du temps est le titre d’un travail de la photographe Béatrice

Ropers, réalisé au sein de diverses institutions gériatriques, publié
en 2007. La Bibliothèque de Lyon présente les œuvres de Béatrice
Ropers, dans l’esprit de l’artiste : pour que nous puissions regarder
nos aînés autrement. Elle entoure cette exposition de projection de
films, de Temps du conte en famille, et d’un large choix de romans et
d’albums pour adultes et pour enfants, qui tous traitent des relations
entre jeunes et vieux. Et parce qu’aucun titre n’est meilleur pour
évoquer ces rencontres intergénérationnelles sérieusement légères,
la Bibliothèque a emprunté celui de Béatrice Ropers : L’Air du temps.

L’AIR DU TEMPS
Photographies de Béatrice Ropers

La photographie est à la fois une pratique et un art qui interrogent le
temps, où l’éphémère et l’éternité s’entremêlent. À travers ces
photographies sur le grand âge, le temps est de surcroît mis en
perspective. Elles viennent solliciter en chacun, quel que soit notre
âge, le regard que nous portons sur lui. La grande vieillesse est rude
et se révèle un sujet particulièrement difficile par son approche mais
aussi par le déni du droit à l’image de la société. La préoccupation
envers les personnes très âgées, pourtant présente dans le discours
humaniste, n’a-t-elle pas, dans les faits, pour corollaire, leur mise à
l’écart ? Leur image dérangerait-elle dans une société où nous
voulons vivre longtemps sans devenir vieux ? 
Les photographies sont en noir et blanc. Parce que le dépouillement
chromatique s’accorde mieux à la mémoire, à l’intimité, au temps qui
passe. En se confrontant à ce qui pourrait bien apparaître comme un
problème de société, la photographe a tenté de déchirer le voile qui
sépare une vieillesse idéalisée (dynamique, aisée financièrement) et
l’image opposée qu’elle renvoie et stigmatise : la décrépitude, la
déchéance. En effet, au-delà des empreintes du temps laissées sur
les corps, il lui importe de montrer la vie et de susciter des émotions
qui vont transcender ces images d’une réalité parfois brutale, pour
laisser filtrer une forme de poésie et de noblesse. C’est un regard
particulier sur ce moment de la vie, sans complaisance, destiné à être
partagé par tous. Pour lutter contre l’indifférence, et maintenir
l’empathie. Pour que nous puissions regarder nos aînés autrement.

Béatrice Ropers a publié Voisins, regards sur les éleveurs, mes
voisins (2005), L’Air du temps (2007), Je serai éleveur (2009). Elle a
travaillé notamment sous la direction de Marie-Paule Nègre,
photographe professionnelle, agence Métis Images : « Le reportage
subjectif ». 

CONTES POUR TOUTE LA FAMILLE 

MERCREDI 24 FÉVRIER À 10H30
SAMEDI 24 AVRIL À 16H00 

Au cœur de l’exposition, le salon de lecture de Grand-Mère vous
propose un large éventail des romans pour adultes et pour enfants,
d’albums, de bandes dessinées. Il accueille deux séances de conte.
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Faire ses courses
Rencontre avec Martyne Perrot à l’occasion de la parution de son
livre Faire ses courses chez Stock.

Faire ses courses est une activité dont la banalité est trompeuse.
Indispensables, car dans nos sociétés il faut s’approvisionner pour se
nourrir. Généralement étudiées sous le seul angle de la consom -
mation, les courses alimentaires en disent long sur nos modes de vie,
nos hiérarchies sociales, nos relations familiales et conjugales ou
encore nos conceptions morales du bon, du sain, du raisonnable. Entre
loisirs et corvées, espace public marchand et sphère domestique
privée, elles imposent leur régularité, leurs rythmes, celui des saisons
comme celui des promotions et leurs itinéraires balisés. Des linéaires
de grande surface au marché dominical en passant par le dépannage
de la supérette, Martyne Perrot analyse finement les manières de faire,
la distribution des rôles entre hommes et femmes, le comportement
avec les enfants, les registres dictés par les habitudes culturelles ou
les nécessités économiques. Mêlant avec talent des témoignages vivants
et une ample documentation, elle montre à quel point, malgré la
massification des consommations, nos achats nous révèlent et nous
distinguent. Et l’on découvre combien le fameux « panier de la ménagère
», régulièrement soupesé par les économistes experts contient aussi son
poids d’amour, de soucis, de menus plaisirs ou de frustrations. 

Martyne Perrot est sociologue et chargée de recherches au CNRS
(Centre Edgar-Morin). Elle a publié plusieurs livres sur les fêtes de
Noël, notamment Sous les images, Noël (Seuil, 2002) et Ethnologie de
Noël, une fête paradoxale (Grasset, 2000).

Écouter des histoires n’est pas un plaisir réservé aux enfants !
L’équipe du département Jeunesse de la Part-Dieu vous invite à
ces séances réunissant enfants, parents et grands-parents pour
partager quelques histoires sur le temps qui passe et fait grandir. 

LE FESTIVAL DE FILMS VISAGES
S’ARRÊTE À LYON

MARDI 16 FÉVRIER À 18H30 
VENDREDI 9 AVRIL À 18H30

Projections en présence d’Olivier Taramarcaz, organisateur du
Festival Visages
Faire découvrir à un large public une sélection originale de films
et de documentaires européens consacrés aux relations entre
générations tout en faisant l’éloge de la vieillesse : telle est
l’ambition du Festival Visages. 
Organisé par Pro Senectute Suisse, ce festival d’art et d’essai
fait une halte à Lyon, avec douze films à l’affiche : une soirée
consacrée aux documentaires (16 février), et une soirée de courts
de fictions (9 avril). 

À 18H30 : Le long de la voie (2006, 15 mn) de Jean-Paul Mudry,
producteur de « Passe-moi les jumelles », PAJU- TSR, Suisse. 
Depuis 20 ans il construit son bateau. Il a près de 80 ans et espère
partir dans 3 ans. Il prend le large dans sa tête. 
À 19H : Le dernier voyage de Maryse Lucas (2008, 26 mn) de David
Ledoux et Artus de Lavilléon, Le Joker & les films Velvet, France.
Artus et David sont partis en vélo sur les routes de France pour
aller répandre les cendres de Maryse Lucas dans son village natal. 
À 19H45 : Présence silencieuse (2005, 59 mn) de Laurence Kirsch,
Drémil-Lafarge, France. 
Elle décide de filmer le parcours de son père, atteint par la
maladie d’Alzheimer. Parcours d’un accompagnement familial,
entre écoute, souffrance et complicité. 

L’Air du temps : photographies de Béatrice Ropers.
Préface de Régis Gonthier ; texte de Marie-Hélène Lafon ; postface de
Suzanne Weber. Bruxelles : Husson, 2007. Régis Gonthier est professeur
de gériatrie au CHU de Saint-Etienne, président de l’Office Stéphanois des
Personnes Agées. Marie-Hélène Lafon est écrivain. Suzanne Weber,
enseignante, a publié plusieurs ouvrages où elle analyse les mécanismes
socio-éco-médico-politiques qui pèsent sur les personnes âgées. 

Pro Senectute Suisse / www.pro-senectute.ch/fr.html

Â
BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 14 JANVIER

À 18H30

QUESTIONS
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EN SERVICE
Un film de Cyril Brody (2006, 59 mn)
Projection suivie d’une rencontre-débat avec Cyril Brody

le réalisateur et Pierre-Alain Four, docteur en sciences po-
litiques, spécialiste de la place des productions artistiques
dans la société. 
Dans le cadre d’un contrat d’insertion lié au RMI, Cyril
Brody a proposé à une vingtaine de personnes de son entourage de leur rendre
un service et de le faire filmer : « Ce qui vous dépanne - ce qui vous arrange -
ce que vous ne savez pas faire - ce que vous faites tous les jours - ce que vous
ne pouvez pas faire seul - ce que vous voulez faire depuis longtemps - ce dont
vous vous passeriez - ce qui vous emmerde la vie - ce qui vous dégoûte - ce qui
vous ressemble - ce que vous oubliez - ce qui vous dérange, vous soucie, vous
travaille - ce qui vous plait - ce qui vous passe par la tête - ce que vous avez sur
le bout de la langue - ce que vous aimeriez que je fasse avec vous, pour vous...
je le ferai ». Ces situations alternent avec ses rendez-vous récurrents chez une
conseillère d’insertion, dans un parcours qui interroge le travail, le lien social,
la demande, la gratuité et la générosité. 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

PROJECTION

SUIVIE D’UN DÉBAT

VENDREDI 29 JANVIER À 18H30Â

LES QUAIS
Un film réalisé par Denis Gheerbrant (2009, 46 mn)
Projection suivie d’une rencontre-débat avec le réalisateur, Denis

Gheerbrant.
Les Quais est l’un des sept films composant l’œuvre « La république
Marseille » réalisée par Denis Gheerbrant. « La république Marseille
» nous emmène à travers différents univers : celui d’un docker, de
militants ouvriers, des femmes d’une cité jardin, d’habitants d’une
énorme cité ghetto, et à la rencontre de tout un peuple, celui des
quartiers nord de la cité phocéenne. Au sein de cet ensemble, le film

Les Quais part à la rencontre de Rolf,
« docker de l’Estaque » qui porte en lui une
double identité, celle du port et celle d’un
quartier populaire, ouvrier, toutes immigra-
tions brassées. Blessé au travail, il reprend

son activité après deux ans d’arrêt. Mais les projets immobiliers et
la désindustrialisation aidant, l’Estaque de Rolf est en train de
changer et l’avenir du port est en jeu.
« Derrière la simplicité des questions posées par Denis Gheerbrant à
tous ceux qu’il rencontre, ce qui peu à peu se dévoile est immense :
un même exil intérieur, une commune expérience de la défaite, la
nostalgie du collectif ou d’un ailleurs disparu, raccordant chacun à
beaucoup plus grand que lui - classe sociale, peuple, mémoire des
luttes ou Histoire. Entre le cinéaste et ceux qu’il filme, frappe
d’abord la qualité des échanges, de l’ordre d’une reconnaissance
immédiate et spontanément fraternelle » (Patrick Leboutte). 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

PROJECTION

SUIVIE D’UN DÉBAT

MARDI 23 FÉVRIER À 18H00
Â

CINÉ-TRAVAIL
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Projections proposées en
partenariat avec Ciné-Travail
L’association Ciné-Travail vise
à favoriser les rencontres entre
le public et des représentants du
monde du travail et de l’entreprise,
des chercheurs en sciences
humaines et sociales,
des professionnels de l’audiovisuel,
autour d’un champ d’intérêt
commun : Comment et pourquoi
filmer le travail ? Que peut nous
apporter le cinéma documentaire
dans notre compréhension des
enjeux multiples liés au travail ?
Ciné Travail / www.cine-travail.org
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ÉDUCATION ET GÉNÉRATION

QUESTION

Je cherche des livres qui traitent de la prise en charge et de l’éducation des enfants par
leurs grands-parents. Ce phénomène est-il en hausse car de plus en plus de parents tra-
vaillent ? A-t-il toujours existé ? Quelle sont les conséquences pour l’enfant ?

RÉPONSE des départements Société et Civilisation

La visibilité sociale des personnes âgées est aujourd’hui croissante. Leur durée de vie
depuis le début du XXe siècle a augmenté en moyenne de plus de trente ans ce qui étend la
phase grand-parentale. C’est donc une figure sociale renouvelée du grand-parent qui
émerge et qui contribue aux liens entre générations. On ne peut ainsi pas parler de grand-
parentalité sans évoquer des thématiques centrales comme le travail des femmes, les
moyens de garde des jeunes enfants, la protection sociale et les recompositions familiales. 
C’est donc à partir d’une enquête réalisée auprès de 2000 lignées de trois générations
adultes constituées d’une génération « pivot », âgée de 49 à 53 ans, de leurs parents âgés
de 68 à 92 ans et des enfants adultes âgés de 19 à 32 ans, que les auteures vont explorer les
échanges entre générations au sein de la famille, les formes de l’entraide et le travail de
mémoire.
in : Grands-parents. La famille à travers les générations. Une nouvelle édition de l’ouvrage de
Claudine Attias-Donfut et Martine Ségalen (Odile Jacob, 2007, 360 p.)

Concernant les liens transgénérationnels, enfants et grands-parents, vous pouvez trouver
à la Bibliothèque de nombreux documents. 
Liens transgénérationnels, enfants et grands-parents :
- Grands-parents : la famille à travers les générations, Claudine Attias-Donfut, Martine
Segalen, 2007 
- Le nouvel esprit de famille, Claudine Attias-Donfut, Martine Segalen et Nicole Lapierre, 2002 
- Le siècle des grands-parents : une génération phare, ici et ailleurs, Claudine Attias-Donfut
et Martine Segalen, 2001 
- Histoire des grands-parents, Vincent Gourdon, 2001
- L’intergénérationnel : regards pluridisciplinaires, sous la direction de Anne Quéniart et
Roch Hurtubise, 2009

Sous un aspect plus psychologique : 
- Aïe, mes aïeux, Ancelin Schützenberger (D. De Brouwer, 2003)
- Transmission de la vie psychique entre générations, René Kaës, Dunod, 2001
- D’une génération à l’autre [DVD], une émission animée par Philippe Meirieu, 2002

Sous un aspect juridique : 
- Le droit de la famille : le statut des grands-parents, Le Particulier éditions, 2009

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

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

Rapport de la Caisse Nationale

d’Assurance Vieillesse (Le rôle des grands-

parents, Stéphanie Tenaillon et Nathalie

Dupland), suite au colloque international

qui s’est déroulé le 29 septembre 1999

à Paris, sur le thème « solidarité entre les

générations : le rôle des grands-parents ».

sur www.cnav.fr
- le site de la Commission cantonale

de la famille, Département de l’action

sociale et de la santé (Genève) consacre

un dossier sur Le rôle des grands-parents,

sur www.familles-ge.ch
- Les grands-parents un port d’attache

pour les petits enfants sur

www.linternaute.com/femmes/itvw/
07/03-marie-francoise-fuchs.shtml

- www.lesgrandsparents.com
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Longtemps vécus comme des espaces de vie, les cours d’eau ont
été des scènes de fêtes, processions à caractère religieux, cor-
tèges célébrant la venue d’un roi ou d’importantes délégations… 
À Lyon, la fête des Merveilles (ou fête des Miracles) marque encore
les esprits tant elle a porté le souvenir d’époques anciennes où
se sont mêlés pensée chrétienne et rites païens. Au mois de juin,
les processions de quatre paroisses se réunissaient à St Pierre
de Vaise. À bord d’un bateau richement décoré en forme de
bucentaure, des citoyens déguisés descendaient la Saône,
suivis d’autres embarcations. Alors que le bateau passait sous le
Pont de Saône, des taureaux étaient jetés dans le cours d’eau,
puis repêchés et écorchés, pour être servis lors de banquets.
Résurgence de cultes orientaux, théâtre de divertissements et de
comportements licencieux, la fête des Merveilles est supprimée
aux environs du XVe siècle… 
Si l’Entrée royale de François Ier reste mémorable par son faste,
d’autres mises en scène de la Saône à Lyon enrichissent le sou-
venir de réjouissances fluviales. Des fêtes vénitiennes ont lieu
jusqu’au XIXe siècle, dispendieuses et ruisselantes de lumières ;
les joutes, véritables tournois sur l’eau lors des cérémonies du
Moyen Age, perdurent encore. Depuis les années 1930 jusqu’aux

années 80, les Fêtes du Rhône, imaginées par l’association
franco-suisse l’Union Générale des Rhodaniens, sont célébrées
par les villes riveraines. Accompagnant la période d’aménage-
ments du fleuve, elles se déroulent selon un programme ritualisé,
avec offrandes, retraites aux flambeaux, et plantation d’un arbre
de l’amitié… 
En 1999, à l’embouchure du Rhône, dans un territoire traversé de
vent, de sel, d’eau et d’humanité métissée, le festival des Envies
Rhônements est né du désir des artistes de la Compagnie Ilotopie.
Nulle part ailleurs, au fil des années, le Rhône, en ses méandres
camarguais, s’est prêté aux mises en scènes audacieuses, aux
rencontres conviviales et festives… À l’heure où de nouvelles fa-
miliarités aux fleuves nous renvoient à d’anciennes pratiques,
comment imaginer mettre en scène et en fête nos cours d’eau ?

Aujourd’hui, sur le Rhône ou sur d’autres fleuves, en milieu ur-
bain ou au cœur d’espaces naturels, différentes expériences s’in-
ventent, articulant patrimoine et formes actuelles. C’est autour
de ce questionnement que la Maison du fleuve Rhône en parte-
nariat avec la Bibliothèque propose ce 7e Rendez-vous Fleuve. 

7E RENDEZ-VOUS FLEUVE

Fête et fleuves

BIBLIOTHÈQUEDE LA PART-DIEU
CONFÉRENCE-DÉBAT

SAMEDI 16 JANVIERÀ 14H30
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Rencontre-dédicace avec Andrée Grumel et
Contes lyonnais animée par Sylvie Azoulay,
éccrivain public 
Francis Boutté et Michel Arnould vous ra-
conteront quelques histoires typiquement lyon-
naises pour agrémenter cette rencontre.

Andrée Grumel est née et a grandi à Perrache.
Elle y est revenue en 1989 pour tenir le petit bar
« La Galère », sur le cours Charlemagne. Devant
ce quartier alors en pleine mutation, elle a eu
envie de laisser une trace du passé. Dans un
petit classeur, elle a regroupé des photos, des
cartes postales, des coupures de presse retra-
çant l’histoire de ce quartier, ainsi que des notes
personnelles décrivant quelques instants de sa
vie. Son intention était aussi de nous donner à
voir l’atmosphère qui régnait vraiment derrière
ces voûtes. En 2009, encouragée par son entou-
rage, elle a décidé de livrer son témoignage et,
plus généralement, aux Lyonnais, dans un livre
qu’elle a intitulé Ma vie derrière ces voûtes. 

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
SPÉCIALE FAMILLE

Visites gratuites par les bibliothécaires, ouvertes
à tous (parents et enfants à partir de 7 ans).
Sur inscription par téléphone au 04 78 62 18 00 /
dans votre bibliothèque / via le site de la BM
www.bm-lyon.fr (rubrique « découverte »)

IL ÉTAIT UNE FOIS...
LA PART-DIEU

SAMEDI 16 JANVIER À 16H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Delphine Rosez, Documentation Lyon
et Rhône-Alpes
Connaissez-vous l’histoire de la Part-Dieu,
avant le célèbre «Crayon» et le béton ? Savez-
vous qu’il y a bien longtemps, des moutons
gambadaient tranquillement dans les prés,
à la place des bâtiments actuels ? Au XIXe siècle,
ils ont tous disparu, dévorés par de terribles
dragons… militaires ! Puis tours, immeubles
et gare se sont élevés et modèlent encore
le paysage urbain… toujours en évolution.
Cette Heure de la découverte, adaptée
aux enfants, permet de découvrir l’histoire
du quartier du XVIe siècle à nous jours, à partir
de documents de la Bibliothèque : anciens plans
de Lyon, cartes postales et photographies.

�Françoise Léger est co-directrice artistique de la Compagnie Ilotopie, née sur la der-
nière île du grand Rhône, entre espaces sauvages, industrie lourde et mer Méditer-
ranée. La Compagnie propose dès 1980 des actions de désordre artistique
interrogeant l’espace public. Équipe de créateurs, acteurs, sculpteurs, danseurs,
musiciens, inventeurs, scénographes et chercheurs, voici une compagnie permanente
ayant choisi de vivre un travail artistique collectif ouvert sur le monde, opérant aux
frontières des enjeux individuels et sociaux. 

Cécile Leoen, chargée des publics à la Maison du fleuve Rhône et conteuse, lira des
textes choisis. 

Jacques Rossiaud, historien médiéviste, professeur émérite à l’université Lumière
Lyon 2, s’est intéressé à l’histoire des mœurs (la prostitution médiévale), à l’histoire
des villes (histoire de la France urbaine et histoire de Lyon) et à celle du fleuve. Il a
récemment publié le Dictionnaire du Rhône médiéval (2 volumes Grenoble, 2002) et

le Rhône au Moyen Âge, histoire et
représentation d’un fleuve européen
(Flammarion Aubier 2007). 

Un diaporama réalisé par la Maison du
fleuve Rhône et la Bibliothèque accom-
pagne cette rencontre. 

La Maison du Fleuve Rhône /
www.maisondufleuverhone.org
Compagnie Ilotopie / www.ilotopie.com 
Le Fleuve Rhône / www.fleuverhone.com 

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

RENCONTRE-DÉDICACE

MERCREDI 10
FÉVRIER À 18H00

MA VIE
DERRIÈRE

CES VOÛTES
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� LITTÉRATURE

La Scène Poétique est un cycle de poésie parlée pro-
posé par Patrick Dubost.

MERCREDI 13 JANVIER À 18H30

Valérie Rouzeau
& Pierre Autin-Grenier

Valérie Rouzeau vit à Saint-Ouen. Elle a publié une
douzaine de livres et plaquettes de poèmes dont elle
est une remarquable lectrice. Elle est par ailleurs tra-
ductrice de Sylvia Plath (Arbres d’hiver / La Traversée
chez Poésie / Gallimard, 1999, avec Françoise Morvan
et Sylvie Doizelet) ainsi qu’une monographie aux édi-
tions Jean-Michel Place : Un Galop infatigable (2003).
Elle a également traduit la biographie que Diane Mid-
dlebrook a consacrée au mariage de Sylvia Plath et
Ted Hughes, Son mari (Phébus, 2006), un choix de
textes du photographe Duane Michals et un conte de
fées de Christopher Logue illustré par Wayne Ander-
son, Ratsmagic, pour les éditions Robert Delpire (2008
et 2009). Ses traductions d’Ariel de Sylvia Plath et
d’une partie des Poèmes (1957-1994) de Ted Hughes
(l’autre partie étant traduite par Jacques Darras)
viennent de paraître chez Gallimard. Valérie Rouzeau
est aussi trois fois par an rédactrice en chef de la
revue Dans La lune, créée en 2004 avec Michel Fréard,
directeur du Centre de créations pour l’enfance et
Maison de la poésie de Tinqueux (51), petite revue de
poésie destinée aux 5 à 117 ans, « garantie 100% dé-
carêmélisée ». Enfin, les éditions de la Table Ronde
vont rééditer Pas revoir et Neige rien dans leur col-
lection de poche « la petite vermillon » au premier
trimestre de l’an dix.

Dernières publications en poésie :
Quand je me deux, Le Temps qu’il fait, 2009
Mange-Matin, l’idée bleue, 2008
Apothicaria, Wigwam, 2007
Va où, Le Temps qu’il fait, 2002
Neige rien, Unes, 2000
Pas revoir, Le dé bleu, 1999

Pierre Autin-Grenier vit depuis peu à Lyon. Auteur
de proses poétiques, récits et nouvelles, il est devenu,
au fil d’une œuvre à plusieurs facettes, un maître de
la forme brève - de quelques lignes à quelques pages
- au rythme et à l’écriture travaillés. De ses premiers
textes, Jours anciens, Chroniques des faits, Légende
de Zahkor, Histoires secrètes, Les Radis bleus aux re-
cueils de nouvelles et récits publiés chez Gallimard
(Je ne suis pas un héros, Toute une vie bien ratée,
L’éternité est inutile…), il s’est construit de livre en
livre une voix bien à lui où la révolte reste intacte. Car
il ne faut pas s’y tromper : même si on rit franche-
ment à la lecture des livres de Pierre Autin-Grenier, la
rage de vivre dans un monde où la fraternité n’a plus
beaucoup de sens pointe souvent derrière l’autodé-
rision, la joyeuse gouaille et les phrases cinglantes
avec lesquelles il aborde notre quotidien le plus
banal. Parmi ses derniers livres parus, Friterie-bar
Brunetti (Gallimard, 2005), rend un hommage
empreint de nostalgie au monde des bistrots de quar-
tier et nous rappelle au passage que bien des révolu-
tions ont commencé dans les cafés.

Dernières publications :
L’ange au gilet rouge, nouvelles,
Gallimard / L’Arpenteur, 2007.
Friterie-bar Brunetti, Gallimard / L’Arpenteur, 2005.
Les radis bleus, journal poétique, Folio n° 4163, 2005
L’éternité est inutile, récits, Gallimard /
L’Arpenteur, 2002.
Prix du Livre du Département du Rhône 2002 ;
Prix Alexandre-Vialatte 2003.
à paraître : C’est tous les jours comme ça, récits,
Finitude, avril 2010.

MERCREDI 3 FÉVRIER À 18H30

André Gache
& Samuel Lequette

André Gache est né à Saint-Sauveur-en-Rue (Loire),
dans un lieu où l’on parlait patois et allait à l’école en
sabots. Comme toutes les pommes de terre, il a
poussé en ingurgitant pas mal d’engrais (le français
sans faute, et bien d’autres ingrédients indispensa-

La Scène poétique
BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

POÉSIE PARLÉE

Pierre Autin-Grenier & Valérie Rouzeau

André Gache

Samuel Lequette
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Parole
en archipel
« Parole en archipel » est un nouveau cycle
consacré à la poésie au cours duquel deux poètes
lisent leurs textes. 
Pour cette deuxième séance, nous recevons
Béatrice de Jurquet et Annie Salager. 

Béatrice de Jurquet est née à Saint-Girons,
dans les Pyrénées ariègeoises. Elle vit à Lyon.
Un accident de santé a longtemps ralenti toute
activité. Elle termine actuellement un livre
de poésie, quasiment interrompu il y a des années. 
Elle a publié Ca va mal tout va mal et Molly Furgo
(Commune Mesure), Cour intérieure (Ed. de l’Aube),
La Traversée des lignes et Le Jardin des batailles
(Prix Louise Labé) aux Éditions Circé, 1999. Elle
a participé à des revues (psychanalyse, poésie),
à des ouvrages collectifs, comme Nel Giorno…, 
anthologie de la poésie française contemporaine,
2005, Passants (Musée des Beaux-Arts de Lyon)
2005. Je m’oublie oublie-moi, livre d’artiste en
collaboration avec Francesca Gagliardi (peintre,
graveuse), en 2006. Traduction (et préface) : Deux
rives, du poète suisse de langue italienne, Fabio
Pusterla, avec plusieurs poèmes traduits par
Philippe Jaccottet, aux Éditions Cheyne, 2004. 

Annie Salager est poète, jusque dans ses récits
publiés parmi de nombreux ouvrages de poésie.
Si elle est d’origine languedocienne elle est,
ajoute-t-elle, devenue Lyonnaise d’adoption.
Poésie tour à tour baroque ou dépouillée, nourrie
de vie et de passion, d’incendies solaires,
de départs et de retours, toujours à l’écoute
du monde, poésie du « désarmement intérieur »
qui invente l’espoir d’une terre qui serait enfin
la nôtre, la poésie d’Annie Salager est tout cela. 
Publications : Jean-Yves Masson (Aujourd’hui
poème, N° 8), Figures du temps sur une eau
courante (Belfond), Les dieux manquent de tout
(Aspect, reed), Rumeur du monde
(L’act Mem-Comp’Act), Travaux de lumière
(La rumeur libre, à paraître en 2009).

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

LECTURE

VENDREDI 22
JANVIER À 18H30

Â

bles à une croissance efficace). C’est pour cela qu’il écrit
aujourd’hui des choses à tubercules, ou d’allures indé-
terminées. Sébastien Lespinasse dit de lui : « On aime re-
tourner la terre. Surtout quand il vient de pleuvoir. Cette
odeur… cette saveur mouillée… pleine d’humus… André
Gache fabrique de tels dimanches. Il découpe, brouille et
colle la terre des signes ? Affleure la profondeur ? Dieu
sait quelles histoires enfouies… Langue de terre qui n’a
pas peur de se risquer à la boue, à l’informe. Langue dans
laquelle les enfants se salissent à jouer. »

Dernières publications : Chwork, Le grand os 3, 2009 ;
Futur (a)intérieur, éditions Hapax, 2008 ; Palmer/Mura-
kami, éditions Hapax, 2008 ; Karaokétêtés par les pieds,
éditions Voix, 2007.
À paraître : Emme wobo, aux éditions Hapax, 2010

Né à Amiens, Samuel Lequette vit aujourd’hui en
Ardèche. « Chercheur en écriture » il participe régulière-
ment à Sitaudis, le site de Pierre Le Pillouër, et à la revue
CCP, la revue critique du Centre International de Poésie
de Marseille. Il a contribué aussi aux revues Europe, Faire-
part, La Revue Internationale des Lettres et Idées, Formule,
Revue et corrigée, Il Particolare. Il a publié de nombreux
articles sur des poètes et des romanciers dont, entre au-
tres, Raymond Federman, Christian Prigent, Hubert
Lucot, Guy Lelong, Hélène Bessette, Bernard Heidsieck,
Patrick Beurard-Valdoye, Jean-Baptiste De Seynes. Il
anime avec Delphine Le Vergos les éditions Hapax et la
revue en ligne Hapax magazine (www.hapax-magazine.fr)
qui « présente en lignes claires la création et la critique
d’aujourd’hui ». En 2006, les éditions Fidel Anthelme X ont
fait paraître Comptine suivi de Festin. Aujourd’hui il dit
écrire un livre dont il ne connaît ni le début ni la fin.
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Rencontre avec Charles Juliet, écrivain.

C’est en partenariat avec le Théâtre de la
Croix-Rousse que nous recevons cet écri-
vain lyonnais dont la bibliographie compte
plus d’une trentaine d’ouvrages. Il parlera
plus particulièrement de Lambeaux et du
spectacle tiré de ce récit, mis en scène par
Sylvie Mongin-Algan et interprété par Anne
de Boissy, au Théâtre de la Croix-Rousse,
du 19 janvier au 6 février 2010.

En 1995, paraît Lambeaux, qui touche au
plus intime, véritable descente dans l’in-
conscient, et permettra ensuite à Charles
Juliet de s’éloigner de lui-même : « Après ce
livre j’ai pu aller vers la fiction. » Il est re-
marquable que L’Année de l’éveil et Lam-

beaux, récits intimes de son adolescence, aient été écrits alors
qu’il avait plus de cinquante ans. Il y livre les véritables clefs pour
comprendre son journal. « Il me fallait pénétrer dans ma mé-
moire, dans mon inconscient, tenter d’y projeter un maximum de
clarté. » Le mal est une blessure enfin identifiée et nommée :
« Pardonne, ô mère, à l’enfant qui t’a poussée dans la tombe ».
Venu au monde à un moment où sa mère, fragile, ne pouvait plus
faire face à une nouvelle naissance, Charles Juliet se rend in-
consciemment responsable de la dépression, puis de la dispari-
tion de sa mère. Il porte en lui une angoisse indicible, qui prend
corps en une profonde culpabilité et plane sur lui « comme un
nuage noir ». L’écriture de Lambeaux s’est faite en deux étapes,
séparées d’une douzaine d’années. La première, en 1983, verra
l’abandon de la rédaction de Lambeaux après une vingtaine de
pages, tant cette remontée dans son enfance le submerge
d’émotions douloureuses. Le manuscrit est alors oublié dans un
tiroir, enfoui dans sa mémoire. Puis, des années plus tard, il ren-
contre incidemment un paysan qui a connu ses parents et lui
révèle d’importantes franges de leur passé. Enfin prêt à péné-
trer dans sa mémoire, il reprend le manuscrit et peut enfin écrire
la suite qu’il attendait. Écrire Lambeaux, lettre à sa mère à la 2e

personne, va être un moyen de se délivrer de la culpabilité qui le
hante. Pleine de pudeur et de retenue, l’œuvre de Charles Juliet
est une incessante quête intime, profonde et douloureuse.

En février 2010 paraîtra le prochain livre de Charles Juliet
Lumières d’automne (P.O.L.).

LES LAMBEAUX
DE L’ENFANCE
OU L’ENFANCE
EN LAMBEAUX

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

RENCONTRE

VENDRED 15 JANVIER

À 18H30

Pour quoi faire ? 

Découvrir les tendances et la di-

versité de la poésie actuelle.

Parler de la poésie du xxie siècle

(écrite, sonore, audiovisuelle,

numérique...), en lire, en écouter, en voir...

en toute simplicité. C’est aux amateurs

comme aux novices que s’adressent ces

soirées auquelles sont conviés éditeurs et

auteurs afin de créer des échanges dans la

rencontre et non dans la représentation ou

le spectacle. Chacun est invité à lire un ou

plusieurs textes qu’il a envie de partager, la

seule contrainte est que l’auteur soit vi-

vant. Celui-ci peut être vous même ou un

auteur que vous souhaitez faire connaître. 

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

RENCONTRE

JEUDIS 21 JANVIER

& 18 FÉVRIER À 19H00

Les jeux dits
de la poésie

Â
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LA FABRIQUE
DES IDÉES,
BERNARD
PINGAUD
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La Fabrique des Idées organise à Lyon depuis 2004 des rencontres avec des intellectuels de
différentes disciplines invités à retracer leur parcours. L’esprit de ces rencontres vise avant tout
à rendre sensibles la cohérence ou les paradoxes d’un itinéraire intellectuel singulier en
revenant sur les contextes des années de formation, les options théoriques de travail, les
expériences esthétiques et politiques, les influences et les affinités électives, souvent par le
recours à l’approche biographique et à la libre association des souvenirs. Olivier Brachet,
Bernard Ceysson, Daniel Cordier, Marie Didier, Charles Fiterman, André Green, Bernard Lahire,
Michel de M’Uzan, J.-B. Pontalis, Chantal Thomas ont été successivement accueillis.
Association nomade, la Fabrique des Idées est associée à la librairie Le Bal des Ardents, au
musée des Beaux-Arts et à la Bibliothèque municipale. 

Qui est Bernard Pingaud ? 
Né à Paris en 1923, il se décrit lui-même comme un « héritier » qui n’a pas vraiment choisi d’être
un écrivain, un homme de livres, un critique, un intellectuel. Enfant sage issu d’une famille
bourgeoise, il a poursuivi ses études au Lycée Pasteur de Neuilly, avant d’intégrer l’École
Normale Supérieure à partir de 1943. Pourtant, à la fin des années 1940, Bernard Pingaud fait
mentir une part du destin qui lui semblait promis. D’abord, il ne devient pas professeur comme
tous ses condisciples, mais entre à l’Assemblée nationale comme secrétaire des débats, un
métier qui lui offre le loisir de se consacrer tout entier à la littérature. Dans le même temps, il
change de convictions politiques en profondeur, en s’arrachant de ce qu’il appelle « ses
divagations vichyssoises » pour s’engager résolument « à gauche ». Dès lors, l’écriture a marqué
toutes ses activités, depuis la création romanesque qu’il n’a jamais cessé d’explorer comme
une recherche de l’absolu, jusqu’au militantisme politique dont il a connu toutes les aventures,

et toutes les désillusions. Raconter cet itinéraire intellectuel « au cours
duquel la littérature et la politique n’ont cessé de se croiser » forme
l’essentiel du programme que s’est fixé Bernard Pingaud en écrivant ses
Mémoires, parues au début de l’année 2009, sous le titre Une tâche sans
fin, 1940-2008. En évoquant les années de lutte contre la guerre d’Algérie,
le compagnonnage avec Jean-Paul Sartre aux Temps Modernes, la
rencontre avec Pierre Mendès-France, la passion de la critique, le travail
dans les revues, la route qui mena François Mitterrand à la Présidence de
la République, le combat pour la culture et la politique du livre,
l’expérience diplomatique au Caire, le soutien à Michel Rocard, jusqu’à la
Présidence de la Maison des Écrivains, c’est une réflexion pleine de
courage, de profondeur et de franchise que Bernard Pingaud a entrepris
de mener sur son parcours aux pôles d’attraction si contraires. Entre les
exigences de la création solitaire et les servitudes de l’engagement
collectif, le cours de cette vie racontée au fil des événements et des
rencontres si souvent remarquables illustre et défend une forme précieuse
de responsabilité des intellectuels tout en éclairant, dans l’homme, ce que
son ami André Frénaud appelait notre « inhabileté fatale ». François Pirola 

Bernard Pingaud est interrogé par Claude Burgelin et François Pirola

Bibliographie sélective : L’Amour triste, La Table ronde, 1950. Mme de la
Fayette par elle-même, Le Seuil, collection Écrivains de toujours, 1959. La
Scène primitive, Gallimard, 1965. Inventaire, Gallimard, 1965 ; Inventaire 2,
Gallimard, 1979. La Voix de son maître, Gallimard, 1973. L’Expérience
romanesque, Gallimard, 1983. Adieu Kafka, Gallimard, 1989. Tu n’es plus là,
Le Seuil, 1998. Écrire, jour et nuit, Gallimard, 2000. Au nom du frère, Le
Seuil, 2002. La Bonne Aventure, essai sur la vraie vie, le romanesque et le
roman, Le Seuil, 2007. Une tâche sans fin, 1940-2008, Le Seuil, 2009. 

BIBLIOTHÈQUEDE LA PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBATVENDREDI 22 JANVIERÀ 18H30
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MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 12 JANVIER

À 19H00

BOUALEM
SANSAL

« Écrivain algérien, Boualem Sansal se considère avant tout comme un homme de
sciences qui étudie la société algérienne dans laquelle il vit avec les outils que sa
formation d’ingénieur a mis à sa disposition. C’est par une démarche analytique et
scientifique qu’il essaie de dénouer les fils de la complexité humaine. Mais ce qui
pourrait sembler une méthode aride ne l’est pas du tout lorsque l’on considère ses
écrits : entre les essais Poste restante Alger, Lettre de colère et d’espoir à mes com-
patriotes, Petit Éloge de la mémoire, Quatre Mille et une années de nostalgie, se sont

intercalés des romans tels que Le Serment des barbares, L’En-
fant fou de l’arbre creux, Harraga et enfin, en 2007, Le Vil-

lage de l’Allemand. Ce dernier roman lui a valu une
notoriété internationale et de nombreux Prix en

France. En Algérie, ses livres, considérés
comme injurieux et provocants pour le pays,
ne sont pas publiés. Boualem Sansal est
pourtant un honnête homme au sens du XVIIe

siècle. Il aime vraiment son pays et avec un
grand courage continue d’y demeurer alors
que nombre de ses amis se sont expatriés. Il

souhaite ardemment que les choses et les
gens changent en Algérie afin d’atteindre la dé-

mocratie. Son message ne s’adresse pas unique-
ment au peuple algérien mais à tous ceux qui sont

opprimés sur les terres d’Orient, proches ou lointaines,
et désireux de trouver un Islam pacifique et tolérant. » F.P.

Boualem Sansal est présenté et interrogé par Abraham Bengio,
directeur général adjoint en charge de la Culture à la Région Rhône-Alpes. 

À l’initiative des Bâtisseuses de Paix.
Hakima Milati, juriste à Saint-Priest, France Palmer, ex-directrice de l’export dans l’industrie
textile, Régine Maire, déléguée épiscopale à l’archevêché de Lyon, ont créé en 2008 une asso-
ciation de femmes juives, musulmanes et chrétiennes qu’elles ont appelée Les Bâtisseuses de
Paix. Son but est de « promouvoir une culture de respcect mutuel » entre les communautés par
des actions interculturelles. Les Bâtisseuses de Paix recherchent une société tolérante et ami-
cale sur le sol de France.

LÂCHERS
DE LANGUES
DE FEMMES
DANS ENDROITS
ÉPARS
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

LECTURE

SAMEDI 27 FÉVRIER À 15H30

MESSAGETTE: adj. qual. : se dit d’une
femme qui n’a pas la langue dans sa poche. 
Des Messagettes livrent leurs paroles, leurs
morceaux d’envies, revendiquent ou se taisent,
aiment ou détestent, parlent la vie.
Des femmes réelles et rêvées, mamans et
putains, nonnes et amazones, grandes dames
et petites mégères, corps et âmes, voiles et
plombs, elles causent. Elles investiront des
lieux, tous les lieux où on les laissera entrer,
à 1, 2, 3 ou même à 10 messagettes.
Car c’est une espèce qui se déplace en banc…
et elles aborderont à chaque fois un sujet
différent qu’elles brûlent d’envie de vous faire
partager... Les Messagettes à la bibliothèque
du 1er feront un voyage en littérature à travers
tous les genres. Tous. Et dresseront un état
des lieux : comment la Femme a inspiré,
inspire et inspirera les plumes à travers les
temps et les courants. Portraits de Femmes,
Histoires de Femmes, elles se feront fantômes
de la bibliothèque pour raconter
« celles qui peuplent nos livres ». 
Avec les messagettes Juliette Fernet,

Marion Gronier, Christelle Hes et Anne Okaïs,
de la compagnie Théâtre de Valdrad. 

Â

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

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

BIBLIOTHÈQUES (UNE SÉANCE PAR MOIS). L’OCCASION D’ÉCHANGER, DE DÉBATTRE, DE

S’ENTHOUSIASMER AUTOUR DES MOTS ET DE LA LECTURE, EN TOUTE CONVIVIALITÉ !

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER / SAMEDIS 23 JANVIER & 20 FÉVRIER À 10H00

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ / SAMEDIS 30 JANVIER & 27 FÉVRIER À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE / MARDIS 12 JANVIER & 9 FÉVRIER À 19H00

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / SAMEDIS 9 JANVIER & 13 FÉVRIER À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT / MERCREDI 27 JANVIER À 19H15

(AUTOUR DU LIVRE LA RONDE DE NUIT D’AGUSTINA BESSA-LUIS)
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Aimé
Césaire,
le legs

À l’occasion de la sortie d’Aimé Césaire, le legs
aux éditions Argol. 
Cet ouvrage de 474 pages, préfacé par Wole
Soyinka, a été réalisé sous la direction d’Annick
Thébia-Melsan. Il réunit une soixantaine de
contributions et trois discours inédits d’Aimé
Césaire (1913-2008). 
« Nous avons choisi de nous référer à ce legs
fulgurant qui ne cache aucun des visages du
réel ; de nous ressourcer dans l’univers
césairien, dont la moindre des grandeurs n’est
pas - dans le plus bref discours ou la moindre
prise de parole politique - de nous prévenir
contre les jougs de nos identités mal comprises,
réductrices, aliénantes. Nous conduire à
repenser notre rapport à nous-mêmes et au
monde, y compris dans les aspects les plus
prosaïques, est inestimable, car il nous offre de
partager ainsi le privilège de transpercer
l’intelligible, en irriguant le sensoriel. Grâces
soient rendues au jeune Aimé et au poète
Césaire pour avoir accompli un tel cheminement
thématique, philosophique, littéraire, militant,
politique, esthétique par la descente aux enfers
de la conscience et l’explosion des
déclenchements fulgurants que sa démarche
poétique a captés pour nous en faire l’offrande.
Et cela dès la profération des premières lignes
de la première œuvre. » A.T.-M.

À 14H00 : Projection de la première
partie du film Aimé Césaire, un porte parole
pour le XXIe siècle, d’Euzhan Palcy
(JMJ Productions, 55 mn)

À 15H00 : Aimé Césaire, le legs
par Annick Thébia-Melsan

À 15H45 : ‘Moi laminaire’, Césaire le Caribéen
par Julie Grégoire

À 16H00 : Oui ou non, serons-nous capables…
Lecture par Raymonde Palcy d’un discours
de distribution des Prix, juillet 1945 ;
Je demande la parole… Lecture par Philippe

Morier-Genoud d’extraits de discours
à l’Assemblée nationale (20 décembre 1945-
17 décembre 1982). 
À 16H30 : Promenade dans le jardin des mots
césairiens par René Hénane

À 17H15 : Récital musical (textes d’Aimé
Césaire, accompagnement : percussions
et marimba) avec Philippe Morier-Genoud

et Laurent Mariusse

Julie Grégoire, administratrice culturelle,
fondatrice et présidente de l’association
Confluences ultramarines. 
René Hénane est médecin biologiste et
écrivain. Ami d’Aimé Césaire, il se consacre à
son œuvre depuis plus de vingt ans. 
Publications : Aimé Césaire, Le chant blessé,
biologie et poétique ; Les Jardins d’Aimé Césaire
; Glossaire des termes rares dans l’œuvre d’Aimé
Césaire ; Césaire et Lautréamont, bestiaire et
métamorphose ; Les Armes miraculeuses d’Aimé
Césaire, une lecture critique, 2008. Il est membre
du groupe d’experts préparant l’édition critique
des œuvres complètes d’Aimé Césaire (CNRS-
Agence universitaire de la francophonie). 
Laurent Mariusse a débuté ses études
musicales par le tambour à l’âge de sept ans.
Son parcours d’apprentissage l’a mené en 1994
au Conservatoire national supérieur de Lyon.
Il en est sorti en 1998 avec une spécialité
musique contemporaine. Il a côtoyé les
compositeurs Pierre Boulez, Peter Eötvös,
Daniel Tosi, François-Bernard Mâche, et ces
rencontres ont été décisives dans l’orientation
de sa carrière. Philippe Morier-Genoud,
comédien. « C’est à vous, c’est pour vous que je
parle. Il n’est pas question de livrer le monde
aux assassins d’aube. » (A.C.) 
Raymonde Palcy, comédienne d’origine
martiniquaise, a interprété de nombreux textes
contemporains caribéens et africains. 
Annick Thébia-Melsan est agrégée de lettres.
Fonctionnaire internationale, elle a, entre autres,
travaillé à l’Unesco et aux Nations-Unies.
Auteur d’Aimé Césaire, une voix pour l’histoire
et de Pour regarder le siècle en face
(Maisonneuve et Larose, 2000), elle a aussi dirigé
divers travaux et publications sur le dialogue
entre les civilisations et la question mondiale de
l’actualité des peuples autochtones. 

Â
BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

TABLE RONDE

SAMEDI 23 JANVIER

DE 14H00 À 18H00
Â

©
 D

R



topo : 01-02.10 : page 30

� LITTÉRATURE

Ce cycle propose à de grands lecteurs, des chercheurs, des
amoureux de revivifier pour nous le « don des morts ». 

MARDI 26 JANVIER À 18H30

JEAN-BAPTISTE PARA

Pouchkine
Pouchkine (1799-1837) est le plus grand poète de la prose russe du
XXe siècle. Dans des circonstances particulièrement difficiles, il a
dû et su se construire une personnalité géniale pour produire une
œuvre de génie, une voix sans pareille : Boris Godounov, La Dame
de pique, Eugène Onéguine, Le Convive de pierre… 

La traversée de l’Arpatchaï 
Depuis combien de jours chevauche-t-il à travers la steppe ? Il a
quitté Moscou sans en référer au tsar et laisse déjà au grand large
des herbes foulées le feutre blanc des tentes kalmoukes. De
Stavropol il voit se dresser les cimes du Caucase. Quand il longe
les gorges du Térek, tout ce qui reste du ciel est un ruban au-
dessus de sa tête. Le fleuve gronde et écume, plus turbulent que le
Tcherkesse au poignard ombrageux. Maintenant la Géorgie est
proche. Son cheval s’enfonce dans la neige molle où murmurent
des ruisseaux. Il rejoint le col et dévale un versant de brusque
lumière. Dans le vent tiède où se dénoue son effort comme plus
tard aux bains de Tiflis, il défaille de bonheur.
Ce cavalier qui passe est le plus grand poète de Russie. On l’assigne
à résidence, on le retient dans des rets. Le tsar lui interdit de quitter
le pays. Sur l’arçon de sa selle ballotte une outre de vin. Il se
souvient que les Anciens avaient enfoui l’espérance tout au fond
de la jarre de Pandore, car le plus déplorable des maux est celui qui
aide à supporter tous les autres. L’air lui manquait, il a voulu suivre
les routes du sud, passer la frontière, puis revenir. Non pas comme
un chien retourne à sa vomissure, puisque Pouchkine est son nom.

Un soir, en Arménie, il campe en vue de l’Ararat. Il ira jusqu’à
Erzeroum, la ville aux toits couverts d’herbe. Ce sont parages où
l’armée russe du Caucase guerroie contre les Turcs. Mais voici
l’aube où son cheval fend les flots de l’Arpatchaï et s’en va fouler
sur l’autre rive la terre étrangère. La nuit qui a précédé cette
traversée fut si longue - le regard cramponné aux étoiles, la nuque
engloutie dans les peaux de martres.
Maintenant, tout son corps ruisselle. Il ouvre les bras, tourne
plusieurs fois sur lui-même et tombe sans un cri. La dernière et
violente flambée de verstes l’a projeté contre cette nouvelle : le
mouvement victorieux des troupes de Paskiévitch. L’ennemi qui se
débande, il vient de l’apprendre, a fait refluer avec lui la frontière. 

Après la Russie, c’est encore la Russie.
S’en attriste-t-il ? Il y a si longtemps que sa joie ne dépend plus de
son espérance. Il tourne bride, cravache sa monture et s’élance
vers le soleil qui se lève à l’orient de sa bouche. 
Jean-Baptiste Para dans La Faim des ombres

Jean-Baptiste Para est poète : Arcanes de l’ermite et du monde,
Temps actuels, 1985 ; Une semaine dans la vie de Mona Gembo,
Les Anges pour commencer, Arcane 17, 1985 ; Longa tibi exilia,
Aencrages & Co, 1990 ; Atlantes, Arcane 17, 1991 ; Le Jeûne des
yeux et autres exercices du regard, Rocher, 2000 ; La Faim des
ombres, Obsidiane, 2006. 
Rédacteur en chef de la revue Europe, il a donné à cette revue
depuis presque trente ans de nombreuses notes de lecture et
chroniques sur les arts. Il a contribué au catalogue de l’exposition
Paul Reyberolle, à la FIAC, en 2001. Il est aussi l’éditeur de
L’Horizon est en feu : cinq poètes russes du XXe siècle, Blok,
Akhmatova, Mandelstam, Tsvétaïeva, Brodsky ; de Anthologie de la
poésie française du XXe siècle, volume 2 ; de Oskar Milosz, La Berline
arrêtée dans la nuit, tous parus chez Gallimard dans la collection
Poésie. Et de Pierre Reverdy, Ministère des Affaires étrangères,
Cultures France, 2007. Il a traduit des poètes indiens et russes, et
des écrivains italiens : Antonella Anedda, Milo de Angelis,
Massimo Bontempelli, Cristina Campo Giuseppe Conte, Antonio
Delfini, Giorgio Manganelli, Alberto Nessi, Vera Pavlova, Alberto
Savinio, Camillo Sbarbaro, Antonio Tabucchi. Durant plusieurs
années, il a animé avec André Velter sur France Culture l’émission
radiophonique « Poésie sur parole ». 

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE

ÉCRIVAINS
DE TOUJOURS
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TORI NO TOBU TAKASA
BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOURLECTURE

JEUDI 28 JANVIER À 19H00

Le TNP et le Théâtre du
Point du Jour présententà la bibliothèque du Pointdu Jour une lecture-rencontre avec Audrey

Laforce, collaboratrice
artistique du TNP autour
de la pièce Tori no tobu takasa, une adaptation

japonaise de Par-dessus bord de Michel Vinaver par Oriza
Hirata. Parce que la création intégrale de cette œuvre de
Michel Vinaver, la saison passée, par Christian Schiaretti, eut
le succès que l’on sait et que dès 1973 une version écourtée
avait été présentée par Roger Planchon, nous avons souhaité
continuer le compagnonnage avec cette « épopée du capita-
lisme » transposée dans le Japon d’aujourd’hui. 
TNP / www.tnp-villeurbanne.com/Théâtre du Point du Jour / www.lepointdujour.fr

Â

RENCONTRE AVEC BRIGITTE GIRAUD, À L’OCCASION DE LA
SORTIE DE SON NOUVEAU ROMAN UNE ANNÉE ÉTRANGÈRE.
ELLE ÉVOQUERA SON TRAVAIL D’ÉCRITURE. BRIGITTE GI-
RAUD EST NÉE EN ALGÉRIE. ELLE VIT ET TRAVAILLE À
LYON, ET EST ACTUELLEMENT CONSEILLER LITTÉRAIRE
AUPRÈS DE LA FÊTE DU LIVRE DE BRON.

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

RENCONTRE

JEUDI 21 JANVIER

À 18H00

UNE ANNÉE ÉTRANGÈRE

Â

JEUDI 11 FÉVRIER À 18H30

JEAN-LUC STEINMETZ

Lautréamont
Isidore Ducasse s’est démené, a dû forcer des portes pour faire
imprimer Les Chants de Maldoror et, en juin 1870, lorsqu’est publié
le fascicule Poésies II, il n’a plus que cinq mois à vivre dans une
France préoccupée par la déclaration de guerre de Napoléon III à la
Prusse. Au début du XXe siècle les maisons les plus prestigieuses
s’intéressent à son œuvre : La Sirène, Au Sans Pareil, Skira, GLM,
cette dernière en lui adjoignant une préface d’André Breton et des
illustrations des plus grands artistes contemporains. Puis vient
l’édition publiée et republiée chez José Corti à partir de 1938 (avec les
préfaces successives d’Edmond Jaloux et de Roger Caillois).
Pendant la guerre, depuis Alger, l’éditeur Charlot livre une édition
introduite par Philippe Soupault. L’après-guerre voit des éditions
favorisant à nouveau l’illustration par de grands artistes. Dans les
années 1950, années de la propagation du livre de poche, les éditions
économiques de Lautréamont apparaissent. En 1970, quand il entre
dans la Pléiade, c’est en compagnie de Germain Nouveau avec qui il
partage le volume, et par les soins de Pierre-Olivier Walzer.
Depuis 2009 Lautréamont est de retour dans La Pléiade avec un
volume à lui seul consacré. Mais l’œuvre elle-même n’occupe qu’une
petite moitié des 794 pages. La seconde moitié réunit des « Lectures
de Lautréamont » sous la plume de plusieurs dizaines de sommités
des Lettres françaises et étrangères. Au hasard : Poulet-Malassis,
Bloy, Larbaud, Paulhan, Crevel, Gomez de la Serna, Maeterlinck,
Cocteau, Césaire, Bachelard, Camus, Marcelin Pleynet.
C’est à Jean-Luc Steinmetz que Gallimard a confié cette édition, qui
comprend également la correspondance et des textes d’attribution
incertaine. Il en a rédigé la chronologie, les notes, la bibliographie et la
préface. Il y écrit : « Rescapé d’un silence qui menaçait d’être définitif,
Ducasse apparaît, démonique plutôt que démoniaque, sismographe,
d’époque en époque, des grands ‘frissons qui parcourent l’atmosphère
intellectuelle’. Quiconque néglige sa rencontre risque de manquer à la
littérature, autrement dit à l’épreuve des mots quand ils souhaitent
faire sens pour l’imaginaire ou le réel. » Ne négligeons ni la rencontre
avec Lautréamont ni cette rencontre avec Jean-Luc Steinmetz. 

Jean-Luc Steinmetz est professeur émérite à l’université de
Nantes. Auteur de recueils publiés au Castor astral (L’Écho traversé,
Chute libre dans le matin, Le Mois de janvier, La Ligne de ciel, Jusqu’à,
Le Jeu tigré des apparences), il est aussi connu pour des essais
critiques publiés par les éditions José Corti (La Poésie et ses raisons
; Signets : essais critiques sur la poésie du XVIIe au XXe siècle ; Les
Réseaux poétiques) ou par les éditions C. Defaut. Pour ses
biographies de Rimbaud et de Mallarmé. Il a donné de nombreuses
éditions de Baudelaire, d’Aloysius Bertrand, de Sade, de Nerval, de
Nodier. Il était venu à la Bibliothèque en février 2003 parler de Pétrus
Borel, écrivain injustement oublié par Lyon, sa ville natale. 
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� LITTÉRATURE

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

Voyager : 
« Oui, se cacher, dans les plis du souvenir que fixent la
mémoire, et parfois les appareils photographiques. Des plis
qu’on réorganise a posteriori, qu’on modifie sans doute un
peu, mais qui nous abritent, en une espèce de dimension
parallèle au monde retrouvé des astreintes journalières,
longtemps après notre retour. Par exemple vous entendez le
mot ‘lac’, vous avez soudain dans les yeux un souvenir de
bleu, et vous quittez le monde. Mais en vérité il n’est pas
même besoin d’entendre un mot : avec un peu
d’entraînement, vous quittez le monde sans aide
extérieure. Cela ne dure pas longtemps : le temps d’un bref
déhanchement de l’esprit, d’un soudain renversement du
regard, voilà qui suffit pour vous projeter à des années-
lumière de ceux-là qui bavardent à vos côtés, vous conduire
vers des rives étincelantes, des immensités rugueuses, des
flambeaux de nuits sauvages, des plaines inondées de
brume, des perspectives vertigineuses. Une micro-éternité
pour vous, un instant pour ceux qui vous entourent.
Pendant cet instant, vous êtes là et n’y êtes pas. Nous
sommes tous faits de ces instants d’absence, ce sont eux
qui nous aident à vivre. Personne n’est du reste censé les
remarquer. Ils sont des sources fraîches et cachées

auxquelles s’abreuver. Longtemps après le retour, le voyage dure encore. » 
Ces lignes sont extraites de Du Baïkal au Gobi, le « carnet de route » de La Piste mongole, le
roman qui, en 2009, a valu un grand succès critique et de librairie à Christian Garcin. Avant de
le rencontrer, les lycéens auront lu Itinéraire chinois (une énigme), qui, comme Du Baïkal au Gobi,
a été publié par les éditions de l’Escampette. Beaucoup de ses livres disent que le voyage est
d’abord une aventure mentale, puis, si l’on est écrivain, un déclencheur d’écriture. 
Christian Garcin vit et travaille à Marseille. 
Bibliographie depuis 2000 (ordre chronologique de publication) : Les Cigarettes, poèmes,
L’Escampette ; Une odeur de jasmin et de sexe mêlés, Flohic ; Rien, nouvelles, Champ Vallon ; Le
Vol du pigeon voyageur, roman, Gallimard ; Itinéraire chinois (une énigme), récits de voyage,
L’Escampette ; Une théorie d’écrivains, nouvelles, Théodore Balmoral ; Lexique, notes,
L’Escampette ; Du bruit dans les arbres, roman, Gallimard ; Sortilège, suivi de Cinq Jours et une
éternité, récit, Champ Vallon ; Pierrier et autres, poèmes, L’Escampette ; Labyrinthes et Cie, essai,
Verdier ; Fées, diables et salamandres, récits, Champ Vallon ; L’Embarquement, roman, Gallimard
; Piero ou l’Équilibre, essai, L’Escampette ; La Neige gelée ne permettait que de tout petits pas,
nouvelle, Verdier ; J’ai grandi, Gallimard, L’Un et l’Autre ; La Jubilation des hasards, roman,
Gallimard ; Pris aux mots, lexique 2, L’Escampette ; Le Scorpion de Benvenuto, récits,
L’Escampette ; Vidas, suivi de Vies volées, nouvelles, Gallimard Folio ; L’Autre Monde, essai,
Verdier ; Du Baïkal au Gobi, récits de voyage, L’Escampette ; La Piste mongole, Verdier

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

CHRISTIAN
GARCIN

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 2 FÉVRIER

À 18H00
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« Expériences design » est un nouveau cycle consacré au design dont le
tempo s’appuie en 2010, sur deux rencontres annuelles. 
Le design omniprésent dans nos vies (notre univers, notre environnement)
est souvent pensé et réduit, dans l’imaginaire collectif, à des objets
désincarnés, inabordables, figés stylistiquement… Or il transcende notre
quotidien, dépasse les destinations pratiques auxquelles il est, a priori, voué
et peut rejoindre ou amorcer des rêves selon des modes souvent inattendus
: la magie des objets existe bien. Le design sera donc débattu, disséqué,
déshabillé, offert sous toutes ses formes, dans tous ses états et
développements aussi bien à travers des portraits, des thématiques qui lui
sont propres, qu’à travers des disciplines transversales. Nous voulons
découvrir, promouvoir, interroger, échanger, étonner, divertir… offrir un
plaisir informatif en lien avec l’actualité, des découvertes, des attentes, des
coups de cœur,…sous la forme d’interventions variées : tables rondes, objets
in situ, cartes blanches, dégustations, visites hors les murs.
Les intervenants auront tous en commun la volonté de faire partager leur
démarche et leur enthousiasme. Nous pensons la manifestation ludique,
imprévisible… En tous cas, ni convenue, ni répétitive. Du design culinaire à
la prospective irréaliste : tous les sens seront sollicités ! 

Les Sismo : Antoine Fenoglio & Frédéric Lecourt

Lyon, Paris, Tokyo : trois escales (trois pôles) pour un binôme amical : Antoine
Fenoglio et Frédéric Lecourt devenus Un : Les Sismo, Studio de design, créé
en 1997. Agitant élégamment les conventions, ils s’illustrent d’emblée par la
diversité de leurs travaux (objets certes mais également commissariat
d’exposition, livres…), par une forte identité, par leur sens du partage ainsi
que leurs questionnements permanents. Leur démarche prospective et
sensible nous a séduite tout comme leur enthousiasme à ouvrir le bal pour le
cycle « Expériences Design » à la BML, en toute simplicité. 

Les Sismo n’envisagent pas l’objet dans sa dimension
purement fonctionnelle, rationnelle, matérielle… Ces aspects
sont largement maîtrisés et dépassés afin de révéler un
sens, une dimension sensible, voire poétique qui « secoue
les clichés et pare les concepts d’un caractère humain »
(âme, peau, squelette), les rend palpables, à notre portée.
Révolution subtile des standards formels, réinvention en
douceur des classiques, révélation de la dimension
évocatrice de l’objet, le duo préfère les secousses au séisme
en fédérant les énergies, les savoirs, les compétences. Ils
s’appuient sur un concept : « la complicité intelligente » qui
colore leur design d’humanité et de subtilité et modifie
finement et fondamentalement nos regards sur l’objet. 

EXPÉRIENCES DESIGN

Les Sismo

Â

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

(DÉPARTEMENT ARTS & LOISIRS)
EXPOSITION/PRÉSENTATION

DU 4 AU 19 JANVIER

LES SISMO
VAISSELLE « MOI J’SUIS GRAND », CHAISE LONGUE « PARESSE »,
DESSERTE « ENVOL », CUBE À CHOCOLATS « MONBANA »…:
OBJETS, PROTOTYPES, DESSINS DES SISMO, LES DESIGNERS /
CRÉATEURS INDUSTRIELS, SONT EXPOSÉS DANS LE HALL
D’ENTRÉE ET LA SALLE ART ET LOISIRS. CETTE EXPOSITION
ACCOMPAGNE LA CONFÉRENCE.

LES SISMO : WWW.SISMODESIGN.COM

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 19 JANVIER

À 18H30
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Une nouveau cycle de rencontres proposé pour l’Artothèque
en collaboration avec l’université Paris I Sorbonne, ligne de
recherche Art et flux, avec Damien Beguet, commissaire invité.

Depuis un siècle, l’art a en partie délaissé les formes
traditionnelles des beaux-arts. Il s’est rapproché de disciplines
extérieures telles que les sciences humaines, pour se saisir du
monde réel et le recycler à travers des pratiques de plus en plus
variées. Le marché de l’art s’est adapté à ces formes :
collectionneurs, galeries et institutions ont apprécié, légitimé
en somme des œuvres dématérialisées, éphémères parfois, qui
empiétaient sans façon sur des domaines connexes, tels que
l’analyse socio-politique ou le débat social. 
Ce cycle Paroles d’artistes « nouvelle manière » s’intéresse à
une frange de ces artistes, ceux qui ont pris pour sujet
l’économie et ses mécanismes. Tous ne l’abordent pas de la
même manière : certains sont artistes et le revendiquent,
d’autres ont fait le choix de l’entreprise. Certains acceptent le
milieu de l’art et son marché, d’autres les refusent. Le
phénomène, qui apparaît timidement dans les années 1960,
revêt aujourd’hui une ampleur significative. Il a été décrit ainsi
par Paul Ardenne (1) : « L’éclatement des pratiques artistiques,
l’élasticité totale de la notion d’œuvre d’art que consacrent la
fin de la modernité puis postmodernité expliquent l’émergence
de créations artistiques hors norme, échappant aux critères de
genre ou de style. (…) Ce saut professionnel, que les années
1990 banalisent (l’Economics Art), est des plus explicites : il est
le signe que l’artiste, qui se considère à l’image d’un
entrepreneur comme les autres, n’entend pas opérer à part le
monde, de manière idéaliste, mais au contraire en son sein
même, au plus près ». 

L’artiste lyonnais Damien Beguet fait partie de cette famille
d’artistes : son travail est produit sous la bannière d’une
entreprise. Il a assumé le rôle de commissaire invité pour ce
cycle de conférences, en choisissant des artistes « economics
» aux positions différentes ; ils ont en commun d’agir dans
l’économie réelle, que ce soit par infiltration, rejet critique, ou
par un exercice parodique des procédures de l’entreprise. Pour
clore ce cycle, la Bibliothèque invite l’économiste Nathalie
Moureau, à une conférence sur les mécanismes du marché de
l’art contemporain, sa spécialité. 
Françoise Lonardoni et Damien Beguet

(1) L’art prestataire de service et entrepreneurial, 2008 
http://opa2008.free.fr 
Paul Ardenne est critique d’art et commissaire d’expositions,
professeur à l’Université d’Amiens. 

L’artiste dans
l’économie réelle

PAROLES D’ARTISTES

BILIOTHÈQUE DE

LA PART-DIEU

NOUVEAU CYCLE

DE FÉVRIER À JUIN 2010 Â
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Â
MICROCLIMAT 
DAMIEN BEGUET

Damien Beguet est un artiste qui se présente comme une
entreprise générique, DAMIEN BEGUET Microclimat. Il
emprunte des logiques économiques et marketing aux
PME (logo, identité visuelle, publicité, objet promotionnel,
sous-traitance, échange de visibilité, expertise, co-
production, parrainage…) et se les approprie à des fins
artistiques. Il délègue régulièrement une partie de son
travail pour mieux jouer le rôle du manager, en faisant
peindre des tableaux par d’autres artistes qui deviennent
alors des sous-traitants. « Faites travailler les autres » 
est un de ses slogans favoris. Sa présence sur des lieux
non dévolus à l’art est intentionnelle. Conjuguée à son
fonctionnement d’entreprise cette « délocalisation
artistique » produit des œuvres fortement liées au
contexte d’accueil : actions de médiatisation sur le
campus d’HEC, pendant une résidence de deux ans ;
collaboration artistique avec une entreprise agro-
alimentaire, pour développer un nouveau produit : des
crêpes au chocolat et à la banane distribuées pendant la
biennale de Rennes ; campagnes de publicité dans la
presse… Pour Damien Beguet, les entreprises sont
porteuses d’un modèle organisationnel qui devient un
référent pour toutes sortes d’organisations : musées,
théâtres, centres sociaux, clubs sportifs, hôpitaux,
universités, administrations, ministères…

Damien Beguet Micro climat /
www.damien-beguet-microclimat.com

ARTS�

DEPUIS 2009, DES RENDEZ VOUS

D’INFORMATION SONT PROPOSÉS

PAR LES RESPONSABLES DE

L’ARTOTHÈQUE. ILS COMPLÈTENT

L’ACCUEIL FAIT QUOTIDIENNEMENT

PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

DU DÉPARTEMENT ARTS.

LES LECTEURS, QU’ILS SOIENT OU

NON EMPRUNTEURS D’ŒUVRES,

PEUVENT AVOIR DES INFORMATIONS

PRÉCISES SUR LES ŒUVRES,

LA POLITIQUE D’ACQUISITION,

LA COLLECTION, LE CONDITIONS

DE PRÊT, LES MISSIONS

DE L’ARTOTHÈQUE… 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

SAMEDI 16 JANVIER DE 16H00 À 18H00

JEUDI 18 FÉVRIER DE 12H00 À 14H00

Â

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

RENCONTRE

LES RENDEZ VOUS
DE L’ARTOTHÈQUE

BILIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 5

FÉVRIER À 18H30

ÂPROGRAMME
DU CYCLE 
Vendredi 5 février à 18h30: Damien Beguet
Vendredi 5 mars à 18h30 : La Biennale de Paris avec Alexandre Gurita
Mardi 13 avril à 18h30 : Martin Le Chevallier
Mardi 11 mai : Art & Flux avec Yann Toma et Rose Marie Barrientos
Jeudi 10 juin : Nathalie Moureau
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Rencontre avec Johan Troïanowski,

auteur de Blog BD
Johan Troïanowski fera un tour d’horizon
la blogosphère BD. Il présentera certains auteurs
et évoquera la complémentarité qui existe
aujourd’hui entre le Blog BD et l’édition papier. 
Né en 1985 à Lyon, Johan Troïanowski fait ses
études aux Beaux-arts de Toulon. Pendant
ses années étudiantes, il crée la revue de bandes
dessinées Brouillon, et illustre plusieurs recueils
de poésies pour enfants chez Pluie d’étoiles
et Gros Textes. En 2007, il crée son blog
http://johantroianowski.canalblog.com et se lance
dans l’aventure www.30joursdebd.com. En 2009
paraît sa première bande dessinée, Rouge.

BLOG
BD

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

ATELIER

SAMEDI 23 JANVIER

À 15H00
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UNE EXPOSITION
VOUÉE À
LA DISPARITION

Photographies de Martial Couderette.
Après son exposition Thaïlande, sensations humanistes en noir
et blanc en 2005, il expose de nouveau à la bibliothèque du 1er, ses
photographies noir et blanc prises lors de ses trois voyages au
Myanmar (Birmanie). 
Martial Couderette allie à son métier de photographe, voyages,
rencontres et aide humanitaire. « En noir et blanc, seul le sujet et
son regard compte » explique le photographe. « J’aime faire res-
sortir l’âme des personnes ». Ainsi, chaque portrait est volontai-
rement posé et implique un travail humain basé sur le dialogue, le
respect mutuel et la mise en confiance du modèle. De belles ren-
contres, qui se transforment parfois en amitié. À travers des pho-
tographies de paysages, de détails de la vie quotidienne et de
portraits, Martial Couderette apporte une autre vision sur la Bir-
manie et la photographie de voyage, loin des clichés. Une série de

photographies au format carré, afin de découvrir
l’âme humaniste de ce pays, les paysages pitto-
resques, les lieux de vie et objets de tous les jours. 
Martial Couderette, photographe auteur lyonnais,
est spécialisé dans la photographie de patrimoine
et d’architecture. Mais son travail personnel
s’oriente surtout sur la photographie humaniste
de voyage. Passionné depuis une dizaine d’an-
nées par les pays et les ethnies d’Asie du sud-est,
il crée en 2007 l’association À l’école du sourire
pour aider des écoles démunies et des orphelinats
lors de ces voyages professionnels en Asie. Il fait
partie également de l’association Illustrateurs et
Photographes et du collectif de photographes de
l’agence Worldpictures. Il est membre de l’UPC,
Union des Photographes Créateurs. 

VERNISSAGE : JEUDI 18 FÉVRIER À 18H30 

Martial Couderette / www.martialcouderette.com

� ARTS

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

EXPOSITION DU 6 AU 30 JANVIER

DÉCROCHAGE SAMEDI 30 JANVIER À 15H00

La Birmanie
au fond des yeux

La bibliothèque de Jean Macé vous invite à découvrir

l’Artothèque de la Bibliothèque municipale de Lyon en

exposant un choix d’oeuvres aussi varié que possible. Mais

le plus fort se produira le 30 janvier à 15h : à l’issue de

l’exposition, vous serez invité à décrocher vous-même

les œuvres, et à les emprunter pour deux mois !

Emprunter des œuvres d’art comme des livres ou des DVD,
c’est chose possible à la bibliothèque de la Part-Dieu, dans le
cadre de l’Artothèque. L’idée n’est pas nouvelle, puisque la
première artothèque à voir le jour en France fut celle de Gre-
noble, en 1968. Une ferveur de démocratisation culturelle im-
prégnait alors le milieu artistique, et l’artothèque apparaissait
comme un exemple du genre : avec la possibilité d’emprunter
une oeuvre originale, les obstacles financiers étaient abolis ;
la longue cohabitation avec une œuvre d’art favorisait l’im-
prégnation, la familiarisation avec le langage artistique. Bien
des années plus tard, les artothèques, au nombre de 40 sur le
territoire, poursuivent le même idéal : favoriser la rencontre, of-
frir des clés pour décoder l’art actuel, vivre dans l’intimité
avec l’œuvre d’art.
Une expérience à faire par les lecteurs du 7e !

SAMEDI 23 JANVIER À 15H00

Visite commentée de l’exposition par Françoise Lonardoni,
responsable de l’Artothèque

Â
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION
DU 16 FÉVRIER

AU 6 MARS
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ENVIE DE (RE)DÉCOUVRIR LES FILMS

QUI ONT MARQUÉ OU MARQUERONT

L’HISTOIRE DU CINÉMA ? RETROUVEZ

TOUS LES MOIS NOTRE PROGRAMMA-

TION. PRINCIPAL TEMPS FORT DE CE REN-

DEZ-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

SAMEDI 9 JANVIER À 17H00

JEUDI 4 FÉVRIER À 18H00

Â

©
 Laure Fournier

Dans le cadre de leur projet professionnel, quatre
étudiantes en Licence de médiation culturelle à
l’école EAC Lyon ont invité vingt-cinq étudiants en
cycle de photographie à l’école de Condé, pour
réaliser ensemble une exposition sur le thème de la «
récupération ». 
Devenue un geste citoyen inscrit dans une réalité
quotidienne, la récupération est un sujet d’actualité
en résonance à des préoccupations collectives. Il
peut s’agir d’un acte écologique ou économique
comme le recyclage ou d’un acte artistique compre-
nant le détournement d’objet. 
Les photographes invités ont capturé notre environ-
nement et s’interrogent sur la récupération dans une
démarche de reportage ou par une approche plas-
tique de la réalité. Le médium photographique joue
son rôle de témoin. Les artistes ont mis en scène ce
réel à vif, par le choix du cadrage, du sujet et de la
lumière. Chacun de ces regards sur les objets du quo-
tidien déclenche des questionnements, de la distance,
un décalage. Ce projet commun, débuté en février
2009, est le moyen de développer un partenariat entre
futurs professionnels de l’art et de la culture. 
La bibliothèque se trouve être le lieu privilégié de cet
échange. La direction artistique, la conception et la
mise en œuvre de l’exposition Récup’ère sont assu-
rées par Kathleen Aleton, Léa Basso Bondini,
Adeline Besson et Agathe Boisset membres de
l’association Instant d’Art fondée par les élèves de
l’école EAC Lyon (Economie, Art et Communication). 
Les artistes-photographes invités suivent un cycle
supérieur de photographie à l’École de Condé, en
deux ans. Il s’agit de François Barberat, Anna

Bourgeon, Vincent Brunet, Alice Dardun, Leah

Dechelette, Alexia Demichel, Kevin Dufour,
Antoine Gimmig, Pierrick Julien, Marion Ser-

vant, Unjee Yee, Tiffany Duprés, Capucine

Geay, Heloise Lassiaz, Antoine Leclerc, Caro-

line Lespets, Mathieu Picollet, Julie Pinede,
Diane Potin, Alexia Roch, Sarah Rouanet, Del-

phine Saliou, Arnaud Studler. 

VERNISSAGE : JEUDI 28 JANVIER À 18H30 

École EAC Lyon / www.groupeeac.com
École de Condé / www.ecoles-conde.com/ecole-art-
lyon.html

RÉCUP’ÈRE

Â BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION

DU 19 JANVIER AU 6 FÉVRIER
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FESTIVAL
DOCUMENTAL
UN AVANT-GOÛT

Héros fragiles, d’Emilio Pacull (2006, 1h27)
Après une longue absence, un homme revient dans son pays. Il a
dans sa poche une photo. Il revient pour essayer de trouver des ré-
ponses au sacrifice de son beau-père, Augusto Olivares, ami et
proche collaborateur de Salvador Allende président du Chili. À tra-
vers sa recherche, au cœur d’une période historique
exceptionnelle, il découvre le destin tragique et fas-
cinant d’un groupe d’hommes et de femmes qui ont
donné leur vie pour un projet de société différent.
Hanté par la guerre, la trahison et la mémoire, Héros
Fragiles plonge au cœur d’une période historique
dont la dramaturgie et ses conséquences sont d’une
saisissante actualité.
Né au Chili, Emilio Pacull fut l’assistant de Costa
Gavras, Roberto Rossellini et François Truffaut. Il a
écrit et réalisé plusieurs films documentaires
comme Mémoires de la Terre de Feu, Les Orphelins du
Condor ou Opération Hollywood. Après Terre sacrée,
sélectionné au Festival de Cannes en 1988, Héros
Fragiles est son 2e long-métrage pour le cinéma. 
La projection sera suivie d’une rencontre avec le
réalisateur. 

Projection-rencontre proposée dans le cadre des avant-
goûts de Documental, le 4° Festival du documentaire la-
tino-américain qui se déroulera à Lyon du 3 au 8 mai 2010.
Espaces latinos / www.espaces-latinos.org/
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Terra

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

EXPOSITION

DU 9 AU 27 FÉVRIER

RENCONTRE

SAMEDI 20 FÉVRIER

À 15H00

Exposition photographies de
Sebastiao Salgado réalisées
entre 1983 et 1996. Explorant tous
les continents, les photographies
de Sebastiao Salgado témoignent
de l’action de l’humain sur
la nature. Respectueuses
de la dignité des hommes, elles
fixent leur regard, témoignent
de leurs efforts, de leurs
souffrances, de leur volonté de
survivre. Exposition proposée
par le Comité des Amis du
Mouvement des Sans Terre-Lyon.

RENCONTRE

SAMEDI 20 FÉVRIER À 15H00

Rencontre autour de l’exposition
de photographies de Sebastiao
Salgado avec Jean-Francis

Poulet, enseignant de langue
portugaise et culture brésilienne
à Science-Po, Lyon 3 et à l’École
de Commerce Européenne

Â
BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

PROJECTION

SUIVIE D’UN DÉBAT

JEUDI 28 JANVIER

À 18H30

Â

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

PROJECTION

SUIVIE D’UNE RENCONTRE

SAMEDI 9 JANVIER À 15H00

SAMEDI 6 FÉVRIER À 15H00CINÉ 7
ENVIE DE DÉCOUVRIR UN FILM AUTOUR D’UNE

THÉMATIQUE ? LA BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN

MACÉ VOUS PROPOSE QUATRE RENDEZ-VOUS

CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE DÉCEMBRE

2009 ET AVRIL 2010 EN LIEN AVEC UNE PRO-

GRAMMATION PROPOSÉE PAR LE CINÉMA CO-

MŒDIA AUTOUR DU THÈME DE LA CENSURE.

LA PROJECTION EST SUIVIE D’UNE RENCON-

TRE ANIMÉE PAR ALBAN JAMIN, ENSEIGNANT

CHERCHEUR EN CINÉMA À L’UNIVERSITÉ

LYON 2. UN TARIF PRÉFÉRENTIEL EST AC-

CORDÉ AUX LECTEURS DES BIBLIOTHÈQUES

MUNICIPALES DE LYON LORS DE LA PROJEC-

TION DU CYCLE SUR « LA CENSURE » AU CI-

NÉMA COMŒDIA.

EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA COMOEDIA /

WWW.CINEMA-COMOEDIA.COM
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FRANÇOIS BOURGEON :
LE PASSAGER DU VENT
VENDREDI 8 JANVIER À 18H00

Un film réalisé par Christian Lejalé (2006, 52 mn)
Christian Lejalé avait filmé François Bourgeon une
première fois en 1985 pour un portrait de 26 mi-
nutes (Un voyage immobile) qui mêlait documen-
taire et fiction et s’attachait avant tout au travail
du dessinateur.
Vingt ans plus tard, il lui consacre un nouveau film
intégrant une partie de celui qui avait été tourné en
1985 et de nouveaux entretiens filmés en 2005.

COCTEAU ET COMPAGNIE
VENDREDI 5 FÉVRIER À 18H00

Un film réalisé par Jean-Paul Fargier (2003, 53 mn)
Portrait de Jean Cocteau, retour sur ses rencontres
capitales : le film de Jean-Paul Fargier témoigne de
la prodigieuse créativité de l’artiste. Il rend compte
aussi de ses interrogations intimes sur la mort, la
religion, l’homosexualité, les rêves, le cinéma.

Ce célèbre représentant du Nouveau réalisme, familier des
affiches lacérées qu’il exposa dès 1957 à Paris avec Ville-
glé, a édité en 1976 ce portfolio de huit sérigraphies. Le
point de départ fut un travail réalisé à Venise en 1968 : Ray-
mond Hains reprit les couvertures de catalogues des pays
représentés à la Biennale de Venise, et les déforma à tra-
vers du verre cannelé. Ces images fluides et très gra-
phiques furent exposées à la Biennale de Venise de 1968.
Plus tard, en 1976, cette exposition éphémère fut immor-
talisée par un transfert sérigraphique sur papier, comme
un juste retour de ces images à leur support d’origine.
Hains ajouta 2 affiches extérieures : l’une tirée d’une af-

fiche déchirée, « Venezia viva » et
l’autre, pour la Chine, ironiquement
intitulée « Cin, Cin, Cinzano ». La
trace historique de cette Biennale
1968, tout autant que le regard 
rétrospectif sur ces couvertures de
livres, aujourd’hui datées, placent
ce portfolio au coeur même de la dé-
marche des Nouveaux Réalistes et
de Hains, qui se définissait lui même
comme un « raccrocheur d’art ». 

VENDREDI 29 JANVIER À 18H00

Visite commentée de l’exposition
par Françoise Lonardoni, responsa-
ble de l’Artothèque

Raymond Hains 
ESTAMPES DE
LA COLLECTION BM LYON

LES VENDREDIS
DU FILM DOCUMENTAIRE

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

PROJECTION

Â
BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

DU 7 JANVIER

AU 27 FÉVRIER

Â

R
ay

m
on

d 
H

ai
ns

 "
la

 b
ie

nn
al

e 
éc

la
té

e"
, s

ér
ig

ra
ph

ie
 s

ur
 p

ap
ie

r



Â
topo : 01-02.10 : page 40

� ARTS

Des dragons aux extra-terrestres, les créatures fabuleuses n’ont ja-

mais cessé de fasciner l’humanité, d’autant plus intrigantes qu’elles

étaient invisibles. Avec l’apparition du cinéma, ces monstres ont quitté

les royaumes de l’imagination pour venir hanter nos salles obscures.

Mais comment faire croire les spectateurs à l’incroyable ? Comment

faire exister à l’écran des êtres aussi fantastiques ? La bibliothèque

du 1er vous propose de parcourir les jungles d’îles lointaines et emplies

de brume, sur les traces des dinosaures et des singes géants. Nous

diffuserons quatre extraits de films « de monstres » ayant marqué leur

époque, depuis les années 30 jusqu’à aujourd’hui. Chacun de ces pas-

sages sera précédé d’un commentaire expliquant les techniques et

trucages employés. À travers cette brève excursion dans la machine

à fabriquer les rêves et les cauchemars, c’est une partie de l’histoire

du cinéma qui défilera devant vos yeux. 

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE

Visites gratuites par les bibliothécaires,
ouvertes à tous. Sur inscription par téléphone
au 04 78 62 18 00 / dans votre bibliothèque /
via le site de la BM www.bm-lyon.fr
(rubrique « découverte »)

IMAGES À L’ÉCOUTE
ESTAMPES ET MUSIQUE
DANS LES COLLECTIONS
VENDREDI 22 JANVIER À 12H30
SAMEDI 23 JANVIER À 10H30 & À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Claudio Galleri, Fonds ancien, Damien Delas-

tre, Musique et Marine Valdenaire, ENS Lettres et
Sciences humaines
Les gravures anciennes, images idéales ou réalistes
de la société, accordent une place particulière à la
représentation de la musique sous de multiples
points de vue : symboles et mythes, univers sacré ou
populaire, figures de musiciens et toutes sortes
d’instruments. Du XVIe au XIXe siècle, une sélection
d’écoutes musicales accompagne et ponctue cette
découverte.

DRÔLES DE TÊTES
SAMEDI 6 FÉVRIER À 15H

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

(SÉANCE SPÉCIALE “FAMILLE”)

avec Claudio Galleri, Fonds ancien
Prenez une tête, un portrait, l’image d’un person-
nage… Retournez-les, modifiez-les ou, tout simple-
ment, regardez-les mieux pour découvrir une autre
facette, bizarre ou comique, de la même personne !
C’est un visage qui a été parfois transformé en fruit,
en animal, jusqu’à l’apparence d’un monstre. Grâce
à quelques estampes du Fonds ancien, cette Heure
de la découverte introduit à l’art de la caricature
avec le travail surprenant de Daumier, de Callot, ou
même d’auteurs inconnus. Entre imagination et cri-
tique, réel et irréel, enfants comme adultes peuvent
affiner leur regard sur cette liberté de l’artiste et
sur une forme d’expression encore très présente sur
les pages de nos journaux. 
Pour les enfants à partir de 8 ans et les adultes.

COSTUME, COUTUME
JEUDI 18 FÉVRIER À 10H

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT *

avec Yves Jocteur Montrozier, Fonds ancien
Le costume est l’un des protagonistes du jeu social,
il obéit à ses règles, il précède ou subit son évolu-
tion. Produit des échanges culturels et commer-
ciaux, il est le reflet des sensibilités de son temps,
mais en tant que « fait » de la vie quotidienne, il
est aussi étroitement lié à l’existence et à la per-
sonne de l’individu. Il a été et reste le refuge de
l’être, de ses goûts, de ses vanités. Ces variations au
fil du temps, de la géographie, des groupes humains
sont abondamment reflétées à travers les docu-
ments graphiques et iconographiques que conserve
le Fonds ancien de la Bibliothèque de Lyon.

*[séance bilingue français/LSF]

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PROJECTION

SAMEDI 6 FÉVRIER À 15H30Coup de projecteur
LES CRÉATURES DANS LES EFFETS SPÉCIAUX 
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ARTS VIVANTS�

La médiathèque de Vaise accueille en résidence de janvier à avril 2010 la compagnie Et si

c’était vrai ? Leur projet artistique En série(s) porte sur la thématique du serial killer. La
représentation finale de ce spectacle se déroulera dans le cadre du festival Quais du Polar.
La Compagnie Et si c’était vrai ? a été créée en 2006 à l’initiative de Florian Santos. En série(s)
est un projet artistique alliant théâtre, musique, vidéo, Langue des Signes Française, expé-

rience sensorielle, matériau textuel, afin de créer une série
d’épisodes théâtraux (de 1 à 10 minutes) autour du tueur en
série avec des thématiques (meurtre, sang, victime, nudité,
scènes de crime…) et formes artistiques diverses (court mé-
trage, lecture spectacle, monologues, danse, …). Que se passe-
t-il dans la tête d’un tueur en série ? Qu’est-ce qui fascine chez
le tueur en série ?
Qu’est-ce qui pousse à tuer en série ? Comment devient-on
tueur en série ? Ces questions sont à la base du projet de créa-
tion. Chaque épisode pourra être vu de manière autonome et
portera une thématique : meurtre, sang, femme, en série, fas-
cination, relation corps, folie… mais surtout associer les uns
aux autres. Un 1er épisode est disponible sur leur site internet :
www.cieetsicetaitvrai.com.
La compagnie sera en répétition au Théâtre Nouvelle Généra-
tion du 25 au 29 janvier 2010. Une rencontre avec le public est
prévue au TNG le 28 janvier à 19h30. Suivez les différents épi-
sodes de cette série à la médiathèque de Vaise en mars-avril.
Plus de renseignements dans le prochain Topo et sur le Portail
Arts vivants ! 

Théâtre nouvelle génération / www.tng-lyon.fr
Quais du polar / www.quaisdupolar.com
Le département Arts vivants / www.bm-lyon.fr/artsvivants

HABITANTS /
HABITAT,
CORPS HABITÉS

EN SÉRIE(S) 
PAR LA COMPAGNIE
ET SI C’ÉTAIT VRAI ?

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

RÉSIDENCE

DU 13 JANVIER

AU 10 AVRIL

RÉSIDENCE
QUAIS DU POLAR

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

EXPOSITION

DU 5 AU 30 JANVIER

Ce projet s’est construit et développé sur deux saisons consé-
cutives 2007-2008 puis 2008-2009, invitant à la danse et à la
création environ 200 habitants du 8e arrondissement, de 5 à 95
ans, aux côtés des danseurs de la Compagnie Acte. Habitants
/ habitat, CORPS habités s’est finalisé, le 16 mai 2009, par un
grand événement chorégraphique urbain, Journal du Dehors,
dans lequel se sont réunis professionnels et habitants devant
un public de plus de 300 personnes. Ce spectacle déambula-
toire, création unique exprimée dans l’espace public, a ra-
conté à sa façon le récit convivial et sensible des corps «
habités », des habitats traversés, la poésie dansée du « vivre
ensemble ». Un travail de création photographique réalisé par
Mathilde Orgeret et les lycéens du Lycée Lumière a ac-
compagné le projet. L’exposition de ses photographies est un
témoignage de cette incroyable aventure artistique à la portée
de chacun. Elle retrace aussi bien des instants intimes de ré-
pétition que l’explosion de joie finale du spectacle.

SAMEDI 9 JANVIER À 15H00

Vernissage de l’exposition
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

DANS LES BIBLIOTHÈQUES DU 9E

LA DUCHÈRE/SAINT-RAMBERT/ 
MÉDIATHÈQUE DE VAISE,
DU 11 AU 27 FÉVRIER 2010

entré
e

gratu
ite

Département 
Arts vivants
www.bm-lyon.fr/
artsvivants

FESTIVAL
ARTS 
VIVANTS

6e ÉDITION
«COSTUME 5 PIÈCES»

EXPOSITION/SPECTACLE/DÉFILÉ
DÉCOUVERTE/RENCONTRE

Festival
Arts vivants
LE COSTUME 5 PIÈCES

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE

EXPOSITION / SPECTACLE / DÉFILÉ /
DÉCOUVERTE / RENCONTRE

DU 11 AU 27 FÉVRIER
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Le Festival Arts vivants se déroule chaque année dans les bibliothèques
du 9e arrondissement. Il s’est imposé en six ans comme un rendez-vous
festif, convivial et spectaculaire à destination des adultes et des enfants.

Vous aimez les nippes, les frusques, les fringues, les toilettes, les uni-
formes… Vous aimez aussi vous déguiser ou vous êtes fous de mode !
Cette nouvelle édition du Festival Arts vivants, consacrée au thème du
costume, devrait vous plaire ! Nous vous proposons gratuitement des
spectacles, des défilés, des ateliers, des expositions, pour découvrir et
comprendre ce qu’est le costume et vous amuser pendant cette période
de carnaval. Demandez le programme dans votre bibliothèque ou

téléchargez le sur www.bm-lyon.fr !

À propos du spectacle Oripeaux

Adeline Dattrino : Comment est née votre collaboration avec

Sébastien Cormier (chorégraphe) ?

Charlotte Pareja : Elle existe depuis 2001, grâce à une rencontre dans le
cadre professionnel et des échanges autour de la passion de la danse et
de la couture. Au fil des années une envie de partager ma passion du cos-
tume s’est liée aux questions et à la réflexion de Sébastien sur le rapport
entre le corps et la matière. Un imaginaire commun s’est construit entre
nous, il s’est réalisé au gré de différentes expériences et travaux (créa-
tions de costume pour la danse, laboratoires de recherche artistiques,
stages de danse…).

Le rapport au corps, et notamment à celui du danseur,

est omniprésent dans le spectacle. Comment avez-vous guidé le

danseur ?

Le parti pris était de travailler d’abord avec la matière, faire en sorte que
la danse et le mouvement soient « au service » du costume, plutôt que ce
qui se fait plus habituellement : un costume au service de la danse. Sé-
bastien ne s’est pas basé sur du mouvement à écrire, à chorégraphier tout
de suite mais à travailler en s’imprégnant d’abord de la matière. Des sup-
ports vidéo ou photos ont été les outils les plus à même de répondre à une
esthétique que je cherchais. Durant l’écriture du spectacle, des temps
d’observations et d’improvisations m’ont permis d’imaginer une succes-
sion d’images, de séquences, de métamorphoses avec des éléments de
costumes choisis. Il y a eu l’envie que Sébastien explore d’abord un état
animal pour aller vers de l’humain, qu’il crée une palette de mouvements
allant du mécanique à des mouvements plus caractérisés et habités par
les traits d’un personnage.

Comment Fabrice Bouillon-Laforest (assistant à la mise en

scène) vous a t-il aidé à accentuer la transformation du corps du

personnage ?

Il est évident qu’en tant qu’interprète moi-même sur scène, j’avais besoin
d’un œil extérieur. Fabrice m’a aidé à rendre lisible l’écriture du specta-
cle et à peaufiner la logique de son déroulement. Le concept de la trans-
formation du corps du personnage était posé dès le départ.



AGENDAAGENDA
du 4 au 9 janvier

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

EXPÉRIENCES DESIGN
Les Sismo
exposition du 4 au 19 janvier

MUSIQUE SACRÉE
“Beatus vir”, motet baroque
conférence musicale
mercredi 6 janvier à 18h30

L’OCCIDENT EN QUESTION
La guerre ou la paix demain ?
conférence de Philippe Moreau Defarges
jeudi 7 janvier à 18h30

TRANSVERSALES MUSIQUE
Du bruit en musique
conférence musicale
vendredi 8 janvier à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Au fil de l’encre
visite-découverte
vendredi 8 janvier à 12h30
samedi 9 janvier à 10h30 & à 15h

Oc Cathares La Croisade
projection
samedi 9 janvier à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Raymond Hains, 
estampes de la collection de la BM
exposition
du 7 janvier au 27 février

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Champs-contrechamps :
les rendez-vous cinéma
projection
samedi 9 janvier à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Ciné 7
projection
samedi 9 janvier à 15h

Une exposition vouée
à la disparition
exposition
du 6 au 30 janvier
décrochage : samedi 30 janvier à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Habitants / habitat,
CORPS habités
exposition 
du 5 au 30 janvier
vernissage : samedi 9 janvier à 15h

Cercle des lecteurs
rencontre
samedi 9 janvier à 10h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES VENDREDIS
DU FILM DOCUMENTAIRE
François Bourgeon :
le passager du vent
projection
vendredi 8 janvier à 18h

du 11 au 16 janvier

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’ÉVOLUTION DU VIVANT
La vie grâce aux erreurs :
ADN, mutations et évolutions
conférence
mardi 12 janvier à 18h30

LA SCÈNE POÉTIQUE
Valérie Rouzeau
& Pierre Autin-Grenier
lecture
mercredi 13 janvier à 18h30

COUP DE THÉÂTRE
EN MATHÉMATIQUES
La surface de Boy
jeudi 14 janvier à 14h30

Les lambeaux de l’enfance
ou l’enfance en lambeaux
rencontre 
vendredi 15 janvier à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Médecins bibliophiles
visite-découverte
vendredi 15 janvier à 12h30

samedi 16 janvier à 10h30
L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Il était une fois... la Part-Dieu
visite-découverte « en famille »
samedi 16 janvier à 16h

Les rendez-vous de l’Artothèque
rencontre
samedi 16 janvier de 16h à 18h

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Faire ses courses
conférence
jeudi 14 janvier à 18h30

7E RENDEZ-VOUS FLEUVE
Fêtes et fleuves
conférence
samedi 16 janvier à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Mon cheval, ma steppe, ma liberté
projection
mercredi 13 janvier à 19h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Dictionnaires chinois
visite-découverte
samedi 16 janvier à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Cercle des lecteurs
rencontre
mardi 12 janvier à 19h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Les élèves du CNSMD
concert
mardi 12 janvier à 12h30

Boualem Sansal
conférence
mardi 12 janvier à 19h

Entre perception et production :
comment joue-t-on de 
l’instrument vocal ?
conférence et concert
mercredi 13 janvier à 18h30
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du 18 au 23 janvier

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

EXPÉRIENCES DESIGN
Les Sismo
conférence
mardi 19 janvier à 18h30

L’OCCIDENT EN QUESTION
Vingt ans après
La Révolution Roumaine
table ronde
mercredi 20 janvier à 18h30

LA FABRIQUE DES IDÉES
Bernard Pingaud
conférence
vendredi 22 janvier à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Images à l’écoute
visite-découverte
vendredi 22 janvier à 12h30
samedi 23 janvier à 10h30 & à 15h

Aimé Césaire, le legs
conférence
samedi 23 janvier de 14h à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Recup’ère
exposition
du 19 janvier au 6 février

Cercle des lecteurs
rencontre
samedi 23 janvier à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les jeux dits de la poésie
rencontre 
jeudi 21 janvier à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Une année étrangère
rencontre avec Brigitte Giraud
jeudi 21 janvier à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Djulé
projection
mardi 19 janvier 18h

Le « Big Bang » de l’Évolution
conférence
jeudi 21 février à 18h

Une exposition vouée
à la disparition
visite commentée
samedi 23 janvier à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

ÉPIDÉMIES ET PANDÉMIES
AU XXIE SIÈCLE
Introduction aux maladies
infectieuses
conférence
mardi 19 janvier à 18h30

Parole en archipel
lecture
vendredi 22 janvier à 18h30

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
samedi 23 janvier 
Enerus
projection à 11h
HQE ? Késako ?
atelier à 14h
Quelle nouvelle de Copenhague ?
conférence à 15h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Les élèves du Conservatoire
de Lyon
concert
samedi 19 janvier à 12h30

du 25 au 30 janvier

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ÉCRIVAINS DE TOUJOURS
Pouchkine
conférence
mardi 26 janvier à 18h30

L’OCCIDENT EN QUESTION
Pour une petite remise à niveau
sur l’histoire de l’Afrique
conférence
mercredi 27 janvier à 18h30

Festival Documental,
un avant goût
projection
jeudi 28 janvier à 18h30

L’Atlas des Parisiens, l’histoire
sociale d’une grande ville
conférence
vendredi 29 janvier à 18h30

Les Éthiopiques
rencontre
samedi 30 janvier à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Recup’ère
exposition / vernissage 
jeudi 28 janvier à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Raymond Hains
vernissage 
vendredi 29 janvier à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Tori no tobu takasa
lecture 
jeudi 28 janvier à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Cercle des lecteurs
rencontre
samedi 30 janvier à 10h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Tout ouie
atelier
samedi 30 janvier à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Cercle des lecteurs
rencontre
mercredi 27 janvier à 19h15

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
L’École de cirque de Lyon
spectacle
mardi 26 janvier à 12h30

CINÉ-TRAVAIL
En service
projection
vendredi 29 janvier à 18h30

p. 33

p. 16

p. 27

p. 67

p. 29

p. 37

p. 28

p. 26

p. 31

p. 17

p. 58

p. 36

p. 59

p. 25

p. 60

p. 45

p. 30

p. 14

p. 38

p. 65

p. 49

p. 37

p. 39

p. 31

p. 28

p. 48

p. 28

p. 45

p. 20



AGENDA

du 1er au 6 février

BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU

Traits modernes
Picasso, Matisse, Miró, Brauner
exposition
du 3 février au 30 avril
mardi 2 février à 18h30 : vernissage

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
Christian Garcin
conférence
mardi 2 février à 18h

LA SCÈNE POÉTIQUE
reçoit André Gache
& Samuel Lequette
lecture
mercredi 3 février à 18h30

COUP DE THÉÂTRE
EN MATHÉMATIQUES
En cheminant avec Kakeya
conférence
jeudi 4 février à 14h30

L’OCCIDENT EN QUESTION
De la révolution à la liberté :
ces Iraniens qui luttent
pour la république
conférence d’Azadeh Kian
jeudi 4 février à 18h30

L’ARTISTE DANS
L’ÉCONOMIE RÉELLE
Microclimat, Damien Beguet
conférence
vendredi 5 février à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Défendu car tout rempli
de malice !
visite-découverte
vendredi 5 février à 12h30
samedi 6 février à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

COUP DE PROJECTEUR
Les créatures
dans les effets spéciaux
projection
samedi 6 février à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Livre de poche et “best seller”
médiéval : La Bible au XIIIe siècle
visite-découverte
samedi 6 février à 15h

BIBLIOTHÈQUE
DU 5E POINT DU JOUR

Champs-contrechamps :
les rendez-vous cinéma
projection
jeudi 4 février à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Drôles de têtes
visite-découverte « en famille »
samedi 6 février à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Ciné 7
projection
samedi 6 février à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

ÉPIDÉMIES ET PANDÉMIES
AU XXIE SIÈCLE
Le Sida, état des lieux sur le virus
conférence
mardi 2 février à 18h30

Tout ouie « spécial »
atelier
samedi 6 février à 10h30

Le Sida : les difficultés
de la prévention
projection
samedi 6 février à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Le Cas Jelyll
lecture par le TNP
mardi 2 février à 12h30

LES VENDREDIS
DU FILM DOCUMENTAIRE
Cocteau et compagnie
projection
vendredi 5 février à 18h00

du 8 au 13 février

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’ÉVOLUTION DU VIVANT
Comment faire pousser
l’arbre du vivant
conférence
mardi 9 février à 18h30

HISTOIRE ET MÉMOIRE
Composition française, réflexion
sur une enfance bretonne
rencontre
mercredi 10 février à 18h30

ÉCRIVAINS DE TOUJOURS
Lautréamont
rencontre
jeudi 11 février à 18h30

MUSIQUE SACRÉE
La Passion selon saint Matthieu
de Jean-Sébastien Bach
conférence musicale
vendredi 12 février à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Fabriquer un livre manuscrit
au Moyen Âge
visite-découverte
vendredi 12 février à 12h30
samedi 13 février à 10h30 & à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Ma vie derrière ces voûtes
rencontre
mercredi 10 février à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
Terra
exposition
du 9 au 27 février

Les grandes crises
conférence
jeudi 11 février à 18h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Andy Kayes invisible
concert 
vendredi 12 février à 18h30

Cercle des lecteurs
rencontre
samedi 13 février à 10h30
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BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

FESTIVAL ARTS VIVANTS
Le costume 5 pièces
exposition / spectacle / rencontre
du 11 au 27 février

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

FESTIVAL ARTS VIVANTS
Le costume 5 pièces
exposition / spectacle / rencontre
du 11 au 27 février

Cercle des lecteurs
rencontre
mardi 9 février à 19h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Débat sur la Verte Vie, Tuphilou
spectacle
mardi 9 février à 12h30

La destinée mouvementée
de Jaco Pastorius
conférence musicale
mardi 9 février à 18h30

L’écriture de la musique
pour les arts visuels
conférence musicale
mercredi 10 février à 18h30

FESTIVAL ARTS VIVANTS
Le costume 5 pièces
exposition / spectacle / rencontre
du 11 au 27 février

du 15 au 20 février

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’Air du temps rencontres
intergénérationnelles
exposition 
du 16 février au 29 mai
projection
mardi 16 février à 18h30

Les rendez-vous de l’Artothèque
rencontre 
jeudi 18 février de 12h à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

La Birmanie au fond des yeux
exposition
du 16 février au 6 mars

Cercle des lecteurs
rencontre
samedi 20 février à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les jeux dits de la poésie
rencontre
jeudi 18 février à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Vida de Mandingueiro
projection
jeudi 18 février à 18h

Capoeira
atelier découverte
samedi 20 février 10h30

Terra
rencontre
samedi 20 février à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Costume-coutume
visite-découverte
jeudi 18 février à 10h

du 22 au 27 février

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’Air du temps rencontres
intergénérationnelles
contes
mercredi 24 février à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Lâcher de langues de femmes
dans un endroit épars
lecture
samedi 27 février à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Clichés de Chine
visite-découverte
samedi 27 février à 10h30 & à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ
CINÉ-TRAVAIL
Les Quais
projection
mardi 23 février à 18h

Cercle des lecteurs
rencontre
samedi 27 février à 10h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Tout ouie
atelier
samedi 27 février à 10h30

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

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE
pages 66 à 69

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES
pages 52 à 53

LES ENFANTS
pages 72 à 83

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

prochain numéro : mars-avril 2010
à paraître fin février

IDÉE !

Lettre électronique
Abonnez-vous, vous serez informé réguliè-
rement des conférences, des vernissages...
www.bm-lyon.fr (page accueil)

Agenda en ligne
Pensez à consulter l’agenda des anima-
tions sur www.bm-lyon.fr, il vous indiquera
les changements de dates ou d’horaires
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ARTS VIVANTS�

Le travail d’Yvan Vallat (musique, décor et régie générale)

vient mettre en lumière toute la sensualité de la danse.

Comment a-t-il travaillé ? L’avez-vous invité dans votre

atelier pour qu’il s’imprègne de votre univers ou a t-il im-

provisé lors des répétitions ?

Mon souhait était que la musique soit un support à la relation
danse et costume, qu’elle vienne accompagner les séquences et
les images créées. Que la musique vienne « habiller ». De plus,
Yvan étant sur scène, il devient complice du danseur. Yvan a pré-
féré improviser et écrire sa musique lors des répétitions.

Tous nos sens sont en éveil quand on regarde le spectacle,

et notamment celui du toucher, bien que le spectateur n’ait

qu’un rapport visuel avec les artistes. Comment avez-vous

travaillé ce rendu ?

Depuis le début j’ai souhaité transmettre le plaisir de toucher le
tissu. Le public étant très proche de la scène, il peut voir beau-
coup de manipulations de tissus et de contacts forts avec les
mains et le corps du danseur. Il n’y a pas de texte ou très peu dans
Oripeaux, cela crée un autre langage par la danse et la manipula-
tion qui laisse plus de place à un imaginaire visuel et « tactile ».

Quel est votre définition personnelle d’un oripeau ?

Pour moi c’est un beau vêtement ancien qui a gardé en lui toute
son histoire. Il est usé, façonné, travaillé par le temps et le corps
qui l’a porté. J’y vois aussi des couleurs pourpres, écrues, de l’or
ou de l’argent. Ce qui me séduit dans ce que raconte la définition
du dictionnaire, c’est cet alliage de métal et de tissus qui m’ap-
porte l’image extraordinaire d’un costume. 

Pour vous, est-ce que le corps du danseur

est une matière, un matériau comme un

autre, que l’on peut modeler, tordre, éti-

rer comme un vêtement ?

L’important c’est que l’on puisse donner une
âme à la matière, le corps est une matière…
Un costume, une matière ne peut pas exister
s’il n’y a pas une vie à l’intérieur, un corps pour
l’animer. Le corps est une sculpture habillée
ou non d’une deuxième sculpture qui est le vê-
tement. La différence avec un vêtement, c’est
que le corps est rempli de vie, il a son autono-
mie et son identité propre.

Oripeaux sera joué le mercredi 24 février à 20h
à la médiathèque de Vaise (spectacle gratuit,

sur réservation au 04 72 85 66 24).
Oripeaux, un spectacle cousu et dansé, mis en scène par Charlotte
Pareja / Pour tout public à partir de 3 ans (durée : 40 mn)
Avec : Sébastien Cormier (danseur), Yvan Vallat (musicien),
Charlotte Pareja (comédienne-costumière)
Oripeaux est un hommage à la couture, créatrice d’images, de
rêves et d’histoires. Oripeaux raconte comment un costume, tout
droit sorti de l’imaginaire de la couturière, va donner naissance à
un personnage, qui au fil des images va se prendre au jeu des
tissus et de la matière, des couleurs et des sons.
En fond de scène, une drôle de silhouette en ombre chinoise se
dénude jusqu’à se transformer en mannequin de couture. Une
couturière travaille et ce qu’elle coud prend vie. Magicienne, elle
crée du rêve, la machine à coudre devient baguette magique. 
Le temps d’un spectacle, le costume se dessine et se crée en
direct sur le corps du danseur. De l’ombre chinoise à la couleur,
sous nos yeux se dessine une métamorphose…

Charlotte Pareja a créé en 2005, l’atelier Bonnetaille, premier
atelier itinérant de création de costumes et d’accessoires.
Oripeaux est le premier projet de création de cette jeune costu-
mière, diplômée de l’ENSATT en 2000. Affichant un parcours
professionnel original, Charlotte Pareja a eu envie d’imaginer une
écriture scénique à partir de sa passion : la matière et le costume. 
Oripeaux allie différents arts : la danse, la musique, la création de
costumes, la magie et la manipulation d’objets. Un spectacle
poétique sans parole, visuel et sensoriel, à découvrir !
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

Projection commentée par Christian Salès, compositeur et réalisateur.
La Bibliothèque municipale de Lyon conserve l’unique manuscrit de la
Bible cathare en occitan. Découvrez la véritable histoire des cathares
avec OC CATHARES La Croisade. Ce spectacle événement, joué dans le
cadre féérique de la Cité médiévale de Carcassonne, retrace la Croisade
contre les Albigeois. Une création du Groupe OC désormais disponible en
coffret CD-DVD-LIVRE.

22 juillet 1209 : Béziers, ravagé par les flammes, est le théâtre d’un mas-
sacre d’une violence inouïe. Les croisés, levés par le Pape Innocent III pour
venir à bout de la foi cathare qui essaime dans les principautés du sud de
l’actuelle France, ont pris la cité. D’autres tomberont à leur tour. 
Tel est le cadre du dernier spectacle du Groupe OC donné en août 2009
dans le grand théâtre de la Cité de Carcassonne devant plus de 25 000
spectateurs. Filmée en HD avec un son 5.1 DTS, cette représentation
nous plonge huit siècles en arrière et nous donne les clés pour compren-
dre ce que fut la Croisade, dramatique épisode de l’Histoire occitane.
Grâce aux technologies modernes mais s’appuyant surtout sur un méti-
culeux travail de recherche, illustré par des documents d’époque projetés
en grand format, le Groupe OC parvient à nous restituer les ambiances et
les temps forts de la société mé-
ridionale du XIIIe siècle qui don-
nera naissance à l’humanisme
d’aujourd’hui. Entre l’amour,
chanté par les troubadours, et
l’humilité, prêchée par les bons
hommes, on comprend pour
quelles raisons l’Église de Rome
avait levé une armée de Croisés
impatients de faire main basse
sur la richesse des seigneuries
locales. Une heure de spectacle
haletant sur DVD, un CD musi-
cal, un livre reprenant tous les
textes et les pistes du travail de
création... Laissez-vous guider
dans les couloirs du temps par
l’équipe du Groupe OC. 

Extraits audio et vidéo sur le site :
www.ocmusic.org

OC Cathares
LA CROISADE

BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU

PROJECTION COMMENTÉE

SAMEDI 9 JANVIERÀ 14H30

VIDA DE MANDINGUEIRO

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

PROJECTION

SUIVIE D’UNE RENCONTRE

JEUDI 18 FÉVRIER À 18H00

UN FILM RÉALISÉ PAR MATHIAS MONARQUE
(2006, 52 MN) 
QU’EST-CE QUE LA CAPOEIRA ? QUI SONT
SES REPRÉSENTANTS, LES VÉRITABLES
GARDIENS DE CET ART QUI PERDURE DANS
LE TEMPS ET CONQUIERT AUJOURD’HUI
LES CINQ CONTINENTS ? CE FILM VA À
LA RENCONTRE DE PLUSIEURS MAÎTRES
DE CAPOEIRA : QUELLE EST LEUR HISTOIRE,
LEUR PHILOSOPHIE DE VIE ? LEUR TÉMOI-
GNAGE EST AU COEUR DU FILM. CERTAINS
DE CES MAÎTRES, DÉJÀ TRÈS ÂGÉS, SONT
LA MÉMOIRE VIVANTE DE CETTE PRATIQUE
POPULAIRE ET MARGINALE QUI A
ÉNORMÉMENT CHANGÉ DEPUIS LE DÉBUT
DU SIÈCLE. LA PROJECTION SERA SUIVIE
D’UNE RENCONTRE AVEC CÉCILE BENNE-
GENT
DE L’ASSOCIATION GIGANDO 
À PARTIR DE 13 ANS

ATELIER DÉCOUVERTE « CAPOEIRA »
SAMEDI 20 FÉVRIER À 10H30

POUR LES ADOLESCENTS À PARTIR
DE 13 ANS. SUR INSCRIPTION

ASSOCIATION GIGANDO :
WWW.GIGANDO-CAPOEIRA-LYON.COM
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ARTS VIVANTS�

CONCERT

MARDI 12 JANVIER À 12H30

Concert proposé par les élèves du CNSMD
de Lyon : Pierre Cavion, au piano,
et Charlotte Vergnes, au violon. 
Ils ont choisi de présenter un programme tout
en contraste et d’interpréter la Sonate n°4 op.
23 de Ludwig van Beethoven, œuvre de jeu-
nesse dans laquelle la voix ne prend sa signifi-
cation qu’en miroir de l’autre, par un jeu
ironique de question-réponse entre chaque
instrument, créant un dialogue vivant, et ce
particulièrement dans le 2e mouvement. Puis,
la Sonate n°1 de Robert Schumann op. 105,
écrite à la fin de sa vie, à l’écriture beaucoup
plus sombre et le propos plus tourmenté. Le
compositeur y exploite les sonorités graves du
violon comme jamais auparavant.
Conservatoire national supérieur musique

et danse de Lyon / www.cnsmd-lyon.fr/

CONCERT

MARDI 19 JANVIER À 12H30

Concert proposé par les élèves du Conserva-
toire de Lyon : 12 musiciens du département
jazz, dont 3 chanteurs, du Conservatoire de
Lyon. Avec Pierre « Tiboum » Guignon, leur pro-
fesseur et batteur de jazz, ils travaillent
l’apprentissage de l’improvisation ouvertes
aux musiques métissées (Afrique, Brésil), au
blues et quelques standards de jazz qu’ils se
sont réappropriés pour partager une musique
festive où le rythme, la dynamique et le phrasé
réunissent les ingrédients originels du jazz. 
Conservatoire de Lyon / www.conservatoire-lyon.fr

SPECTACLE

MARDI 26 JANVIER À 12H30

Petites douceurs circassiennes mitonnées par
l’École de Cirque de Lyon. 
Au menu : Des numéros d’élèves de la forma-
tion préparatoire aux arts du cirque et de
jeunes artistes de cirque lyonnais, anciens
élèves de l’école : 
- Swing, Swing : un numéro acrobatique tendre
et caustique... par Gwenaëlle Traonouez et
Vincent Bonnefoi. 
- Un numéro de portés acrobatique proposé
par la Cie Prise de Pied, avec Benoît Heliot

et Saïlen Rose. 
École de Cirque de Lyon /
www.ecoledecirquedelyon.com

LECTURE

MARDI 2 FÉVRIER À 12H30

Le Cas Jekyll de Christine Montalbetti
Mise en scène, interprétation Denis Podalydes 
Petit théâtre du TNP, du 17 au 20 février 2010 
Lecture-rencontre avec Audrey Laforce, co-
médienne associée au TNP, autour de la pièce.
Parce que depuis plus d’un siècle la littéra-
ture, le cinéma, l’inconscient sont hantés par
la transformation du docteur Jekyll, homme
ambitieux et respecté, en monstre maléfique
appelé Hyde arpentant la nuit les brumes de
Londres, et qu’aujourd’hui un auteur contem-
porain propose un monologue qui scrute les
étapes de Jekyll avec l’inexorable envahisse-
ment de son corps par Hyde, un interprète de
premier plan s’empare du récit. 
Théâtre National Populaire / www.tnp-villeurbanne.com

SPECTACLE

MARDI 9 FÉVRIER À 12H30

Débat sur la Verte Vie, Tuphilou
Il n’est jamais là où on l’attend, Tuphilou ! Ses
one man shows entraînent son public dans la
course folle de sa prose à l’humour décalé, un
brin déjanté, jubilatoire… Ciselés et denses,
ses textes oniriques introduisent, à travers des
myriades de jeux de mots ébouriffants, à un
monde parallèle d’où il fait surgir des mirages,
au détour de clins d’œil jetés sur la condition
humaine. Bref, un magicien de la langue,
doublé d’un sculpteur d’imaginaire ! Philippe
Bouchet-Flochet 

Les Gourmandises
de Vaise

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONCERT

SPECTACLE

LECTURE
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Transversales
Musique

� MUSIQUE

Le cycle « Transversales Musique » présenté dans-
TOPO de novembre-décembre 2008 débute par
cette conférence dans laquelle Louis Chrétiennot

défendra l’idée qu’il y a du bruit dans la musique et
de la musique dans le bruit. Pour lui, ces deux no-
tions, apparemment si étrangères l’une à l’autre,
sont en fait indissociablement liées dans le phéno-
mène sonore, et ce sont les machines à capturer,
analyser et restituer le son (magnétophones, syn-
thétiseurs, samplers et ordinateurs) qui ont révélé
cette alliance défiant le sens commun. 
Pour sa démonstration, il fera appel à des moyens
technologiques comme l’émission de radio, mais il
s’adjoindra aussi les services du DJ et compositeur
Guillaume Dussably, qui jouera quelques-unes
de ses compositions musicales et improvisera en
mixant diverses sources sonores bruitées. 
La conférence débute par une vraie-fausse émis-
sion (Radio-Londres pendant la deuxième guerre
mondiale), diffusée sur un vieux poste à galène, qui
évolue rapidement vers des exemples sonores mé-
langeant bruit et musique, et expose quelques-unes
des raisons qui ont conduit à l’introduction pro-
gressive de ce que l’on appelait autrefois « bruit »
dans la musique d’aujourd’hui, qu’elle soit savante
ou populaire. 
Louis Chrétiennot poursuit ensuite sa conférence
de façon traditionnelle, à ceci près qu’à ses côtés,
Guillaume Dussably ponctue et illustre le discours
par des interventions musicales « live », et pour

certaines, improvisées, en retrai-
tant notamment en direct la voix
du conférencier. 
Des illustrations musicales va-
riées viendront également soute-
nir le propos : Pierre Shaeffer,
Pierre Henry, Amon Tobin, Steve
Reich, René Lussier, Jimi Hendrix,
etc. Parmi les thèmes abordés : la
difficile question de la définition
du bruit, les rapports complexes
entre bruit et musique, et dans
l’histoire de la musique occiden-
tale, de Pythagore à Massive
Attack, les frontières mouvantes
entre bruit et musique, le rôle de
la technologie et de la culture
dans ces changements de fron-
tières...

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

Louis Chrétiennot , est actuellement professeur
de culture musicale et de guitare à l’École nationale
de musique de Villeurbanne.
Il a été musicien classique professionnel, puis
membre du groupe rock Electric Callas. Composi-
teur, improvisateur, mais aussi diplômé de Sciences
Politiques, il a expérimenté et analysé de nombreux
dispositifs pédagogiques relatifs à l’écoute et à la
pratique musicales. 
Pionnier dans le domaine de l’enseignement des
musiques actuelles, il a fondé le département rock
de l’École Nationale de Musique de Villeurbanne en
1982.
Producteur d’émission pour France-Musique
(Conservatoire du Métal, août 2009), il est égale-
ment l’auteur du Chant des moteurs, un essai sur
la musique paru en juin 2008 aux éditions L’Har-
mattan. Il a collaboré à 1950-2000, arts contempo-
rains (éd. Autrement, 2002), pour la partie musicale.
Il est l’auteur de 20 chroniques sur les musiques ac-
tuelles (SCÉRÉN/CNDP, 2004), ainsi que d’une 
Histoire du rock français (2006), spectacle proposé
par le SCÉRÉN/CNDP à destination des lycéens.
Il continue par ailleurs une carrière d’instrumen-
tiste dans le domaine de la musique contempo-
raine.

Guillaume Dussably est avant tout un « recy-
cleur, sculpteur, modeleur… » de sons. Des sons de
toute provenance qu’il agence, déforme et taille en
temps réel à l’aide d’une armada de machines élec-
troniques. « Compositeur instantané », il est aussi
créateur d’environnements musicaux pour de
l’image, du théâtre, de la danse et est à l’origine de
deux projets musicaux aux couleurs « électro rock »
sous le pseudonyme de « Filibil ». Il enseigne part
ailleurs les nouvelles technologies ainsi que les
techniques de studio à l’E.N.M de Villeurbanne.

DU BRUIT EN MUSIQUEÂ
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BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE MUSICALE

VENDREDI 8 JANVIER

À 18H30
Â
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MUSIQUE�

ANDY KAYES INVISIBLE
De l’homme à l’animal, de l’anglais au français. C’est au cœur de
cette ambivalence qu’Andy Kayes tire sa force et cultive son
identité. Le rappeur lyonnais joue l’entremetteur entre George
Orwell et Tim Burton pour nous promener au gré des tumultes
d’un environnement acide duquel il se positionne en tant que
spectateur intransigeant et dont il fait état au cœur d’un rap
froid, à la manière de Cage, sa référence rap. Avec la parution
de son premier maxi intitulé Invisible, Andy Kayes se positionne
comme une alternative de poids dans la famille du rap français.

Gourmets Recordingz / www.myspace.com/gourmetsrecordingz
Andy Kayes / www.myspace.com/andykayes1

Conférence de Nathalie Henrich,
chargée de Recherche au CNRS, spé-
cialisée sur la production vocale hu-
maine parlée et chantée.
La voix est un instrument surprenant,
capable d’une grande diversité de tim-
bres et d’expressions. Les cultures vo-
cales à travers le monde exploitent les
différentes facettes de cet instrument
de musique, pour répondre à des re-
cherches esthétiques et artistiques. Nous nous proposons d’illus-
trer tout d’abord cette richesse sonore, puis d’aller dans les
profondeurs de l’instrument en comprendre l’origine. Que chantent
les sopranos dans l’aigu ? Pourquoi la voix des moines tibétains sem-
ble-t-elle si grave ? Peut-on chanter une polyphonie ? Cinq « voix »
avec quatre chanteurs ? Deux mélodies pour un unique chanteur ?
Voici quelques exemples de questions que nous aborderons per-
ceptivement, musicalement, et scientifiquement. La conférence
sera suivie d’un concert d’art lyrique proposé par le département
Chant du Conservatoire national de Lyon. Cycle de conférences
organisé par Anne Tanguy avec l’Université Ouverte de Lyon 1.
Sur réservation au 04 72 85 6 24.

Université ouverte / uo.univ-lyon1.fr

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CONCERT

VENDREDI 12
FÉVRIER À 18H30

Â

Entre perception
et production,
comment joue-t-on
de l’instrument
vocal ?

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONFÉRENCE MUSICALE

SUIVIE D’UN CONCERT

MERCREDI 13 JANVIER

À 18H30

LA MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
EN COLLABORATION AVEC LE
CONSERVATOIRE À RAYONNE-
MENT RÉGIONAL (CRR) ET
L’ÉCOLE LOUIS PASTEUR
VOUS CONVIENT À UN « TOUT
OUÏE » SPÉCIAL. À PARTIR
D’ÉCOUTES ET DE MORCEAUX
« LIVE » PROPOSÉS PAR LES
ENFANTS, NOUS TRAVERSE-RONS LES ÉPOQUES DU GOSPEL AU R’N’BD’AUJOURD’HUI. NOUS POURRONS ÉGALE-MENT ENTREVOIR LE LIEN ENTRE CESMUSIQUES ET L’HISTOIRE CONTEMPO-RAINE AMÉRICAINE. LES CLASSES DEL’ÉCOLE PASTEUR ET LEUR MUSICIENNEVOUS PROPOSERONT ENTRE AUTRES DESINTERPRÉTATIONS DE NINA SIMONE,ARETHA FRANKLIN OU ENCORE MICKAELJACKSON. 

SAMEDI 6 FÉVRIER À 10H30
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

TOUT
OUÏE
SPÉCIAL
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� MUSIQUE

avec Hélène Décis-Lartigau, musicologue

MERCREDI 6 JANVIER À 18H30

« BEATUS VIR », MOTET BAROQUE
Dès les Vêpres de Monteverdi, le psaume 111 « Beatus vir » a recueilli la
faveur des compositeurs baroques de toute l’Europe. Vivaldi, Haendel et
leurs contemporains ont su trouver des accents très personnels pour
rendre compte des mots de ce poème plein de force et d’assurance. Une
écoute comparée cherchera à faire résonner les uns et les autres.

VENDREDI 12 FÉVRIER À 18H30

J.S. BACH : « PASSION SELON SAINT MATTHIEU »
On a parlé de Bach comme d’un cinquième évangéliste tant son ex-
pression du mystère de Dieu porte en elle un fort message spirituel et
théologique. Ces deux conférences (la deuxième se déroulera le 17 mars)
consacrées à la Passion selon Saint Matthieu s’attacheront à faire le
lien entre le récit évangélique et le discours musical. Comment Bach
construit-il son oeuvre pour rendre compte du Christ qui se livre ?
Quelles sont ses intentions spirituelles et théologiques ?

« Tout ouïe », c’est le rendez-vous mensuel
des discothécaires de la médiathèque du
Bachut pour les  amateurs de musique. L’oc-
casion pour eux de présenter leurs derniers
coups de cœur, qu’il s’agisse d’enregistre-
ments récents ou plus anciens, voire parfois
de leurs disques de chevet. Le choix se veut
éclectique et illustré par l’écoute de mor-
ceaux, la projection d’extraits de DVD et
d’images tirées de sites Internet. Chaque par-
ticipant peut faire ses commentaires et par-
ler, s’il le souhaite, de ses propres découvertes
musicales.

TOUT
OUÏE

Â

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

ATELIER

SAMEDI 30 JANVIER À 10H30
SAMEDI 27 FÉVRIER À 10H30

Musique
sacrée

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE

MUSICALE

CONFÉRENCES SURL’HISTOIRE DU JAZZAVEC PHILIPPE
EUVRARD ET PIERRE« TIBOUM » GUIGNON.UNE ÉVOCATION DELA VIE RICHE EN MUSIQUE ETEN ÉVÉNEMENTS DE CE MAÎTREDE LA GUITARE BASSE QUIRÉVOLUTIONNA L’HISTOIRE DE CETINSTRUMENT, AU NIVEAU DE LATECHNIQUE COMME DE LA CONCEP-TION, À TRAVERS DES EXEMPLESMUSICAUX, DES EXTRAITS DE FILMSET DES ANECDOTES. 

PHILIPPE EUVRARD EST MUSICIEN,ENSEIGNANT, PRÉSIDENT DELA CAVAJAZZ.
PIERRE « TIBOUM » GUIGNON ESTPROFESSEUR AU CONSERVATOIRE DELYON, BATTEUR ET PERCUSSIONNISTE

CONSERVATOIRE DE LYON /WWW.CONSERVATOIRE-LYON.FR

MÉDIATHÈQUE
DE VAISE

CONFÉRENCE
MUSICALE

MARDI 9 FÉVRIER
À 18H30

LA DESTINÉEMOUVEMENTÉE DEJACO PASTORIUS

Â
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MUSIQUE�

Projection et rencontre avec Francis Falceto, musicographe, réalisateur
d’Abyssinie Swing, spécialiste des musiques éthiopiennes, proposée en parte-
nariat avec L’Épicerie Moderne.
Concert en avant-première de Ukandanz et Asnaqe Guebreyes.

Éthiopie, 1969. Alors que toute la production musicale nationale est toujours
sous le contrôle strict de l’administration impériale, Amha Eshèté, un jeune
entrepreneur, outrepasse le décret impérial et monte sa mini-maison de
disques, Amha records, participant d’une certaine manière à l’émancipation
de la musique de son pays. Les artistes Alèmayèhu Eshèté et Mahmoud Ahmed,
pour ne citer qu’eux, trouvent alors l’espace de liberté nécessaire pour pouvoir
dynamiter le jazz et le rythm’n’blues américains, en y insufflant malicieuse-
ment la musique traditionnelle locale (en langue amharique). Musicalement le
mélange est (d)étonnant et en terme de fusion exotico-avant-gardiste supporte
honorablement la comparaison avec les tropicalistes brésiliens par exemple.
Mais stop ! En septembre 1974, l’Éthiopie devient un État « socialiste » sous
dictature militaire. Pour de nombreux musiciens c’est l’exil. 
Grâce à Francis Falceto, génial globe-trotter français, directeur artistique des
collections Éthiopiques (23 volumes) et Ethiosonic (3 volumes DVD) auxquelles
il se consacre depuis 1985, l’âge d’or de la mu-
sique moderne éthiopienne (1969-1978) est enfin
à portée de main. Insatiable, il continue au-
jourd’hui encore de faire vivre cette culture à
Addis-Abeba, capitale éthiopienne, où il pro-
gramme chaque année le Festival International
de musiques éthiopiennes.
C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il sera présent
sur la région lyonnaise, à l’occasion de la rési-
dence de création de la formation jazz électrique
Ukandanz, qui invite le chanteur et percussio-
niste ethiopien Asnaqe Guebreyes. Ukandanz
est programmé durant 5 jours sur les différentes
scènes du festival des musiques éthiopiennes
d’Addis Abeba du 10 au 20 mars 2010.

Résidence à l’épicerie moderne, à Feyzin (69)
du 31 janvier au 4 février 2010
Concert à l’Épicerie moderne le dimanche
7 février, 17h30.
Écouter : www.myspace.com/ukandanz 
Infos, billetterie : www.epiceriemoderne.com

Les Éthiopiques

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

RENCONTRE

SAMEDI 30 JANVIER

À 14H30
Â

Conférence de Bertrand Merlier, co-directeurdu master professionnel MAAAV (MusiquesAppliquées Aux Arts Visuels). 

L’intervention sera assez pratique et basée surla visualisation de travaux d’étudiants ou detravaux personnels, dans le domaine du cinemad’animation, du jeu vidéo ou des installationsvisuelles et sonores. Des commentaires autourdes ces diverses réalisations permettrontd’aborder en premier lieu des questions tech-niques (comment c’est fabriqué ?), pour en ar-river à des questions plus artistiques ouesthétiques portant sur l’écriture musicale oula communication par les sons.Sur inscription au 04 72 85 66 24Université ouverte / uo.univ-lyon1.fr

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
CONFÉRENCE MUSICALE
MERCREDI 10 FÉVRIER À 18H30

L’ÉCRITURE DE LA MUSIQUEPOUR LES ARTS VISUELS
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DANS CHAQUE GENRE, TOUS LES

DISQUES COMPACTS, LES DVD,

LES LIVRES ET LES PARTITIONS

DE LA BM DE LYON, DES SITES

SÉLECTIONNÉS...
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Du nouveau
sur le web

Â
www.bm-lyon.fr/musiquazimuts

La musique est probablement le domaine culturel où les changements techniques et
sociaux liés à Internet, à sa diffusion et à son évolution vers le « web 2.0 » sont les plus
importants. Dans les Bibliothèques, le prêt de CD, qui faisait l’essentiel du travail est en
baisse. 
Pourtant, l’écoute de musique, la demande de musique sont de plus en plus importantes,
et les évolutions sont plus complexes qu’on pourrait croire ou qu’on voudrait nous le faire
croire : ainsi la mort du disque compact est annoncée par des opérateurs culturels qui la
souhaitent davantage que par des observateurs impartiaux. L’achat des disques compacts
est plus répandu chez les moins de 45 ans que chez les plus âgés et leur emprunt en
bibliothèque est aussi une pratique plus régulière chez les 15-19 ans que dans toute autre
classe d’âge, les plus âgés étant les moins emprunteurs de disques. 
Dans ce paysage contradictoire et évolutif où chacun a des pratiques diverses quel est le
rôle des bibliothèques ? Il ne peut pas être unique. La BM se situe clairement dans un rôle
de conservation et de mise en valeur de la création musicale locale, pour laquelle le
département Musique de la Part-Dieu a mission de collecte exhaustive de tous les disques
publiés (y compris les autoproduits) et de transfert informatique de sorte que la pérennité
soit assurée. Elle a la même mission pour un fonds comme celui de France 3, issu des

collections de 78 tours et de vinyles de la radio nationale.
L’écoute dans la bibliothèque de ces disques précieux est en
projet. Mais surtout, entre Internet qui donne accès à toutes
les musiques et laisse l’embarras du choix et la presse
générale qui ne connaît que quelques titres, la Bibliothèque a
vocation de favoriser les découvertes et l’orientation des
usagers dans tous les genres musicaux. 
Ce portail musical vise à regrouper toutes les ressources de la
Bibliothèque liées à la musique, mais surtout à permettre ces
découvertes et cette orientation. C’est pourquoi il est bâti
autour d’un « explorateur musical ». Et c’est parce qu’il propose
des orientations « tous azimuts », dans tous les genres musicaux

qu’il a été appelé du même nom
qu’un cycle de découvertes musica -
les que la BML a proposé naguère :
Musiqu’azimuts.

Simon Cane, conservateur,
département Musique

ROCK’N’ROLL
POP
FOLK ROCK
METAL
HARD ROCK
GARAGE
PUNK
HARDCORE
ROCK PROGRESSIF
NEW WAVE
ELECTRO POP
ROCK INDUS

Théories 
& pratiques 
musicales

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
APPRENTISSAGE
SOLFÈGE ET THÉORIE DE LA MUSIQUE
INSTITUTIONS MUSICALES
ESSAIS SUR LA MUSIQUE

Classiquemusique

DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS
SONATES
SYMPHONIES
OPÉRAS
OPÉRETTES
MUSIQUE ÉLECTRO-ACOUSTIQUE
LES RÉCITALS
LES INTERPRÈTES
LES MUSIQUES POUR CHAQUE INSTRUMENT

jazz
BLUES
GOSPEL
JAZZ

ELECTRO

AMBIENT
HOUSE
TECHNO
ELECTRONICA
DRUM’N BASS
DUBSTEP
ABSTRACT HIP HOP

Chanson
française

CHANSON RÉTRO
CHANSON FESTIVE
CHANSON À SUCCÈS
CHANSON RIVE GAUCHE
ROCK
BLUES
SLAM...

Musiques
du monde

MUSIQUES TRADITIONNELLES
CHANSONS DE TOUS LES PAYS

Musiques
fonctionnelles
ou inclassables

MUSIQUES D’AMBIANCE
EASY LISTENING
NEW AGE
NOËL
MARIAGES
MUSIQUES DE RELAXATION ET D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
CROSSOVER
FANFARES ET MUSIQUES DE PLEIN AIR
DANSES
TUBES
INSTRUMENTS SPÉCIAUX
BRUITAGES

MUSIQUES DE FILMS
... DE CINÉMA
... DE TÉLÉVISION
... DE CIRQUE
... DE THÉÂTRE
... DE CHORÉGRAPHIES
... DE COMÉDIES MUSICALES

M
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soul
funk
rap
reggae

SOUL
FUNK
RHYTHM N’ BLUES
DISCO
R’N’B
ACID JAZZ
RAP
HIP HOP
SLAM
REGGAE
SKA
DUB

Musique
jeunesse

RONDES
COMPTINES
BERCEUSES
ÉVEIL MUSICAL
CHANSONS D’APPRENTISSAGE
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TWITTER OR NOT TWITTER ?

QUESTION

Pouvez-vous m’expliquer ce qu’est ce nouveau réseau dont j’entends régulièrement parler mais
dont a priori je ne comprends par trop le principe et que je n’arrive pas à distinguer de Facebook ?

RÉPONSE de l’Espace numérique

Le mot anglais « twitter » signifie « gazouillis ». Twitter mêle les principes du blog, de la messagerie
instantanée et du réseau social. Il prend la forme d’une page Web personnelle. À l’origine, Twit-
ter était un moyen rapide de tenir ses amis au courant de ses actions, une sorte de messagerie ins-
tantanée universelle. Depuis, le service ne se limite plus à la question « What are you doing ? »
(Que faites-vous ?), il est devenu un moyen d’échanger pensées et informations en tout genre. Il
est composé de messages ou « tweets » limités à 140 caractères et publiés à loisir par les utilisa-
teurs. Tout inscrit peut poster des tweets et lire ceux des autres. 20minutes.fr illustre le principe
de Twitter en vidéo : www.dailymotion.com/
video/x8mtar_twitter-comment-ca-marche-y_tech
01net.com propose une définition de Twitter et explique l’inscription et les premiers pas.
(www.01net.com/editorial/507824/reseau-social-je-twitte-donc-je-suis/)

L’une des difficultés lorsque vous démarrez sur Twitter, c’est d’identifier les utilisateurs qui pour-
raient vous intéresser. Quitwitte.fr tente de répondre à cette problématique en proposant un an-
nuaire d’utilisateurs francophones sur Twitter.
À première vue, donc, Twitter est un service communautaire basique. On imagine ce genre de mes-
sage : « je prends mon petit déjeuner » ou « cool, ce soir, y a la Nouvelle Star à la télé ». Mais c’était
sans compter sur l’appropriation de l’outil par les internautes, pour en faire un vrai outil d’infor-
mation. Par exemple, le 25 février 2009, l’internaute « nipp » a témoigné du crash de l’avion turc à
Amsterdam, quelques minutes avant les grands médias : « Airplane crash @ Schiphol Airport
Amsterdam ». Et la liste des événements où Twitter a été le premier sur l’infomation s’est allon-
gée ces derniers mois. 
ReadWriteWeb rend compte d’une étude sur l’âge médian des utilisateurs de réseaux sociaux. Fa-
cebook vieillit et Twitter rajeunit. 

Principe de Facebook
Nonfiction.fr (portail des livres et des idées), définit Facebook dans un article intitulé Facebook :
le goût des autres. Comme Twitter, Facebook est un site de réseau social permettant de commu-
niquer, d’échanger et de partager des informations avec ses amis. Chacun y possède sa propre
page (son profil) et peut visiter les pages de ses contacts. Les utilisateurs ont, entre autres, la
possibilité d’envoyer des messages, de partager des photos et vidéos, de créer des événements
en commun, de participer à des jeux (gestion d’un potager, d’un restaurant…) mais également
d’adhérer à des groupes. Facebook propose davantage de fonctionnalités que Twitter. Mais ce
dernier n’a pas dit son dernier mot.

Twitter fait de l’ombre aux plus grands. Il ne cesse de s’améliorer. Il devient petit à petit un ré-
seau d’information. Il propose de nouveaux services, dont les listes thématiques et le retweet.
Fin 2008, Twitter refusait d’être racheté par Facebook. Depuis, la bataille fait rage entre les deux
sites pour capter les conversations des internautes. L’Expansion étudie 5 idées de Facebook pour
concurrencer Twitter. 
D’après un article de 20 minutes, Google jaloux de Twitter, pourrait le racheter. À suivre.

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

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

t
SOURCE

Quitwitte.fr / http://quitwitte.fr
ReadWriteWeb /

http://fr.readwriteweb.com
Nonfiction.fr / www.nonfiction.fr

www.paperblog.fr

L’Expansion / www.lexpansion.com
20 minutes / www.20minutes.fr
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DÉBUTER

Premiers pas avec la souris
et le clavier
Initiation individuelle / sur inscription
BM 5e Point du Jour

Découvrir son ordinateur*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h) /
sur inscription
‘ vendredis 8 & 15 janvier à 17h / BM Part-Dieu
‘ vendredis 8 janvier & 5 février à 17h /
BM 5e Point du Jour
‘ jeudi 14 janvier à 17h / médiathèque Vaise
‘ vendredi 5 février à 10h /
BM 4e (inscription 15 jours avant)
‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h ou vendredi à 17h /
médiathèque Bachut (inscription 15 jours avant)
Initiation individuelle / sur inscription
BM 7e Guillotière

Surfer sur Internet*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h) /
sur inscription
‘ vendredis 15 & 22 janvier à 9h30 /
BM 7e Jean Macé
‘ vendredi 22 janvier à 10h /
BM 2e (inscription 15 jours avant)
‘ mardi 28 janvier à 17h / médiathèque de Vaise

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h ou vendredi à 17h /
médiathèque Bachut
(inscription 15 jours avant)
Initiation individuelle / sur inscription
BM Part-Dieu - BM 2e - BM 4e - BM 5e Point du Jour - 
BM 7e Guillotière 

Créer sa messagerie électronique*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h) /
sur inscription
‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h ou vendredi à 17h /
médiathèque Bachut
(inscription 15 jours avant)
Initiation individuelle / sur inscription
BM Part-Dieu - BM 2e - BM 4e - BM 5e Point du Jour - 
BM 7e Guillotière - BM 7e Jean Macé

Mettre en page un document*
Initiation en groupe (6-8 personnes -durée 2h) /
sur inscription
‘ jeudi 28 janvier à 10h /
BM 2e (inscription 15 jours avant)
‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h ou vendredi à 17h /
médiathèque Bachut (inscription 15 jours avant)
Initiation individuelle / sur inscription
BM 2e - BM 4e - BM 7e Guillotière

Utiliser un tableur*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h) /
sur inscription
‘ vendredi 29 janvier à 10h / BM 2e

(inscription 15 jours avant)
Initiation individuelle / sur inscription
BM 2e - BM 4e - BM 7e Guillotière

Recherche documentaire
Initiation individuelle / sur inscription
Découverte du site de la Bibliothèque municipale de
Lyon : recherche documentaire, réservation de docu-
ment, consultation du dossier d’abonné.
BM 2e - BM 7e Guillotière

PROGRESSER

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

Créer un blog* 
Initiation en groupe

(6-8 personnes - durée 2h) / sur inscription

Ateliers sur inscription sur
place ou par téléphone :
BM Part-Dieu : 04 78 62 18 00
BM 2e : 04 78 38 60 09
BM 4e : 04 72 10 65 43 / WiFi
BM 5e Point du Jour :
04 37 20 19 49 / WiFi
BM 7e Guillotière :
04 78 69 01 15 / 99 20
BM 7e Jean Macé :
04 78 96 48 30 / WIFI
Médiathèque du Bachut :
04 78 78 11 97/94 / WiFi
BM 9e La Duchère :
04 78 64 07 45
Médiathèque de Vaise :
04 72 85 66 20

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

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

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES
ESPACES NUMÉRIQUES, DE JANVIER À FÉVRIER
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‘ vendredi 4 février à 10h /
BM 2e (inscription 15 jours avant)
Initiation individuelle / sur inscription 
BM Part-Dieu - BM 2e - BM 7e Guillotière

Créer un diaporama*
Initiation en groupe

(6-8 personnes - durée 2h) / sur inscription
‘ vendredi 5 février à 10h /
BM 2e (inscription 15 jours avant)
Initiation individuelle / sur inscription
BM 7e Guillotière

Retoucher ses photos*
Initiation en groupe avec Irfanview

(6 personnes - durée 2h) / sur inscription
‘ vendredi 22 janvier à 17h / BM Part-Dieu

Retoucher et partager ses photos
Découverte de Picasa, logiciel gratuit per-
mettant de classer, modifier et partager des
photos.
Initiation en groupe

(6-8 personnes - durée 3/4 h) / sur inscription
‘ mardi 19 & vendredi 22 janvier à 10h /
BM 4e (inscription à partir du 5 janvier)
‘ samedi 23 janvier à 14h / méd. du Bachut
(inscription à partir du 12 janvier)

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

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

Discuter sur Internet 
Initiation en groupe

(6 personnes - durée 2h) / sur inscription
‘ vendredi 29 janvier à 17h / BM Part-Dieu

Choisir et utiliser une clé USB 
Initiation en groupe

(6 personnes - durée 1h) / sur inscription
‘ samedi 6 févier à 18h15 / BM 7e Jean Macé

DÉCOUVRIR

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

Amène ta clik
Deviens incollable sur les mangas et découvre
la clé cachés dans la médiathèque et gagne le
grand jeu avec ton équipe
Initiation en groupe (8 personnes - durée 2h)
‘ mercredi 17 février à 15h /
médiathèque Bachut
Pour les jeunes à partir de 13 ans
(sur inscription à partir du 2 février)

Viens créer ta sonnerie de portable
Initiation en groupe (8 personnes - durée 2h)
‘ mercredi 24 février à 15h /
médiathèque du Bachut
Pour tous à partir de 13 ans
(sur inscription à partir du 16 février)

Musiques en ligne
Initiation en groupe

(6 personnes - durée 2h) / sur inscription
‘ vendredi 5 février à 17h / BM Part-Dieu

Comédiens faites-vous
connaître !
Initiation en groupe

(6 personnes - 2h) / sur inscription
‘ jeudi 11 février à 17h30 / médiathèque Vaise
À l’aide du site internet de réseau social
« my space » mettez en ligne vos photos, CV et
vidéos. 

Vos démarches en ligne 24h/ 24h
Initiation en groupe

(6 personnes - 2h) / sur inscription
‘ vendredi 12 février à 17h / BM Part-Dieu

Les grands écrans
du numérique : Les Inattendus
‘ jeudi 21 janvier à 17h30 / entrée libre
médiathèque Vaise
Nous vous proposons de découvrir une sélec-
tion du programme 2010 : films d’atelier,
fictions, documentaires, films d’art, films
parfois inclassables.

Les grands écrans
du numérique invitent le MAC
‘ jeudi 18 février à 17h30 / entrée libre
médiathèque Vaise
Le Musée d’art contemporain de Lyon orga-
nise cinq à douze expositions chaque année.
La programmation alterne des expositions
prospectives, expérimentales liées à la créa-
tion d’aujourd’hui et des expositions mono-
graphiques, telle que celle de Ben qui sera
proposée en mars 2010.

Transmorphe-toi
‘ mercredi 17 février à 14h / BM 7e Guillotière
Viens créer ton avatar, ou transforme-toi en
mangas, viellis-toi, rajeunis de multiples trans-
formations au gré de tes envies. Apporte sim-
plement une photographie de toi et laisse
place à l’imagination.

Install Party de logiciels libres
‘ samedi 30 janvier de 14h à 18h /
BM Part-Dieu / sur inscription 
‘ samedi 6 février de 14h à 18h / BM 2e /
sur inscription 
Envie de libre et de changement ? Venez avec
votre ordinateur personnel et installez avec
l’aide d’un bénévole de l’Aldil (Association
lyonnaise pour le développement de l’infor-
matique Libre), votre nouveau système d’ex-
ploitation sous Linux, la dernière suite
bureautique Open Office, des logiciels de des-
sin, de présentation... Pour les curieux, une
présentation du monde du libre et des dé-
monstrations seront proposées. 

En partenariat avec l’Aldil (www.aldil.org),
le GPL (Groupe des Pingouins Libres /
http://gpl-airsoft.forumactif.com)
et des membres de communautés du libre. 

Vous cherchez un livre,
un cd, un dvd ?
BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

ATELIER

SAMEDI 16 JANVIER & SAMEDI 13 FÉVRIER À 11H30

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

‘

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ARNAQUES
SUR INTERNET

À quoi reconnaît-on un escroc ? Découvrez l’escroquerie en 31 leçons. Cette

liste regroupe des caractéristiques, des techniques et des anecdotes

représentatives. Un escroc donné ne présente pas nécessairement toutes les

caractéristiques à la fois. 

Le site Argent à gagner liste plusieurs arnaques sur Internet : le système

pyramidal, les arnaques VoIP (Voice over IP), le vol de carte bancaire, le

renouvellement de nom de domaine, les clics rémunérés, le gain d’un euro par

visiteur, l’envoi postal d’argent, l’arnaque à l’annonce et les appels surtaxés. 

01net vous apprend à identifier et à déjouer les pièges d’Internet : le Spam, le

pharming, la publicité pour de faux antivirus... Bien choisir votre navigateur

Internet est un début de solution. 

Le Figaro.fr (article d’Aurélie Pagny, « Attention aux arnaques sur internet »,

08/01/2009) s’intéresse à trois types d’arnaques : le phishing, l’escroquerie à

l’héritage et l’achat de biens sur des sites de vente aux enchères. L’article

souligne les limites de la coopération internationale. 

Les arnaques
sur Internet

Internet est devenu le terrain de jeu

favori des escrocs car ils peuvent

toucher un plus large public.

Les arnaques sont nombreuses,

et utilisent l’espoir qu’ont les gens

crédules de faire fortune rapidement.

Pour le premier semestre 2008,

l’Office central de lutte contre

la criminalité liée aux technologies

de l’information et de la

communication (OCLCTIC)

a reçu près de 4500 plaintes pour

des escroqueries sur internet, soit

le chiffre total pour l’année 2007.

Et le nombre double chaque année.

Petite mise en garde contre les

arnaques les plus courantes sur le net. 
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Des arnaques aux petites annonces circulent sur Internet. Atten-

tion, des courriels en provenance d’Afrique vous proposent de

devenir le riche collaborateur d’un ex-dirigeant africain déchu.

Pour lutter contre ces arnaques, certains sites comme Les

Numériques sont même allés jusqu’au bout de l’expérience. 

YNUBIS passe en revue différents types d’arnaques, dont

celles liées aux médicaments et aux animaux de race ou NAC

(nouveaux animaux de compagnie). 

LE PHISHING
Selon Wikipédia, « l’hameçonnage, appelé en anglais phishing,

est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des

renseignements personnels dans le but de perpétrer une usur-

pation d’identité. La technique consiste à faire croire à la 

victime qu’elle s’adresse à un tiers de confiance (banque,

administration, etc.) afin de lui soutirer des renseignements

personnels : mot de passe, numéro de carte de crédit, date de

naissance, etc. L’hameçonnage peut se faire par courrier élec-

tronique ou par des sites web falsifiés ». Ce genre d’arnaque ne

cesse de se multiplier. 

Comment ça marche, Arobase.org, Zebulon.fr et le site de

Microsoft définissent le phishing et expliquent comment s’en

protéger. Le site de prévention contre le phishing donne des

exemples d’attaques et propose de vérifier la fiabilité d’un site,

en saisissant son adresse. Le portail de la sécurité et de

l’information a rédigé un dossier complet sur le phishing. 

Découvrez des exemples de phishing sur :

www.zataz.com

www.pcastuces.com

www.cnetfrance.fr

ARNAQUES PAR MAIL
Arobase.org s’est intéressé aux arnaques

par mail. 

Les scams ou fraude 419

Les mails d’escroqueries provenant d’Afrique,

dénommés SCAM ou aussi appelés fraude

419, du nom de l’article du Code pénal nigé-

rian qui les condamne, se développent de

plus en plus. 

Le principe est presque toujours le même.

Celui ou celle qui vous écrit est le fils ou la

fille d’une personnalité africaine importante,

mais décédée. Juste avant sa mort, cette per-

sonnalité a réussi à cacher une importante

somme d’argent, mais pour la récupérer ou, selon les cas, la

blanchir, votre aide est sollicitée moyennant une commission de

10 à 20% du montant total. 

Afrik.com et Hoaxbuster détaillent le principe du scam et

expliquent comment l’identifier. 

Wikipédia donne un exemple de courrier destiné à lancer une

fraude 419 et cite des variantes. Certains internautes se sont

spécialisés dans la lutte contre ces arnaques, et notamment le

scam africain. On les dénomme « croque-escrocs » ou « scam-

baiters ». Julia Brandeau (ww.croque-escrocs.com), première

croque-escrocs française, débusque les arnaqueurs du net, en

jouant leur jeu jusqu’au bout. 

SITE DE COMMERCE EN LIGNE
Sur eBay, les internautes peuvent acheter et vendre toutes

sortes d’objets (vêtements, bijoux, livres, jeux, collections,

DVD, portables, ou voiture) aux enchères ou à prix fixe. Mais

attention aux arnaques ! À titre d’exemple, entre avril 2007 et

août 2008, un couple a arnaqué au moins 43 acheteurs sur ebay,

sur toute la France. Il vendait plusieurs fois les mêmes objets...

Le guide des enchères donne un exemple d’arnaque sur ebay,

lors d’un paiement Paypal. 

Des iPhones 3G non-simlockés (non verrouillés pour un opéra-

teur) sont vendus sur Ebay. Le but de cette arnaque est de

gagner plus d’argent, car la valeur d’un iPhone fonctionnant sur

tous les réseaux est évidemment plus élevée qu’un appareil lié

à un opérateur et qui nécessite un désimlockage. 
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Zdnet dresse la chronique d’une arnaque or-

dinaire sur un site d’enchère comme eBay :

l’usurpation d’identité. Le « faux » vendeur

usurpe l’identité d’un « vrai » utilisateur, au

profil respectable. Mais étant donné que les

transactions se sont déroulées indépendam-

ment du site, via le système de paiement

Western Union, eBay refuse d’indemniser la

victime. Des revendeurs ont été condamnés

pour avoir écoulé des articles de luxe et des

logiciels Microsoft contrefaits sur eBay. En

réponse à la contrefaçon, eBay a instauré des

restrictions aux vendeurs. 

PAIEMENT EN LIGNE
Si on vous demande de régler un achat sur in-

ternet via Western Union, il s’agit dans la plu-

part des cas d’une arnaque. En effet, le

service de transfert d’argent Western Union

est destiné à des envois entre personnes qui

se connaissent. Pour en savoir plus, consul-

tez les articles sur destock.biz et le phare 

Voilelec.com a rédigé un dossier complet sur

les escroqueries sur Internet et la cybercrimi-

nalité, en prenant l’exemple d’un achat sur

eBay et d’un règlement via Western Union. 

PayPal permet de payer des achats et de

recevoir des paiements. La transaction est

effectuée sans avoir à communiquer ses

coordonnées financières, en s’identifiant

simplement avec son adresse email et un mot

de passe. Paypal est victime d’une arnaque

de type pyramidal et de tentative d’hameçon-

nage. Selon Zataz.com, un internaute

Français fait croire qu’il est possible de dou-

bler toute somme d’argent envoyée via le

service de paiement en ligne Paypal. 

CRÉDITS / ENDETTEMENT
Wellpack et Magic Price proposent à leurs

clients de se faire plaisir facilement en équi-

pant leur logement à partir de 1e par jour.

Cependant, les noms des modèles ne sont

pas clairement indiqués. Après quelques re-

cherches, il s’avère que l’internaute paye l’ob-

jet largement au dessus du prix du marché.

De nombreux clients racontent leur mésaven-

ture sur des forums. Conclusion : comparez

bien les prix avant d’acheter en ligne. 

LES JEUX
Jeux de hasard et paris en ligne 

Illégaux dans beaucoup de pays, situés dans

des pays lointains, souvent qualifiés de pa-

radis fiscaux, certains sites de jeu en ligne

présentent la panoplie complète de l’arnaque

par Internet. Le guidedesdemarches.com

fait le point. 

Les paris sportifs

Méfiez-vous de tous les sites qui vous pro-

posent les méthodes « 6 sur 9 ? », paris « mi-

temps/fin de match »... car personne ne

gagne de l’argent, à part bien sûr les book-

makers et les gérants de ces sites. 

Sportytrader.com, gagner-ensemble.com

et paris-sportifs.comprendrechoisir.com

ont étudié ces méthodes. 

La loterie 

Une nouvelle escroquerie Internet exploite

l’univers des loteries. Comme d’habitude, ne

répondez pas à ce type de message électro-

nique. Les escrocs tentent de vous faire

croire que vous êtes les heureux gagnants

d’une somme d’argent. Arobase.org, hoax-

buster.com et Comment ça marche

étudient des exemples similaires. 

Des escrocs peuvent aussi chercher à vous

soutirer de l’argent, via une soit disant « Lo-

terie Microsoft ». 

LA LOCATION DE VACANCES
Selon les infos du net, une arnaque aux va-

cances a fait dernièrement 150 victimes au

Royaume-Uni et une centaine en France. Les

escrocs, basés en Espagne, ont monté 3

fausses sociétés de location de vacances. 

QUE FAIRE EN CAS D’ARNAQUE ?
Le forum du site argent-a-gagner.net

conseille des organismes d’État (Direction

générale de la concurrence, de la consomma-

tion et de la répression des fraudes, la

Brigade d’enquêtes sur les fraudes aux tech-

nologies de l’information, l’Office Central de

Lutte contre la Criminalité liée aux Technolo-

gies de l’Information et de la Communication,

la CNIL) vers lesquels vous pouvez vous

retourner en cas d’arnaque. Il répond positi-

vement à la question « peut-on dénoncer un

site qui est une arnaque ? », sous réserve d’en

apporter les preuves. Arobase.org vous

invite à porter plainte par téléphone ou par

courrier et à témoigner sur leur site. 

À LIRE
(disponible à la BM de Lyon) 

Tous cybercriminels ? : La fin d’Internet

d’Olivier Itéanu, J.-M. Laffont, 2004. 

Olivier Iteanu traque les cybercriminels et les

réseaux sur Internet, dont les hackers. Il fait

le récit de scénarios surprenants : usurpation

d’identité, arnaque à la carte bancaire,

contrefaçon de logiciels...

Géraldine Priaulet,

Espace numérique, BM Part-Dieu

Retrouvez cet article sur Points d’Actu !

un service en ligne de la BM

(www.pointsdactu.org)

Quelques sites référencés :

Découvrez l’escroquerie en 31 leçons /

www.4p8.com

Argent à gagner / www.argent-a-gagner.net

01net / http://pro.01net.com

Les Numériques / www.lesnumeriques.com 

YNUBIS / www.ynubis.com

Comment ça marche ?

www.commentcamarche.net

Arobase.org / www.arobase.org

Zebulon.fr / www.zebulon.fr

Prévention contre le phishing

www.phishing.fr

Portail de la sécurité de l’information /

www.cases.public.lu/fr

Afrik.com / www.afrik.com

Hoaxbuster / www.hoaxbuster.com

Zdnet / www.zdnet.fr

le Journal du net / www.journaldunet.com

Zataz.com / www.zataz.com

Les Infos du net / www.infos-du-net.com

DGCCRF / www.dgccrf.bercy.gouv.fr

BEFTI

www.prefecture-police-

paris.interieur.gouv.fr

O.C.L.C.T.I.C. / www.interieur.gouv.fr

CNIL / www.cnil.fr
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

Conférence de Fabrice Cordey, pro-
fesseur, Université Lyon 1
Il y a 600 millions d’années, évoluaient
pour la première fois sur la Terre des or-
ganismes pluricellulaires énigmatiques

auxquels succéderont, sur une période
très courte, les grands groupes connus ac-

tuellement. Que s’est-il exactement passé
pendant cette période-clé de l’Évolution? Acces-

sible à partir de 13 ans. Sur inscription.

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

L’évolution
du vivant

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 21 JANVIER

À 18H00
Le « Big Bang

de l’Évolution »

L’idée selon laquelle les formes vivantes
se modifient lentement pour engendrer
de nouvelles formes, alors que d’autres
disparaissent est probablement la plus
discutée des théories scientifiques
car elle offre une alternative intelligible
aux différents systèmes de croyance
sur l’origine de l’homme et du monde.
La théorie darwinienne en est
la construction la plus cohérente
et la plus intégrative. Elle a en effet
ouvert de vastes domaines de recherches
et, bien que vieille d’un siècle et demi,
elle génère toujours aujourd’hui une
intense activité scientifique grâce aux
nouvelles technologies de l’informatique,
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 reconstruire
avec véracité l’histoire de la vie est en
effet un challenge original qui pose de
façon cruciale le problème de la preuve
et de la démonstration.

LA VIE GRÂCE AUX ERREURS :
ADN, MUTATIONS
ET ÉVOLUTIONS
MARDI 12 JANVIER À 18H30

Conférence de Laurent Duret, équipe
Bioinformatique et Génomique évolutive,
directeur de recherche - CNRS.

COMMENT FAIRE POUSSER
L’ARBRE DU VIVANT
MARDI 9 FÉVIER À 18H30

Conférence de Christophe Douady, La-
boratoire d’Écologie des Hydrosystèmes
Fluviaux, maître de conférences - CNRS.

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

LES GRANDES CRISES

CONFÉRENCE DE PIERRE HANTZPERGUE, PROFESSEUR, UCBLLA VISION HABITUELLE DE L’ÉVOLUTION DE LA VIE EST CELLE D’UNE HISTOIRECONTINUE : DES ESPÈCES APPARAISSENT, D’AUTRES S’ÉTEIGNENT, SELON UNPROCESSUS GRADUEL. MAIS L’ANALYSE DE L’HISTOIRE DE LA VIE MONTREQU’ELLE EST JALONNÉE D’ACCIDENTS MAJEURS, VÉRITABLES CRISES BIOLO-GIQUES PROVOQUANT DES VAGUES D’EXTINCTIONS DE MASSE. QUELLES SONTLES RAISONS DE CES SOUBRESAUTS ÉVOLUTIFS ? SONT-ILS GRADUELS ETÉTALÉS DANS LE TEMPS, OU BIEN CATASTROPHIQUES ET BRUTAUX ? ACCESSIBLE À PARTIR DE 13 ANS. SUR INSCRIPTION
UNIVERSITÉ OUVERTE LYON 1 / HTTP://UO.UNIV-LYON1.FR

BIBLIOTHÈQUE
DU 7E JEAN MACÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT
JEUDI 11 FÉVRIER

À 18H00
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EPIDÉMIES
ET PANDÉMIES
AU XXIE SIÈCLE
La grippe A serait la première pandémie du XXIe siècle, mais elle ne serait pas non
plus la dernière ; le nombre moyen de pandémies de grippe par siècle étant de trois.
Les virus, et plus généralement, les agents pathogènes, modèlent la démographie,
l’économie, la politique et l’histoire mondiale. 
Ce cycle de conférences propose de plonger dans le vaste monde de la virologie
humaine aux travers d’exemples : le virus du sida, les virus des hépatites, les virus
de la poliomyélite et le virus de la grippe. Le contexte de recherche dans le domaine
de l’infectiologie à Lyon et au niveau international sera développé avec, entre au-
tres, une présentation des virus pathogènes manipulés au Laboratoire de Haute
Sécurité P4 Jean Mérieux. Nous aborderons aussi au cours d’une des conférences
la notion d’émergence et de ré-émergence de maladies infectieuses au travers de
nombreux exemples. 
Sur inscription au 04 78 78 12 04 aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

INTRODUCTION AUX MALADIES INFECTIEUSES,
LE CONTEXTE LOCAL ET MONDIAL
MARDI 19 JANVIER À 18H30

Conférence de Michèle Ottmann-Terrangle,
maître de conférences, université Lyon 1.

LE SIDA, ÉTAT DES LIEUX SUR LE VIRUS,
LA MALADIE, LES THÉRAPIES
MARDI 2 FÉVRIER À 18H30

Conférence de Christian Trepo, professeur, université Lyon 1,
praticien Hospitalier.

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

Â

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

PROJECTION

SAMEDI 6 FÉVRIER À 15H00

Projection du film Test (22 mn)
Le test de dépistage du VIH est un
moment difficile, un moment de
vérité et de réalité. Au-delà de

l’acte biologique, il nous oblige à nous arrêter sur nos pratiques
sexuelles et sur leurs représentations. Passé seul ou en couple, il ren-
voie souvent au questionnement du rapport homme/femme, de la
marge et du jugement. Pendant 3 mois, Vincent Boujon a recueilli des té-
moignages dans le centre de dépistage anonyme et gratuit de l’Hôtel-
Dieu (Lyon). Parole fragile et nue pour tenter de comprendre pourquoi
il est si difficile d’appliquer les préceptes de prévention maintes fois
entendus... 
La projection du film sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Vincent Boujon et Jean-Paul Godeau, président de la Délégation
du Rhône de AIDES. 

Vincent Boujon / www.boujon.com

SIDA :
LES DIFFICULTÉS

DE LA PRÉVENTION
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EN REVENANT DE COPENHAGUE
Du 7 au 18 décembre 2009 s’est tenue à Copenhague la confé-
rence des Nations Unies sur le changement climatique où les
engagements des états dans la lutte contre l’effet de serre ont
été discutés. Les enjeux de ce sommet sont considérables à
l’heure où les scientifiques sont de plus en plus alarmistes sur
l’accélération du phénomène d’effet de serre lié aux activités
humaines. Si nous sommes tous et toutes de plus en plus
bombardés d’informations sur le dérèglement climatique, la
complexité du sujet et notamment l’objet des négociations in-

ternationales nous laisse souvent devant des ques-
tions sans réponses : Que connaît-on aujourd’hui
avec certitude de l’évolution du climat ? Quels en se-
ront les effets à long terme ? Est-il encore possible
d’agir sur le phénomène ? Quelles sont les activités hu-
maines les plus nocives pour le système climatique ?
Comment vont se traduire dans notre quotidien les
mesures qui seront prises par les états à Copen-
hague ? Comment peut-on agir à l’échelon local et in-
dividuel ? Pour répondre à toutes ces questions, la
médiathèque du Bachut se mobilise le samedi 23
janvier.

À 11H

ENERUS
PROJECTIONS

QUESTIONS/RÉPONSES

Quels sont aujourd’hui les différentes techniques de produc-
tion de l’énergie ? Quels sont leurs avantages et leurs incon-
vénients respectifs d’un point de vue technique, économique,
politique et environnemental ? Ce sont à ces questions que
tentent de répondre deux étudiantes de Lyon 1 avec un film
d’une vingtaine de minutes (suivi d’un temps d’échange) réa-
lisé dans le cadre de l’opération « Faites tourner la science ». 

À 14H

HQE ? KÉSAKO?
ATELIER

« HQE » c’est l’abréviation de « Haute Qualité Environne-
mental », une certification dont bénéficie la médiathèque du
Bachut comme de nombreux bâtiments publics. Mais que re-
couvre cette appellation ? Comment se traduit-elle concrè-
tement dans la conception d’un bâtiment ? C’est ce que nous
vous invitons à découvrir à travers une visite commentée de
la médiathèque avec l’architecte. 
Un lieu que vous verrez désormais d’un œil neuf ! 
Sur inscription au 04 78 78 11 87 

À 15H30

DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES…
QUELLES NOUVELLES DE COPENHAGUE ?
CONFÉRENCE-DÉBAT

Au lendemain de la conférence des Nations Unies sur le
changement climatique qui s’est tenue à Copenhague en
décembre, nous avons invité Sabine Rabourdin, ingénieur
et journaliste spécialiste des questions environnementales à
venir exposer à la fois l’état de nos connaissances sur les
dérèglements climatiques provoqués par les activités humaines
et les enjeux et résultats des négociations de Copenhague. 
Sabine Rabourdin a travaillé pour le « Réseau Action
Climat ». Elle a notamment publié Changement climatique -
Comprendre et agir chez Delachaux et Nestlé en 2008. 

Dérèglements
Climatiques…

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

SAMEDI 23 JANVIER

À 11H00
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Conférences de Vincent Borelli, mathémati-
cien, maître de conférences à l’université Claude
Bernard Lyon I.

La surface de Boy
JEUDI 14 JANVIER À 14H30

En 1902, un jeune étudiant, Werner Boy, fait part
à son maître, le grand mathématicien David

Hilbert, d’une curieuse surface qu’il vient de découvrir. Mais c’est la veille des
vacances d’été et Hilbert, tout en emportant les notes de Boy, promet de lui
donner son avis à la rentrée. Il ne pourra jamais le faire car Boy disparaît
mystérieusement et aujourd’hui encore, plus de cent ans après, nul de sait ce
qu’il est devenu. En revanche, grâce à « sa » surface, il a gagné pour long-
temps une place au Panthéon des mathématiciens. En effet, celle-ci s’est
révélée être une visualisation d’un espace fondamental mais abstrait : celui
des droites passant par un point donné.

En cheminant avec Kakeya
JEUDI 4 FÉVRIER À 14H30

En 1917, le mathématicien Sôichi Kakeya pose la question suivante : quelle est
la plus petite surface du plan à l’intérieur de laquelle on puisse retourner une
aiguille (de longueur unité) ? On pense immédiatement au disque de diamètre
l’aiguille, mais ce n’est pas la bonne réponse. En fait, l’étude de cette question
apparemment anodine a conduit les mathématiciens de surprises en sur-
prises... jusqu’aux nombres premiers.
Université Ouverte Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr
Institut Camille Jordan / http://math.univ-lyon1.fr

�

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

COUP DE
THÉÂTRE

EN MATHÉ-
MATIQUES

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE

Visites gratuites par les bibliothécaires,
ouvertes à tous. Sur inscription par téléphone
au 04 78 62 18 00 / dans votre bibliothèque /
via le site de la BM www.bm-lyon.fr
(rubrique « découverte »)

MÉDECINS BIBLIOPHILES

VENDREDI 15 JANVIER À 12H30*
SAMEDI 16 JANVIER À 10H30
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Marjorie Caboche, bases patrimoniales
Traducteurs, auteurs, lecteurs, collectionneurs…
les médecins ont participé à l’élaboration
de nombreux traités de médecine et se sont
constitué d’importantes bibliothèques. Amateurs
de livres pratiques, scientifiques mais aussi
d’auteurs classiques, ils ont souvent laissé leur
empreinte dans les livres qu’ils ont possédés.
Leurs bibliothèques reconstituées permettent
de découvrir tout leur univers, les cercles savants
auxquels ils appartenaient, de participer
à leurs recherches ou d’apprécier leurs recettes
thérapeutiques. 

(* séance bilingue français LSF)
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DIVISIBLE PAR 9

QUESTION

Si vous prenez un nombre et que vous lui ôtez la somme de ses chiffres vous obtenez tou-
jours un nombre divisible par 9. 
Exemples : 32 - (3+2) = 27 = 9x3, ou 753 - (7+5+3) = 738 = 82x9. Cette « propriété » est-elle
valable pour tous les nombres, quelle que soit leur taille ? Comment s’appelle cette propriété
? Est-ce un théorème et si oui est-il démontrable ?

RÉPONSE du Guichet du savoir

Cette propriété est valable pour tous les nombres et est utilisée pour faire « la preuve par
neuf » à l’école primaire (voir les informations données sur le site Wikipedia). 

Il s’agit effectivement d’un théorème dont voici sa démonstration : 

On note 10^n le nombre 100..000 (n fois le chiffre 0).
Il faut remarquer que (10^n)-1 = 99...999 = 9*(11...111) (n fois le chiffre 1)
donc (10^n)-1 est divisible par 9.
Si un nombre x s’écrit ab...ef (avec n chiffres en tout) alors cela veut
dire que 
x=a*10^(n-1)+b*10^(n-2)+...+e*10+f 
et la somme s de ses chiffres vaut 
s=a +b +...+e+ f
donc x-s vaut
x-s= a*(10^(n-1)-1)+b*(10^(n-2)-1)+...+e*9+0
et donc
x-s = 9*(a*111...111+b*(111...11+...+e)

On a un autre théorème semblable pour 11, en prenant la somme alternée 
des chiffres : 
par exemple pour 753 : 753-(7-5+3)=748=68*11
Cela fait partie de la preuve par 11

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

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

QUESTION

Dans quel livre ou entretien Claude Lévi-Strauss parle t-il du progrès qui amène des déchets dans
nos sociétés modernes ?

RÉPONSE du département Civilisation

La quantité de textes (livres ou entretiens) de Claude Lévi-Strauss étant colossale (surtout
depuis son décès), nous ne sommes pas en mesure de vous donner une seule source. Lévi-Strauss
n’a d’ailleurs sans doute pas parlé des déchets des sociétés modernes en ces termes. De
nombreux textes abordent l’idée de progrès (comparaison de sociétés primitives et modernes – ou
froides et chaudes selon l’expression qu’il utilise dans un recueil d’entretiens avec Georges
Charbonnier (Paris. Presses pocket 1989). Claude Lévi-Strauss y aborde la problématique du
progrès : 

« Je dirais que les sociétés qu’étudie l’ethnologue, comparées à notre grande, à nos grandes so-
ciétés modernes, sont un peu comme des sociétés « froides » par rapport à des sociétés « chaudes
», comme des horloges par rapport à des machines à vapeur. Ce sont des sociétés qui produisent
extrêmement peu de désordre, ce que les physiciens appellent « entropie », et qui ont une ten-
dance à se maintenir indéfiniment dans leur état initial, ce qui explique d’ailleurs qu’elles nous ap-
paraissent comme des sociétés sans histoire et sans progrès. (.../...) 
De telles sociétés sont parvenues à réaliser dans leur sein un déséquilibre, qu’elles utilisent pour
produire, à la fois, beaucoup plus d’ordre - nous avons des sociétés à machinisme -et aussi beau-
coup plus de désordre, beaucoup plus d’entropie, sur le plan même des relations entre les
hommes. »
L’idée de progrès est fondamentalement ambivalente chez Lévi-Strauss. Corrélé, après la « révo-
lution néolithique », à l’apparition de l’écriture dans le cadre de sociétés hiérarchisées, il est dès
lors associé à ces sociétés « fondées sur l’exploitation de l’homme par l’homme ». Ainsi, le « pro-
blème du progrès se complique, il ne comporte plus une mais deux dimensions : car, s’il a fallu, pour
établir son empire sur la nature, que l’homme asservisse l’homme et traite une partie de l’huma-
nité comme un objet, il n’est plus possible de répondre de façon simple et non équivoque aux ques-
tions que suscite la notion de progrès ».
In : Abécédaire de Claude Lévi-Strauss (Mons-Belgique) : les Éd. Sils Maria, 2008).

La population mondiale comptait à ma naissance 1,5 milliard d’habitants. Quand j’entrai dans la
vie active, vers 1930, ce nombre s’élevait à 2 milliards. Il est de 6 milliards aujourd’hui, et il attein-
dra 9 milliards dans quelques décennies, à croire les prévisions des démographes. Ils nous disent
certes que ce dernier chiffre représentera un pic et que la population déclinera ensuite, si rapi-
dement, ajoutent certains, qu’à l’échelle de quelques siècles une menace pèsera sur la survie de
notre espèce. De toute façon, elle aura exercé ses ravages sur la diversité non pas seulement cul-
turelle mais aussi biologique en faisant disparaître quantité d’espèces animales et végétales. 
In «Les Leçons d’un ethnologue». Paru dans Le Nouvel Observateur le 9 juin 2005 

Une recherche sur Internet « Levi-Strauss et écologie » pourra orienter vos recherches : 
« Ce que je constate : ce sont les ravages actuels ; c’est la disparition effrayante des espèces vi-
vantes, qu’elles soient végétales ou animales ; et le fait que du fait même de sa densité actuelle,
l’espèce humaine vit sous une sorte de régime d’empoisonnement interne - si je puis dire - et je
pense au présent et au monde dans lequel je suis en train de finir mon existence. Ce n’est pas un
monde que j’aime », écrivait-il. (sur France24, mais la source n’est pas citée) 

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

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

QUELQUES LECTURES
- Ouvrages de Lévi-Strauss ou sur son œuvre

(voir le catalogue de la BML / www.bm-lyon.fr),
dont les ouvrages d’interprétation ou d’analyse

sans compter les multiples entretiens accordés

à diverses revues, journaux ou émissions radio

ou télé (voir le site de l’Ina / www.ina.fr).
- La lettre du Collège de France

(avec un extrait de sa Leçon inaugurale)

www.college-de-france.fr
- Numéro spécial de la revue Sciences Humaines

www.scienceshumaines.com

t
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COMPOSITION
FRANÇAISE,
RÉFLEXIONS
SUR UNE ENFANCE
BRETONNE

Rencontre avec Mona Ozouf, historienne

Cet ouvrage, pour lequel elle a reçu le prix de l’Essai de la
Revue des deux mondes, nous donne l’occasion de renouve-
ler notre réflexion sur la relation complexe entre « histoire et
mémoire » et sur « l’identité nationale ». 
Composition française, « c’est un monstre à deux têtes ! -
avec une première partie relatant des souvenirs d’enfance et
une postface élargie réfléchissant sur l’articulation délicate
et infiniment négociée entre identité nationale et fidélité lo-
cale à la « petite patrie » qui constitue l’horizon naturel des
débuts de la vie », selon Mona Ozouf.
C’est une tentative de sélectionner une collection de souve-
nirs afin d’alimenter une réflexion historienne.
C’est une réflexion, souvent irrévérencieuse, sur une identité
française, pensée comme une relation acrobatique entre les
élans de l’universel et les servitudes du particulier, ou autre-
ment dit, entre la tyrannie de l’unité républicaine et la riche vi-
talité de la diversité.
C’est aussi la poursuite d’une réflexion sur l’usage de la lit-
térature en Histoire : ce que la littérature offre à l’historienne,
ce n’est pas seulement un style, c’est aussi l’attention à l’in-
tempestif, à la rupture, à ce qui n’est pas advenu mais aurait
pu advenir, au foisonnement des possibles. 

Mona Sohier-Ozouf est née à Plourivo (Côtes-du-Nord).
Agrégée de philosophie, elle a été directrice de recherches
au Centre national de la recherche scientifique ; elle a consa-
cré l’essentiel de ses recherches aux problèmes de l’école
publique en France et de la Révolution française. On signa-
lera notamment, Dictionnaire critique de la Révolution fran-
çaise (ed., avec François Furet), Paris, Flammarion, 1988 ; La
république des instituteurs (avec Jacques Ozouf), Paris, Gal-
limard/Seuil (« Hautes études »), 1992.

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

MERCREDI 10 FÉVRIER

À 18H30
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avec Maurice Garden, Jean-Luc Pinol

Si nous présentons ici L’Atlas des parisiens, de la Révolution à nos
jours (Parigramme, 2009), ce n’est pas parce que les auteurs sont
aussi des historiens de Lyon, mais bien parce qu’avec cet Atlas
est, pour la première fois, réalisée une nouvelle présentation de
l’histoire sociale d’une grande ville utilisant, systématiquement,
les atouts de la révolution numérique. 
La première innovation est en effet dans la cartographie, à la fois
importante par le nombre (350 cartes) et par la méthode utilisée.
Les systèmes d’information géographique (SIG) et l’accès, grâce
à l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR), aux adresses géoco-
dées, permettent de situer sur une carte, avec une grande rapi-
dité, les phénomènes dont l’évolution marque l’histoire de la
capitale et de ses habitants. 
Si la cartographie est fondamentale, et justifie le titre Atlas, il ne
faut pas oublier cependant que l’historien doit « nourrir » ses
cartes, c’est-à-dire rassembler les données, statistiques ou indi-
viduelles, qui permettent de situer aussi bien les institutions que
les personnes, les métiers et les activités que les phénomènes
démographiques. Pour cela l’historien dispose à Paris comme
ailleurs (parfois mieux, parfois moins bien) de multiples données
statistiques, résultats des recensements ou enquêtes, et
d’innombrables annuaires de toutes sortes, qui ont rarement été
utilisés systématiquement. L’historien de Paris bénéficie égale-
ment d’une étonnante stabilité administrative de la capitale.

Depuis 1860 et l’annexion par le préfet Haussmann de la totalité
ou d’une partie des communes de la « petite banlieue », la
superficie de Paris n’a guère changé, et le découpage adminis-
tratif en vingt arrondissements et en quatre-vingts quartiers est
resté immuable. Cela permet une forte lisibilité des phénomènes
qui opposent les secteurs de la capitale : l’est et l’ouest (c’est bien
connu), rive gauche et rive droite, centre et périphérie. Indica-
teurs démographiques, sociaux et culturels, révèlent les photo-
graphies, à différentes dates, de la ville et des Parisiens et en
dessinent les mutations. 
L’utilisation de documents qui découpent plus finement l’espace
urbain, en particulier en îlots - utilisés pour la première fois lors
du recensement de 1954, ils sont près de 6000 - permet une car-
tographie très fine et très neuve du logement, de l’état du confort
et du rythme des transformations.
Ce genre d’approche est en cours pour l’agglomération lyonnaise,
dans le cadre du Laboratoire de recherche historique Rhône-
Alpes et nous espérons pouvoir en présenter les résultats pro-
chainement.

Jean-Luc Pinol est agrégé d’histoire, professeur à l’université
Lumière-Lyon 2 et directeur de laboratoire au CNRS. Il a ensei-
gné aux États-Unis et en Suisse et est l’auteur de nombreux
ouvrages et publications. Spécialiste de l’histoire des villes de
l’époque contemporaine, il a dirigé l’Atlas historique des villes de
France (Hachette, 1996) et l’Histoire de l’Europe urbaine de l’Anti-

quité à nos jours (Seuil, 2003).

Maurice Garden est agrégé d’histoire, a été professeur
à l’université Lumière-Lyon 2 puis à l’ENS Cachan.
Recteur vice-chancelier de l’Académie de Paris, il a
également été responsable de la recherche universitaire
en sciences humaines et sociales au ministère de la
Recherche et de l’Enseignement supérieur. Auteur de
Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle (Flammarion 1975), il
a collaboré à de nombreux ouvrages, parmi lesquels
l’Histoire des Français (A.Colin, 1984), l’Histoire de la
population française (PUF, 1988) et l’Atlas historique des
villes de France (Hachette, 1996). 

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 29
JANVIER À 18H30
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L’ATLAS DES PARISIENS,
L’HISTOIRE SOCIALE D’UNE GRANDE VILLE
REVISITÉE GRÂCE À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
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Manuscrits enluminés, vidéos d’artistes,
photographies, cartes, plans, incunables,
estampes anciennes et contemporaines,
venez découvrir les trésors que
la Bibliothèque conserve précieusement
dans son silo de 17 étages.
Visites gratuites conduites par
les bibliothécaires, ouvertes à tous.
Sur inscription par téléphone au
04 78 62 18 00 / dans votre bibliothèque /
via le site de la BM www.bm-lyon.fr
(rubrique « découverte »)
NOUVEAU cette saison : des Heures
de la découverte bilingue français/LSF,
à découvrir dans le programme.

Au fil de l’encre

VENDREDI 8 JANVIER À 12H30 

SAMEDI 9 JANVIER À 10H30 & À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Yves Jocteur Montrozier,
Fonds ancien
Support de l’écrit, véhicule de la pensée,
l’encre s’inscrit dans une longue tradition,
mais elle évolue au fur et à mesure des be-
soins et des recherches de la chimie : l’en-
cre ferrogallique au Moyen Âge, les
encres modernes pour les stylos et les im-
primantes sont constituées de mélanges

de colorants de synthèse, les encres sym-
pathiques chères aux amoureux et aux
chimistes donnent, lors de leur révélation,
de surprenants effets. 

Médecins bibliophiles

VENDREDI 15 JANVIER À 12H30*

SAMEDI 16 JANVIER À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Marjorie Caboche,
Bases patrimoniales
Amateurs de livres pratiques, scienti-
fiques mais aussi d’auteurs classiques, les

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

VISITE-DÉCOUVERTE

L’Heure de
la découverte
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médecins ont souvent laissé leur empreinte
dans les livres qu’ils ont possédés. Leurs bi-
bliothèques reconstituées permettent de
découvrir tout leur univers, les cercles sa-
vants auxquels ils appartenaient, de parti-
ciper à leurs recherches ou d’apprécier
leurs recettes thérapeutiques. 
* [séance bilingue français/LSF]

Dictionnaires chinois
SAMEDI 16 JANVIER À 15H

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

avec Valentina De Monte, Fonds chinois
Comment chercher un caractère chinois
dans un dictionnaire ? Présentation d’une
sélection de ces outils et de leurs modes de
classement. Tout en abordant les particula-
rités de l’écriture chinoise.

Images à l’écoute
Estampes et musique
dans les collections
VENDREDI 22 JANVIER À 12H30
SAMEDI 23 JANVIER À 10H30 & À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Claudio Galleri, Fonds ancien,
Damien Delastre, Musique
et Marine Valdenaire, ENS Lettres
et Sciences humaines
Les gravures anciennes, images idéales ou
réalistes de la société, accordent une place
particulière à la représentation de la mu-
sique sous de multiples points de vue : sym-
boles et mythes, univers sacré ou populaire,
figures de musiciens et toutes sortes d’ins-
truments. Du XVIe au XIXe siècle, une sélec-
tion d’écoutes musicales accompagne et
ponctue cette Heure de la découverte.

Défendu car tout rempli
de malice !
Les marques de censure
dans les livres anciens
VENDREDI 5 FÉVRIER À 12H30
SAMEDI 6 FÉVRIER À 10H30
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Monique Hulvey,
Bases patrimoniales
Cette Heure de découverte permettra
d’explorer quelques marques de censure ou
d’infamie, expression de conflits religieux
ou réaction à la pudeur outragée, présentes
dans les collections lyonnaises. 

Livre de poche et
« best-seller » médiéval : 
La Bible au XIIIe siècle
SAMEDI 6 FÉVRIER À 15H00
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

avec Vlasta Ray-d’Hennezel,
Fonds ancien
Au fil des pages d’une bible enluminée,
nous découvrons les particularités et le
contexte de la fabrication de ces livres, qui
n’étaient pas si éloignés de nos best-sellers
et livres de poche.

Fabriquer un livre manuscrit
au Moyen Âge
VENDREDI 12 FÉVRIER À 12H30
SAMEDI 13 FÉVRIER À 10H30 & À 15H00
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Pierre Guinard, Fonds ancien 
À travers des exemples tirés du riche fonds
des manuscrits médiévaux de la Biblio-
thèque, le processus de fabrication est
retracé : choix du support (parchemin ou
papier), manière de préparer la page
(piqûre, réglure), copie du texte, enlumi-
nure, reliure. Les différents acteurs de cette
fabrication (copiste, rubricateur, enlumi-
neur…) sont évoqués ainsi que le cadre plus
général dans lequel se sont inscrites les
évolutions de cette fabrication.
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Costume, coutume
JEUDI 18 FÉVRIER À 10H00
BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT *

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

Clichés de Chine
SAMEDI 27 FÉVRIER À 10H30 & À 15H

BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

avec Valentina De Monte, Fonds chinois
En 1932, le Père jésuite Joseph de Reviers
de Mauny (1892-1974) est envoyé évaluer un
siècle de présence missionnaire en Chine.
Il sillonne ce pays, avec quatre appareils et
un véritable laboratoire photographique
portatif, et prend quelque 4 000 vues à un
rythme moyen de dix clichés par jour. Tel un
grand reporter, il nous lègue sa vision d’un
monde ancestral, animé par de petites gens
laborieux, captés le plus souvent dans leurs
activités quotidiennes. 

EN FAMILLE
Parents, enfants, venez en famille
suivre une Heure de la découverte !

Il était une fois...
la Part-Dieu
SAMEDI 16 JANVIER À 16H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

avec Delphine Rosez,
Documentation Lyon et Rhône-Alpes
Connais-tu l’histoire de la Part-Dieu, avant
le célèbre «crayon» ? Sais-tu qu’il y a bien
longtemps, des moutons gambadaient tran-
quillement dans les prés ? Au XIXe siècle, ils
ont tous disparu, dévorés par de terribles
dragons… militaires ! Puis tours, immeu-
bles se sont élevés et modèlent encore le
paysage urbain… toujours en évolution. 
Cette Heure de la découverte, adaptée aux
enfants, permet de découvrir l’histoire du
quartier du XVIe siècle à nos jours, à partir de
documents de la Bibliothèque : anciens plans
de Lyon, cartes postales et photographies. 
Accessible aux enfants à partir de 7 ans 

Drôles de têtes
SAMEDI 6 FÉVRIER À 15H

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

avec Claudio Galleri, Fonds ancien 
Prenez une tête, un portrait, l’image d’un
personnage… Retournez-les, modifiez-les
ou, tout simplement, regardez-les mieux
pour découvrir une autre facette, bizarre ou
comique, de la même personne ! 
C’est un visage qui a été transformé en
fruit, en animal, jusqu’à l’apparence d’un
monstre. Grâce à quelques estampes du
Fonds ancien, cette Heure de la découverte
introduit à l’art de la caricature avec le tra-
vail surprenant de Daumier, de Callot, ou
même d’auteurs inconnus.
Accessible aux enfants à partir de 8 ans

Â

EXPOSITION
DES COLLECTIONS

HÉBRAÏQUES DE

LA BIBLIOTHÈQUE

AU COURS DE LA JOURNÉE DU LIVRE

JUIF QUI SE TIENDRA À L’ESPACE

HILLEL LE 7 FÉVRIER PROCHAIN AUX

CÔTÉS DE LIBRAIRES ET D’AUTEURS

QUI PRÉSENTERONT LEURS LIVRES,

AURA LIEU UNE EXPOSITION

DES COLLECTIONS HÉBRAÏQUES

DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

DE LYON AINSI QU’UNE INTRODUCTION

À L’HISTOIRE DE CES FONDS. 

IMPRIMÉES DANS TOUTE L’EUROPE

ET ASSEMBLÉES À LYON DÈS LE XVIE

SIÈCLE PAR DES CHRÉTIENS,

CES ÉDITIONS HÉBRAÏQUES

ANCIENNES RÉVÈLENT L’IMPORTANCE

DE L’HÉBREU À LA RENAISSANCE TOUT

EN NOUS RENSEIGNANT SUR L’HISTOIRE

DE L’HUMANISME LYONNAIS.

Â
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« Le meilleur artiste n’a jamais rien conçu
qu’un bloc de marbre en lui-même n’enserre
de son excès, auquel seule parvient
la main obéissant à l’intellect. […] »

Le 29 octobre 2009, dans une salle à peine éclairée de la Pinacothèque
nationale de Cagliari, en Sardaigne, la voix vibrante du comédien Elio
Turno Arthemalle interprète un poème de Michel-Ange centré sur l’art en
tant qu’opération mentale. Ce n’est qu’un moment de la lecture-specta-
cle Autour de Michel-Ange, une sélection de textes et d’images sur la vie
et les élans créatifs de Michelangelo Buonarroti (1475-1564), grand ar-
tiste de la Renaissance italienne. L’association culturelle Alfa Arte, à
l’origine de l’initiative, proposait par la même occasion une découverte
des collections patrimoniales de la Bibliothèque municipale de Lyon.
Claudio Galleri a présenté ainsi, en contrepoint aux différentes lectures,
un ensemble exceptionnel de gravures d’après l’œuvre de Michel-Ange.
C’était un itinéraire parallèle, illustré par une deuxième projection, per-
mettant de visualiser l’influence et la diffusion de son style, déjà au cœur
du XVIe siècle, grâce aux estampes. Un nombre important de graveurs,
connus et moins connus, se mesuraient avec les compositions du maître :
Nicolas Béatrizet, Giorgio Ghisi, Cornelis Cort, Domenico del Barbiere…
Tous les thèmes et les œuvres clés ont été abordés, du Jugement dernier
à la voûte de la Chapelle Sixtine, véritables classiques de l’estampe de
reproduction, de l’architecture à la sculpture, des méditations religieuses
de l’artiste à la censure, jusqu’aux dessins réalisés en signe d’amour et
d’amitié pour Vittoria Colonna et Tommaso Cavalieri. Les estampes de la
Bibliothèque englobent cet univers, artistique et mythique à la fois, d’un
Michel-Ange considéré comme modèle universel à copier et interpréter.

Suite à ce projet, une exposition prévue pour l’été 2010 à la Galerie de la
bibliothèque de la Part-Dieu mettra en valeur son fonds d’estampes
d’après Buonarroti. Des moulages de sculpture et des textes en réso-
nance (poèmes et lettres de Michel-Ange, récits sur sa vie) enrichiront le
parcours de visite.

AUTOUR DE MICHEL-ANGE
LES ESTAMPES DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON

POUR LES ENFANTS

Étonnantes petites bêtes
SAMEDI 23 JANVIER À 15H / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

SAMEDI 6 FÉVRIER À 10H15 / BIBLIOTHÈQUE DU 3E

avec Aurélie Carrier, Arts et Loisirs, Collections graphiques.
À travers un conte en musique, nous proposons une présen-
tation de petites oeuvres de l’Artothèque que les enfants
pourront manipuler et observer. 
Partons à la découverte des animaux de contes et légendes !
Ils nous emportent dans des histoires fantastiques.
Imaginaires ou bien réels, ils peuplent nos rêves et nos cau-
chemars. La tête dans les nuages, nous rencontrerons des
poissons sous ballon, ou des lapins sous cloche ; des ours et
des ânes tout petits ou encore des oiseaux fantômes… 
Pour les enfants à partir de 3 ans

Une œuvre racontée : Quel cirque !
MARDI 16 FÉVRIER À 15H / BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

JEUDI 18 FÉVRIER À 15H / BIBLIOTHÈQUE DU 5E SAINT-JEAN

MARDI 23 FÉVRIER À 15H / BIBLIOTHÈQUE DU 4E

JEUDI 25 FÉVRIER À 15H / BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

Rencontre avec Aurélie Carrier, Arts & Loisirs, Collections
graphiques
« Une œuvre racontée » met en scène les collections photo-
graphique, l’art contemporain et les livres d’images Jeu-
nesse. Au rythme des orchestres populaires, le cirque arrive
en ville. Jongleurs et clowns, trapézistes et acrobates déci-
dent de changer de numéros sous les éclairages colorés, les
paillettes et les arabesques variées. Un cirque pas comme
les autres où se déroulent, sous les yeux ébahis des enfants,
des événements extraordinaires. 
Pour les enfants à partir de 6 ans

Une œuvre racontée : Balade surprise
VENDREDI 19 FÉVRIER À 16H / BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Rencontre avec Aurélie Carrier, Arts & Loisirs,
Collections graphiques et Fabienne Bozon, Jeunesse
« Une œuvre racontée» met en scène les collections photo-
graphique, l’art contemporain et les livres d’images Jeu-
nesse. Au cœur de la montagne du pays de l’Ailleurs naquit
un petit être curieux de la vie. Au fil de ses nombreuses ren-
contres, il découvre un univers extraordinaire et se réjouit de
la diversité des paysages. Mais un jour au cours d’une balade
sans couleur il trébuche sur une drôle de surprise… 
Pour les enfants à partir de 6 ans
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Bibliothèques
de Lyon
BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

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

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

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

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

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

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

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

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

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

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

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

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

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

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

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

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

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

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

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

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Marceline
Desbordes-Valmore
Place Valmy
tél. 04 72 85 66 20
mediatheque-vaise@
bm-lyon.fr
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Envie de vous former, de vous remettre à niveau en in-
formatique ?
La Bibliothèque municipale de Lyon met à votre disposi-
tion des solutions d’autoformation pour apprendre à
maîtriser l’ordinateur (découverte, Internet, logiciels de
bureautique…). Venez découvrir un large choix de mo-
dules de cours très complets et interactifs dans les 10
espaces numériques de la BmL ! Une présentation ani-
mée et interactive vous permet de progresser à votre
rythme quel que soit votre niveau. Débutants, décou-
vrez l’univers de l’ordinateur : manipuler la souris, taper
au clavier, surfer sur Internet... Vous souhaitez appro-
fondir vos connaissances en bureautique ? En une
heure, deux ou trois heures par semaine, venez appren-
dre à rédiger des lettres facilement avec un traitement
de texte, à faire vos comptes avec un tableur, à présen-
ter des photos dans un diaporama, à envoyer des emails
avec un logiciel de messagerie… Sur place ou par télé-
phone, prenez rendez-vous auprès d’un animateur. Il
vous montrera comment fonctionnent les modules de
cours de façon à progresser en toute autonomie. 

AUTO-FORMATION
DÉCOUVREZ INTERNET ET VOTRE ORDINATEUR 
INTERNET PRATIQUE / Faites vos premiers pas sur Internet, découvrez comment 
communiquer (tchat, messagerie) et protéger votre ordinateur.
INFORMATIQUE PRATIQUE / Découvrez les différentes fonctions de l’ordinateur
(premiers pas avec la souris, gestion des fichiers, traitement de texte, Internet, messagerie...)
WINDOWS VISTA / Apprenez les notions de base et avancées de ce système d’exploitation
(bureau, gestion des dossiers, enregistrement, partage de dossiers en réseau...)
WINDOWS XP / Apprenez les notions de base et avancées de ce système d’exploitation
(bureau, structure des fichiers et dossiers, gestion des impressions, paramètres de sécurité...)

APPROFONDISSEZ VOS SAVOIRS EN BUREAUTIQUE
L’univers Microsoft : apprenez les bases puis les fonctions avancées de...
EXCEL 2003 / Saisir, organiser et trier, calculer, mettre en forme des données dans un tableur.
WORD 2003 / Le traitement de texte, pour écrire, mettre en page, éditer...
POWERPOINT 2003 / Apprenez à faire des présentations animées avec des images,
textes et effets spéciaux !
OUTLOOK 2003 / Le logiciel de messagerie électronique

L’UNIVERS OPEN OFFICE (LIBRE ET GRATUIT) :
APPRENEZ LES BASES PUIS LES FONCTIONS AVANCÉES DE...
CALC/ Saisir, organiser et trier, calculer, mettre en forme des données dans un tableur
WRITER / Le traitement de texte, pour écrire, mettre en page, éditer...
IMPRESS / Apprenez à faire des présentations animées avec ds image, 
textes et effets spéciaux !

Les ressources d’auto-formation sont accessibles dans les Espaces numériques des bibliothèques
de Lyon, nous vous conseillons de prendre rendez-vous. auprès des animateurs, sur place ou par té-
léphone ((voir les coordonnées page 52)

Plus d’infos sur www.bm-lyon.fr

LA CULTURE
NUMÉRIQUE

À VOTRE
PORTÉE

ET À VOTRE
RYTHME !

Â
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EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Balade en Bib’
mercredis 13 janvier et 10 février à 10h
Passez en salle d’embarquement, direction la grotte
surprise ! Faites un plongeon dans la piscine des li-
vres-doudous pour finir à plat ventre, tout ouïe, sur le
tapis des récits. Vous et vos enfants aurez ainsi obte-
nus « Le passeport du département Jeunesse » !
Durée 1h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Il était une fois... la Part-Dieu
samedi 16 janvier à 16h
Pour tous : enfants à partir de 7 ans et adultes.
Sur inscription Lire TOPO page 82.

L’Air du temps 
mercredi 24 février à 16h
« La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est
un état d’esprit ». Alors pourquoi réserver le plaisir
d’écouter des histoires uniquement aux plus jeunes ?
Laissez-vous tenter par cette animation réunissant
enfants, parents et grands-parents, et quelques his-
toires sur le temps qui passe, le fait de grandir, le plai-
sir d’être ensemble. Cette animation est proposée à
l’Espace Patrimoine (niveau 4) dans le cadre de l’ex-
position L’Air du temps. Lire TOPO page 20 : Contes
pour toute la famille (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

C’EST QUOI TON MÉTIER ?
Potière et peintre verrier
samedi 30 janvier à 15h
Quant on sait faire naître des objets de ses mains….
Deux métiers d’art à découvrir avec Beate Ronne-
farth, potière et Marilyne Monel, peintre verrier.
Toutes deux ont un atelier Montée de la Grande Côte

(Lyon 1er). Elles viennent nous faire partager leur pas-
sion et leurs techniques : démonstrations en direct !
Pour tous (durée 2h)

As-tu la Muz’attitude ?
samedi 13 février à 15h30
Actualité musicale et potins… Viens découvrir et
partager différents univers musicaux : pop rock,
R’n’B, reggae, chanson française... Pour tous à partir
de 11 ans, durée 1h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Réaliser votre masque de rêve
samedi 13 février de 10h à 13h
Atelier animé par Fabienne Amiel, artiste peintre.
Elle vous invite à réaliser en famille un masque 
sur le thème « rêve, écriture et carnaval ». Venez avec
vos envies de découverte et de créativité. 
Pour tous, sur inscription (nombre de places limité) 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte bilingue 
français-algérien
samedi 6 février à 10h30
SPECTACLE AVEC SAKINA LAMRI, CONTEUSE.

Que fait la parole quand on l’a entendue ? 

©
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en orange pour tous

(enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

Certaines animations peuvent
concerner plusieurs tranches
d’âges. Les entrées sont libres
et gratuites (dans la limite
des places disponibles)
mais souvent sur inscription.

Merci à Alice, Catarina, Edwin,

Emma, Léo, Nasser, Sébastien

et Tara pour leurs dessins.



ENFANTSU

Un grand-père, un lion, un monstre et d’autres
personnages... vous apporteront peut-être une
réponse.
Pour toute la famille, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Récits tirés de l’Odyssée
samedi 30 janvier à 17h15
« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau
voyage... » Laissez-vous enchanter par le plus
célèbre des voyages, de l’île des cyclopes à
celle de Circé, la magicienne, sur les traces
d’Ulysse, roi d’Itaque, héros de la guerre de
Troie, qui ne revint chez lui qu’après bien des
aventures. Pour tous à partir de 7 ans, sur ins-
cription (durée 2h)

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Drôles de têtes
samedi 6 février à 15h
Pour les enfants à partir de 8 ans et les adultes,
sur inscription Lire TOPO page 82.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Les farces scientifiques
Exposition du 2 au 28 février
Comment nos yeux nous trompent ? Comment
une eau transparente peu devenir bleue ?
Cette exposition burlesque vous amène à faire
vous-même vos propres expériences scienti-
fiques en déambulant dans la bibliothèque. 
Exposition réalisée par l’association Les Petits
débrouillards / www.lespetitsdebrouillards.org

C’EST QUOI TON MÉTIER ?
Mime
mercredi 3 février à 16h
Rencontre avec Éric Zobel, mime de l’asso-
ciation Arts en Scène. 
Quand un geste en dit plus qu’un long dis-
cours : émotions, actions, personnages... Tout
se dit dans le silence et dans le corps. 
Pour tous à partir de 6 ans (durée 1h)
Association Arts en Scène /

www.artsenscene.com

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Le Printemps des poètes
samedis 9, 23 & 30 janvier, 
samedis 13, 20 & 27 février à 14h30 
Cette année pour le Printemps des poètes,
participez, dès janvier, aux ateliers de création
plastique et poétique animés par Marie-Thé-
rèse Peyrin de La Cause des Causeuses.
Semez un grain de folie, fleurissez d’idées et
composez le bouquet final pour redécouvrir
ensemble «Le pot aux roses». Vos travaux et
ceux réalisés par les enfants de l’école Jean
Macé seront rassemblés au sein d’une expo-
sition célébrant la poésie et les femmes. 
Pour les enfants à partir de 6 ans
et leurs parents, sur inscription
au 04 78 78 11 76 (durée 2h30)
La Cause des causeuses /
http://la_cause_des_causeuses.typepad.com/

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

FESTIVAL ARTS VIVANTS
La boîte à carnaval
du 16 au 27 février
Pour toute la famille à partir de 3 ans
Lire TOPO page 44
Programme du Festival sur www.bm-lyon.fr
ou à la médiathèque

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

FESTIVAL ARTS VIVANTS
Oripeaux
mercredi 24 février à 20h

Un spectacle cousu et dansé par Charlotte
Pareja. Pour toute la famille à partir de 3 ans,
sur inscription au 04 72 85 66 24 (durée 40 mn)

Concours de costumes
vendredi 26 février à 15h30
Pour toute la famille à partir de 3 ans, sur ins-
cription au 04 72 85 66 24 (durée 30 mn)
Lire TOPO page 44
Programme du Festival sur www.bm-lyon.fr
ou à la médiathèque

Comment un livre
vient au monde ?
du 5 janvier au 31 mars 
Comment est-il imprimé, relié, distribué ?
Quel est le rôle de l’éditeur, du libraire ? Que
devient-il dans les mains du lecteur ?
Cette exposition est réalisée à partir de l’al-
bum de Nathalie Novi et Jean-Claude Mourle-
vat, Sous le grand Banian, publié aux éditions
Rue du monde en 2005.

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES MERLICIEUX CREDIS

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 6 janvier & 3 février à 10h30
Des petites histoires, des rythmes, des jeux de
doigts, des chansons, des mots... dès le ber-
ceau ! Pour les enfants de 0 à 3 ans,
sur inscription (durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredi 20 janvier à 10h30
Il était une fois un voyage merveilleux au pays
des contes et des comptines.
Pour les enfants de 3 à 5 ans, sur inscription
(durée 30 mn)

Séance photo : portraits rigolos
samedi 6 février de 10h à 11h30 
mardi 16 février de 15h30 à 17h

topo : 01-02.10 : page 73
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Si votre enfant est un « pro » de la grimace, 
et qu’il a entre 1 et 6 ans, rendez-vous au
département Jeunesse. Didier Nicole, photo-
graphe de la Bibliothèque, immortalisera ses
meilleures mimiques. Les portraits les plus
rigolos seront exposés lors du Printemps des
petits lecteurs en mars 2010.

La petite séance
mercredi 24 février à 10h30 
Projections de courts métrages.
Pour les enfants de 2 à 5 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 13, 20 & 27 janvier 
mercredis 3, 10 & 24 février
à 10h15 & à 10h45
Pour les bouts de choux de 0 à 3 ans
(durée 30 mn)

Le Temps du conte 
mercredis 13 & 27 janvier 
mercredis 10 & 24 février à 11h15
Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 mn)

La séance des petits
mercredi 17 février à 10h30 & à 11h15
Projection de courts-métrages.
Pour les enfants de 2 à 5 ans, sur inscription
(durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Le Temps du conte
mercredis 13 janvier & 3 février à 10h45 
Des histoires qui font rêver, frissonner ou rire. 
Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 45 mn)

Une chanson douce
mercredi 10 février à 10h30
Venez chantonner de douces berceuses et dé-
couvrir des comptines amusantes.
Pour les enfants de moins de un an
accompagnés d’un adulte, sur inscription
(durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE 
Étonnantes petites bêtes
samedi 6 février à 10h15
Pour les enfants à partir de 3 ans,
sur inscription 
Lire TOPO page 82

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 6, 20 & 27 janvier, 
mercredi 3 février à 10h15
Des histoires hautes en couleurs. 
Pour les enfants de 0 à 3 ans (entrée libre dans
la limite des places disponibles, durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredis 6, 20 & 27 janvier
mercredi 3 février à 10h45
Des histoires qui font rêver, frissonner ou en-
core rire. Pour les enfants à partir de 4 ans
(entrée libre dans la limite des places
disponibles, durée 30 mn)

A trip to Australia
samedi 9 janvier à 16h 
Les Petits Bilingues vous invitent à un voyage
linguistique à travers la découverte d’un conti-
nent exotique et particulièrement diversifié :
l’Australie. Dans une ambiance amusante et
décontractée, les animateurs feront découvrir
aux enfants les étranges créatures de la faune
australienne et les magnifiques paysages de

ce monde à part. So « Let’s get going ! » as
they say in Australia ! Pour les enfants de 3 à
12 ans, sur inscription (durée 1h)

Atelier comptines
samedis 30 janvier & 27 février à 10h30
« Dans mon jardin tout rond… », « Petits pouces
ont peur du loup… », « Mon petit lapin… »
Un atelier interactif pour les tout-petits en
compagnie d’un parent, d’une mamie, d’un
papi ou d’une nourrice. Un moment où les pe-
tites mains s’expriment, la voix chantonne, les
yeux observent. 
Pour les enfants de 1 à 3 ans, sur inscription
(durée 30 mn)

Le Temps du film
samedi 30 janvier à 16h
Projection surprise d’un film d’animation.
Pour les enfants à partir de 4 ans,
sur inscription (durée 1h)

Vive le carnaval !
mercredi 24 février à 10h
Tu aimes te déguiser ? Viens à la bibliothèque
pour un atelier maquillage et déguisement. Tu
seras photographié avec ton beau costume et
ta photograhie sera exposée dans le cadre du
Printemps des petits lecteurs. Pour les enfants
de 3 à 6 ans (durée 2h)
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ENFANTSU

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
L’Internet s’ouvre aux petits 
mercredi 20 janvier & 10 février à 16h
L’Espace numérique ouvre ses portes aux en-
fants de moins de 7 ans pour leur faire décou-
vrir une sélection de sites de jeux.
Pour les enfants de 4 à 6 ans, accompagnés
d’un adulte, sur inscription
au 04 72 10 65 43 (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte
samedi 16 janvier à 10h30
Des histoires à lire, à rire, à rêver ou à frissonner.
Pour les enfants de 4 à 7 ans, sur inscription
(durée 30 mn)

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 27 & samedi 30 janvier 
à 10h & à 10h45
Histoires pour les enfants de 0 à 3 ans,
sur inscription (durée 30 mn)

Roulé le loup !
mercredi 10 février à 10h
Un spectacle interprété par une bibliothé-
caire. L’album Roulé le loup ! de Praline Gay-
Para est mis en mouvement sous forme de
jupons superposés.
Pour les enfants de 18 mois à 5 ans,
sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE 
DU 5E SAINT-JEAN

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 6 janvier & 3 février à 9h30
Partez à la découverte du livre au travers 
des histoires, des comptines.
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents
(durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredis 20 janvier & 17 février à 9h30
Pour partager, (re)découvrir des histoires

pour frissonner, s’étonner, s’émouvoir. 
Des histoires à rêver, à faire peur, à rire… 
Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

L’atelier chansons
mercredis 6 & 20 janvier, 
mercredi 3 février à 9h30
Les enfants et les parents apprendront à chan-
ter comptines et chansons. 
Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription 
(durée 30 mn)

Le Temps du conte bilingue
samedis 9 janvier & 6 février à 9h30
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
(durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredis 13 & 27 janvier, 10 février à 9h30
Les enfants sont invités à venir écouter des
histoires racontées par une bibliothécaire.
Pour les enfants de 2 à 3 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

La petite séance
vendredi 8 janvier à 15h30
Projection surprise d’un film d’animation .
Une nuit de Nouvel An, un petit garçon dont
personne ne s’occupe invente avec des bouts
de chiffons et d’autres babioles une Nounou
idéale du nom de Choo Choo. Et comme dans
les contes de fées, la poupée prend vie et pré-
pare une fête... 
Pour les enfants à partir 4 ans, 
sur inscription (durée 30 mn)

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 9, 16, 23 & 30 janvier 
samedis 6 & 13 février à 10h30
Histoires, comptines et chansons enfantines
pour le plaisir des enfants de 6 mois à 3 ans,
accompagnés d’un adulte (durée 30 mn). Ins-
cription sur place le jour même

Le Temps du conte
mercredis 13 & 20 janvier, 
mercredi 10 février à 10h30
Des histoires racontées par les bibliothécaires
ou des parents, en langue française ou étran-
gère, pour faire rêver les enfants de 3 à 5 ans,
sur inscription (durée 30 mn)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Les cyber-récrées
mercredi 6, samedi 9, mercredi 13, samedi 16,
mercredi 20, samedi 23 janvier à 10h
mercredi 3, samedi 6, mercredi 10, samedi 13,
mercredi 17, samedi 20 février à 10h 
Une sélection de sites pour les plus petits.
Des activités pour les sensibiliser à la souris
et au clavier. Et plein de nouveautés...
Pour les enfants à partir de 3 ans (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

La malle à histoires
samedis 9 janvier & 6 février à 15h
Il était une fois des bibliothécaires qui ai-
maient tellement les histoires qu’ils en ont
rempli leur malle. Et comme ils en avaient plus
qu’il n’en faut, ils ont décidé de les offrir aux
enfants de 4 à 8 ans (durée 1h).

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 13 & 27 janvier, mercredi 2 février 
de 10h45 à 11h
mercredis 27 janvier & 10 février 
de 10h15 à 10h30
Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription 
au 04 78 78 11 76

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 6, 13, 20 & 27 janvier
mercredis 3, 10, 17 & 24 février à 10h
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les
tout-petits et leurs éducateurs (familles,
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crèches, assistantes maternelles) et échanges
autour des comptines entre éducateurs et bi-
bliothécaires. 
Pour les enfants de 0 à 5 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Le Temps du conte
mercredis 6, 20 janvier, 3 février
de 10h30 à 11h15
Lectures, chansons, histoires, comptines pour
petites oreilles pour les enfants de 3 à 8 ans
(durée 45 mn)

Célestin, le petit chien coquin
jeudi 28 janvier à 16h
Célestin, le petit chien a perdu sa maman !
Dans la forêt, il trotte, il galope, il jappe pour
l’appeler. Wouh ! Wouh ! Célestin va-t-il re-
trouver sa maman ?
Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 6, 20 & samedis 16 et 30 janvier
mercredi 3, samedi 13 & mercredi 24 février
à 10h15
Lectures, comptines et jeux de doigts pour 
les enfants à partir de 3 ans (durée 30 mn)

Le Temps du conte
samedi 9, mercredi 20 janvier, 
samedi 6 & mercredi 17 février à 15h
Pour les enfants à partir de 4 ans (durée 45 mn)

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE 
Étonnantes petites bêtes
samedi 23 janvier à 15h
Pour les enfants à partir de 3 ans,
sur inscription. Lire TOPO page 82

FESTIVAL ARTS VIVANTS
Bébé bouquine, bébé comptine
samedi 13 & mercredi 24 février à 10h15
Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredi 17 février à 15h
Pour les enfants à partir de 4 ans
Lire TOPO page 44
Programme du Festival sur www.bm-lyon.fr
ou à la médiathèque

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Ateliers coup de pouce
mercredis 6, 13, 20 & 27 janvier 
mercredis 3, 9 & 23 février de 15h à 17h
Tu as besoin d’être accompagné dans tes re-
cherches pour un exposé ? Tu as des questions
à nous poser sur un exercice ? Tu trouveras, au
département Jeunesse, des personnes dispo-
nibles et des livres (encyclopédies, diction-
naires...) pour t’accompagner dans tes devoirs
scolaires. 
Pour les enfants de 7 à 15 ans 
En partenariat avec l’association SPES 

(Soutien Personnalisé contre l’Échec Scolaire) 

BIB AUX TRÉSORS
La mort racontée aux enfants
samedi 23 janvier & jeudi 18 février à 15h
au Musée Gallo-Romain
(17 rue Cléberg / Lyon 5e)
À l’occasion de l’exposition temporaire Post
Mortem, les rites funéraires à Lugdunum, nous
invitons les jeunes lecteurs à retrouver les bi-
bliothécaires au Musée Gallo-Romain pour
une lecture déambulatoire au sein de l’expo-
sition. Cette visite animée par une médiatrice
du musée, ponctuée de contes du monde en-
tier, permettra aux enfants de découvrir au-
trement les rites funéraires d’hier et
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. 
Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription
au Musée 04 72 38 49 30 (durée 1h30)
Musée Gallo-Romain /

http://gal.erasme.org/fourviere/accueil/index.html

Le Temps du conte
mercredi 27 janvier à 16h
Des contes pour les petits curieux, avides de
découvrir les trésors de la bibliothèque. 
Pour les enfants de 6 à 12 ans (durée 30 mn)

C’EST QUOI TON MÉTIER ?
Archéologue
samedi 30 janvier & mercredi 17 février à 16h
Rencontre avec Ghislaine Chauviré, média-
trice culturelle au Musée Gallo-Romain pour
découvrir les secrets enfouis du métier d’ar-
chéologue : fouilles, dessins et reconstitutions. 
Pour les enfants entre 8 et 12 ans,
sur inscription (durée 30 mn)

La petite séance
mardi 16 février à 15h30 
Pendant les vacances scolaires, venez assister
aux projections de courts métrages à la
bibliothèque.
Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 1h)

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Balade surprise
vendredi 19 février à 16h 
Pour les enfants à partir de 6 ans,
sur inscription Lire TOPO page 82

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le Temps du film
Projections de films surprises
samedi 23 janvier à 14h30
pour les enfants à partir de 8 ans
samedi 20 février à 14h30
pour les enfants à partir de 10 ans
Sur inscription (durée 2h)
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L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Une œuvre racontée :
Quel cirque !
mardi 16 février à 15h 
Pour les enfants à partir de 6 ans,
sur inscription Lire TOPO page 82

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Ciné môme
samedis 23 janvier & 20 février à 15h 
Projection d’un film surprise pour tous les
enfants à partir de 6 ans (durée 1h30)

La fabric’ô livres :
atelier de création
jeudi 18 février de 10h à 11h30 & de 13h30 à
16h30 (toute la journée)
Crée ton propre livre animé en découpant, en
collant, et repart avec ton œuvre !
Pour les enfants de 8 à 14 ans, sur inscription 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Atelier Chant
mercredis 6 & 20 janvier, 
mercredis 3 & 24 février à 15h
ATELIER ANIMÉ PAR ALAIN THAÏ, CHANTEUR AMATEUR

Viens partager le plaisir de chanter et vivre des
moments d’émotion musicale ! La biblio-
thèque propose un cycle d’ateliers sur l’année
pour t’initier au chant (posture, respiration,
placement de la voix) et découvrir les trésors
du répertoire choral. 
Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription
(durée 1h30)

Le Temps du conte bilingue
mercredis 13 janvier & 10 février à 10h30
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 bi-
lingue proposé par les parents pour les enfants
à partir de 5 ans, durée 30 min (entrée libre dans
la limite des places disponibles) 

Faire un flipbook
mercredi 10 février à 13h
Un flipbook, un folioscope ou un feuilleto-
scope. Tous ces noms désignent un petit livre
illustré qui, quand on tourne ces nombreuses
pages donne l’illusion d’être animé. Grâce à
un site en ligne, tu pourras créer ton propre
feuilletoscope. 
Pour les enfants à partir de 7 ans 

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Une œuvre racontée :
Quel cirque !
mardi 23 février de 15h à 16h
Pour les enfants à partir de 6 ans, 
sur inscription Lire TOPO page 82

Le Temps du film
samedi 27 février à 16h
Projection surprise d’un film d’animation
Pour les enfants à partir de 7 ans,
sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Mon calendrier 2010
mercredis 6 janvier & 13 janvier de 13h à 19h
Voici une nouvelle année qui commence ! Pour
créer ton mini-calendrier, rendez-vous à l’Es-
pace numérique de la bibliothèque. Viens
découvrir tous les outils de dessin qui sont
à ta disposition. Avec toute la panoplie
d’options, tu pourras illustrer et personnaliser
ton calendrier. 
Pour les enfants à partir de 8 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Fabrique ton calendrier 2010
mercredi 13 janvier à 15h
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 
sur inscription (durée 1h30)

Atelier calligraphie arabe
mercredi 20 janvier à 14h
Découvre les secrets de l’écriture arabe avec
Mohammed Rafed, conteur et maître-calli-
graphe.
Pour les jeunes de 9 à 14 ans, sur inscription

Cosmythomix
mercredi 10 février à 15h
Au commencement du monde, d’accord, il n’y
avait rien… Mais tout de suite après ? Paul
Pons, conteur et Karim Zahouani, scientifique,
confrontent leurs cosmogonies, depuis les
tous premiers commencements jusqu’à l’ap-
parition de l’homme.
Pour les enfants à partir de 6 ans, 
sur inscription (durée 1h)

Mon p’tit ciné
mercredi 17 février à 15h
Projection d’un film surprise pour les enfants
à partir de 8 ans, sur inscription (durée 1h30)

Masque carnavalesque
mercredi 24 février à 14h
ATELIER ANIMÉ PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES.

Fabrique ton masque pour le défilé du carna-
val organisé le samedi 27 février dans le 5e ar-
rondissement. Le départ est prévu à 15h, place
Benedicte Tessier (quartier du Point du Jour).
Pour les enfants de 6 à 8 ans,
sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE 
DU 5E SAINT-JEAN

Ouvrons l’œil
du 16 au 27 février
La bibliothèque propose un atelier-jeux sur la
peinture. Au travers de seize tableaux sur le
thème des saisons, retrouve des détails, iden-
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tifie les objets de la liste et participe au
concours ! Pour les enfants de 5 à 9 ans 

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE

Une œuvre racontée :
Quel cirque !
jeudi 18 février de 15h à 16h
Pour les enfants à partir de 6 ans,
sur inscription Lire TOPO page 82

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

BIBLIOSCIENCES
samedis 9, 16, 23 & 30 janvier à 14h30
& vendredi 26 février à 14h
Parce que la curiosité n’est pas un vilain
défaut... 
La bibliothèque et Les Petits débrouillards pro-
posent aux enfants de découvrir la science de
manière ludique et de réaliser des expériences
simples et amusantes. Tout est prétexte à se
questionner et à expérimenter, pour mieux
comprendre le monde qui nous entoure.
Atelier science autour de la couleur, pour les
enfants de 8 à 12 ans, sur inscription (durée 2h)

Les Petits débrouillards /
www.lespetitsdebrouillards.org

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

BIBLIOSCIENCES
Parce que la curiosité n’est pas un vilain
défaut... 
La bibliothèque et Les Petits débrouillards pro-
posent aux enfants de découvrir la science de
manière ludique et de réaliser des expériences
simples et amusantes. Tout est prétexte à se
questionner et à expérimenter, pour mieux
comprendre le monde qui nous entoure.

mercredi 10 février à 15h :
atelier découverte scientifique
À travers un dédale d’expériences scienti-
fiques, venez découvrir quelques farces colo-
rées et étranges : avez-vous déjà vu un
éléphant à cinq pattes ?
Pour tous à partir de 6 ans (durée 2h)

mercredi 24 & jeudi 25 février à 10h :
atelier science autour de la couleur.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription
(durée 2h)
Les Petits débrouillards /

www.lespetitsdebrouillards.org

La petite séance
samedi 6 février à 15h
PROJECTION D’UN FILM D’ANIMATION SURPRISE

Un pauvre vitrier recueille un enfant aban-
donné par sa mère, victime d’un séducteur.
L’enfant casse des carreaux pour aider son
père adoptif, qui l’arrache à des dames pa-
tronnesses, puis le rend à sa mère, devenue
riche. 
Pour les enfants à partir 7 ans, sur inscription
(durée 1h)

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Une œuvre racontée :
Quel cirque !
jeudi 25 février à 15h
Pour les enfants à partir de 6 ans,
sur inscription Lire TOPO page 82

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Aide aux devoirs 
mardis 5, 12, 19 & 26, vendredis 8, 15, 22
& 29 janvier, mardi 9, vendredis 5 & 12 février
de 17h à 19h
La médiathèque propose aux enfants de bé-
néficier d’une aide aux devoirs. Grâce à un
partenariat engagé avec le Secours populaire
et le Secours catholique, trois bénévoles ap-
portent leurs compétences pour donner un
coup de pouce aux enfants à faire leurs de-
voirs. Rendez-vous en salle Jeunesse.
Pour les enfants de 8 à 13 ans

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

Carnaval numérique
mercredi 17 & samedi 20 février à 10h30
Sur ton portrait photo, viens créer ton maquil-
lage de carnaval avec l’ordinateur en utilisant
un logiciel de dessin ! 
Pour les jeunes de 7 à 12 ans (durée 1h)

Grand jeu dessiner c’est gagner !
mercredi 24 février à 13h30
Viens jouer les artistes avec la souris et tente
de faire gagner ton équipe en dessinant les ob-
jets mystères ! 
Pour les enfants de 7 à 12 ans (durée 2h) 

Initiation informatique 
mercredi ou samedi matin 
Séance d’une heure pour découvrir l’ordina-
teur (clavier, souris), Internet (navigateur, re-
cherche), créer un document, découvrir des
sites pour tout-petits. 
Consultation Internet pour des recherches ou
des jeux (30 mn par jour). 
Le mardi, jeudi, vendredi entre 16h et 19h, le
mercredi entre 13h et 19h et le samedi entre
13h et 18h (les enfants de moins de 7 ans doi-
vent être accompagnés d’un adulte). Rensei-
gnements à l’Espace numérique jeunesse ou
au 04 78 78 11 94 
Pour les enfants de 6 à 12 ans
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BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

FESTIVAL ARTS VIVANTS
Atelier Customisation
mercredi 24 février de 14h30 à 16h
Pour les enfants de 6 à 10 ans,sur inscription 
Lire TOPO page 42
Programme du Festival sur www.bm-lyon.fr
ou à la médiathèque

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE 

FESTIVAL ARTS VIVANTS
Atelier Customisation
mercredi 24 février de 15h30 à 17h
Pour les enfants de 6 à 10 ans, sur inscription
Lire TOPO page 42
Programme du Festival sur www.bm-lyon.fr
ou à la médiathèque

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

La lettre filmée
mercredi 6 janvier de 14h à 16h
jeudi 7 janvier de 17h à 18h30
Atelier en deux parties : écriture d’une lettre
qui sera filmée puis diffusée sur un écran
dans la bibliothèque. Profites-en pour venir
t’exprimer ! Écriture le 6 janvier, tournage le 7
janvier. Pour les enfants à partir de 7 ans,
sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Atelier créatif autour
de carnaval
mercredi 10 février à 14h
Préparons le mardi 16 février ! Retrouvons-
nous à l’Espace numérique pour créer nos
masques de carnaval.
Pour les enfants à partir de 6 ans,
sur inscription (durée 2h)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Ateliers coup de pouce
mercredis 6, 13, 20 & 27 janvier 
mercredis 3, 9 & 23 février de 15h à 17h
Tu as besoin d’être accompagné dans tes re-
cherches pour un exposé ? Tu as des questions
à nous poser sur un exercice ? Tu trouveras, au
département Jeunesse des personnes dispo-
nibles et des livres (encyclopédies, diction-
naires...) pour t’accompagner dans tes devoirs
scolaires. 
Pour les enfants de 7 à 15 ans 
En partenariat avec l’association SPES 

(Soutien Personnalisé contre l’Échec Scolaire) 

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
vendredi 22 janvier de 17h30 à 18h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 
sur inscription

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Devenez archéologue du web !
mercredi 24 février à 14h
Visitez un chantier de fouilles et les peintures
de la grotte préhistorique de Cosquer. Retrou-
vez des trésors abandonnés par les pirates de-
puis des siècles, baladez-vous dans le
Jurassique et apprenez tout sur les dino-
saures, survolez la campagne en avion pour
découvrir les traces de villas romaines et de
villages gaulois… L’archéologie n’aura plus de
secret pour vous !
Pour les jeunes de 9 à 14 ans, sur inscription
au département Jeunesse au 04 78 62 19 19,
durée 2h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

C’est quoi ton pays ?
mercredi 20 janvier à 16h
Nouveau ! Where do you come from ? New !
Viens découvrir le pays d’une jeune améri-
caine de Washington DC, la capitale fédérale
des États-Unis. Elle a 13 ans et habite à Lyon

dans le 1er arrondissement, à 6 470 Km soit 4
038 miles de son pays. B. est venue ici en
France, le temps d’une année scolaire, pour
maîtriser la langue française. Cette nouvelle
animation nous permettra de découvrir d’au-
tres lieux, d’autres pays, d’autres villes, d’au-
tres cultures. 
Pour les jeunes à partir de 10 ans (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE
Métamorphoser vos photos
mercredis 13 janvier & 10 février à 15h
Métamorphosezr vos photos de vacances, de
famille... Jouez avec l’image, créer un avatar
pour vos pages Facebook. Bien des sites à dé-
couvrir ! N’oubliez pas d’apporter vos photos
en format papier ou numérique !
Pour les jeunes à partir de 10 ans (durée 1h30)

QUAIS DU POLAR
Création collective
d’une maquette
jeudi 18, vendredi 19, jeudi 25 
& vendredi 26 février à 14h
Une nouvelle construction se prépare dans le
quartier, rue du Crime : un immeuble à inves-
tir ! Mystères et énigmes s’y trameront pen-
dant le festival Quais du Polar organisé du 9
au 11 avril. Architecte, maçon, paysagiste, dé-
corateur, quel que soit ton talent, retrousse tes
manches et viens participer à cette création. 
Pour les enfants à partir de 10 ans,
sur inscription (durée 1h30)

Le Temps du film
Projections de films surprises
samedi 20 février à 14h30 pour les enfants à
partir de 10 ans, sur inscription (durée 2h)
samedi 27 février à 14h30 pour les enfants à
partir de 12 ans, entrée libre dans la limite
des places disponibles
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BIBLIOTHÈQUE DU 2E

On bouquine !
samedis 9 janvier & 6 février à 10h30
Venez partager vos coups de cœur et décou-
vrir les dernières nouveautés : BD, romans,
mangas, documentaires… Prenez le permis
de tout lire ! 
Pour les jeunes de 11 à 14 ans (durée 1h)

Mon cheval, ma steppe,
ma liberté
mercredi 13 janvier à 19h 
Projection du film de Christiane Mordelet
(2008, 26 mn), suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice. Avec l’association Tisser la paix,
Christiane Mordelet organise depuis 25 ans
des échanges scolaires avec des pays loin-
tains, comme la Mongolie. Mon cheval, ma
steppe, ma liberté, c’est la réponse de Choijil-
suren, le « corres » de Gaspard, à la question
« qu’est-ce qui t’a le plus manqué de ton pays
quand tu étais en France ? ». 

C’est l’histoire d’une aventure vécue par des
enfants de 8 à 12 ans, dans les steppes mon-
goles, où ils sont vécu sous des yourtes, as-
sumé la corvée de l’eau et celle du bois. C’est
aussi une belle histoire d’amitié qui perdure,
malgré la distance, grâce au miracle des let-
tres. Pour les ados (durée 2h)
Lire TOPO page MONDE

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Sept jours dans la peau 
d’un personnage
mercredis 6, 13, 20 & 27 janvier
mercredis 3 & 10 février à 17h30
Atelier animé par Sylvain Leroy, peintre, illus-
trateur. Si vous aimez dessiner et lire des
bandes dessinées, nous vous proposons de

nous rejoindre aux ateliers. Pendant huit mer-
credis, vous réaliserez des comics strips.
Pour les ados de 11 à 16 ans, sur inscription
(durée 1h30)

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
mardis 12 janvier & 9 février de 17h45 à 19h
Pour les jeunes à partir de 12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
mercredis 13 janvier & 10 février de 17h à 18h
Pour les jeunes dès 12 ans, sur inscription

Jeux de tchatche
samedis 16 janvier & 13 février à 15h 
ATELIERS CO-ANIMÉS PAR SÉBASTIEN HOVART 

DE L’ASSOCIATION 2ND DEGRÉ. 

Du mime, des explications avec les mots in-
terdits, des définitions et des histoires pour ra-
conter l’origine des mots... et surtout du rire,
du plaisir à jouer avec les mots ; c’est tout ça
les jeux de tchatche ! Chaque atelier propo-
sera la découverte (ou redécouverte) d’un jeu
de tchatche. D’où vient ce mot ? 
Quand l’étymologie est un voyage de sens... 
Pour les jeunes à partir de 10 ans (entrée libre
dans la limite des places disponibles, durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Atelier roman-photos
mercredis 27 janvier & 3 février à 14h
Viens mettre en scène et en photos une his-
toire dont tu seras l’acteur et le réalisateur.
Inscription obligatoire aux deux séances.
Pour les enfants de 11 à 13 ans,
sur inscription (durée 2h)

Atelier blog BD /
création d’un strip 
samedi 23 janvier à 10h
Atelier animé par Johan Troïanowski,
auteur de bandes dessinées. Chaque enfant

réalisera un strip de bande dessinée, de l’éla-
boration de l’histoire à la mise en couleur, en
passant par le story-board. Les strips seront
ensuite publiés sur un blog. 
Pour les ados, sur inscription (durée 3h)
Johan Troïanowski / 

http://johantroianowski.canalblog.com

www.30joursdebd.com

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Atelier blog BD /
création d’un strip 
mercredi 20 janvier à 14h
ATELIER ANIMÉ PAR JOHAN TROÏANOWSKI,

AUTEUR DE BANDES DESSINÉES.

Chaque enfant réalisera un strip de bande
dessinée, de l’élaboration de l’histoire à la
mise en couleur, en passant par le story-
board, crayonné et encrage sur le thème des
contes de fées. Les strips seront ensuite pu-
bliés sur un blog. 
Pour les ados à partir de 12 ans,
sur inscription (durée 3h)
Lire l’info ci-dessus

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Renseignements et inscription 
au 04 78 69 99 20

Permis de surfer
samedis 9 & 23 janvier, 
samedis 6 & 20 février à 13h
Les enfants passent leur permis de surfer en
répondant à un quizz, pour être sensibilisés
aux dangers du net. 
Pour les jeunes à partir de 10 ans (durée 1h)
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Tout trouver en quelques clics
mercredis 13 & 27 janvier, 
mercredis 10 & 24 février à 14h
Inititation à la recherche documentaire sur le
catalogue de la bibliothèque. Comment trou-
ver et/ou réserver un manga, une BD, un
roman, un DVD... Pour les jeunes à partir de 10
ans, sur inscription (durée 1h)

Je m’entraîne et prépare le B2I
(Brevet Informatique & Internet )
samedi 16, mercredi 27 janvier, 
samedis 6 & 20 février à 10h
Comment créer et utiliser sa messagerie
électronique, faire une recherche pour un
exposé, mettre en page un document, créer
son blog, etc.
Pour les jeunes à partir de 10 ans (durée 2h)

Découvrir son ordinateur
samedi 23 janvier à 10h & à 11h
Nous reprendrons ensemble les bases pour 
découvrir l’ordinateur et ses périphériques.
Pour les jeunes à partir de 10 ans,
sur inscription (durée 1h)

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
jeudis 21 janvier & 11 février 
de 17h30 à 18h45 Pour les jeunes à partir de
12 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
samedis 16 janvier & 13 février 
de 10h45 à 12h
Pour les jeunes à partir de 12 ans,
sur inscription

Djulé
mardi 19 janvier à 18h
PROJECTION DU FILM DE CHRISTIANE MORDELET

(2004, 64 MN), SUIVIE D’UNE RENCONTRE

AVEC LA RÉALISATRICE.

En avril 2003, un groupe d’enfants français est
parti retrouver leurs correspondants au La-
dakh (Himalaya indien), un échange scolaire

organisé par l’Association Tisser la Paix. Djulé
est une vision intimiste, tendre, drôle et émou-
vante de ces « petits riens » qui font un quoti-
dien quand celui-ci n’est plus le même...
« Djulé » est un mot magique au Ladakh qui
éclaire tous les visages croisés là-haut : « bon-
jour, merci, à bientôt... » tout ce qui est bon,
joyeux, respectueux y est contenu. 
Pour tous à partir de 13 ans (durée 2h)
Lire TOPO page MONDE

Le cabinet de curiosités
vendredi 29 janvier : rendez-vous à 19h à la BM
Les bibliothécaires vous emménent au spec-
tacle Le cabinet de curiosités proposé au TNG
par la Compagnie L’Artifice. À l’issue du
spectacle, un échange est prévu avec l’équipe
artistique. 
Pour les adolescents à partir de 13 ans,
sur inscription (dans la limite des places
disponibles) 

samedi 30 janvier à 18h au TNG : dialogue au-
tour de la notion de théâtre intergénération-
nel entre Fabrice Melquiot, auteur et Christian
Duchange, metteur en scène, animé par
Catherine Nicolas, dramaturge et universi-
taire (Lyon 1).
Pour les adolescents à partir de 13 ans,
entrée libre
En partenariat avec la TNG / www.tng-lyon.fr

Vida de Mandingueiro
jeudi 18 février à 18h
PROJECTION D’UN FILM RÉALISÉ

PAR MATHIAS MONARQUE (2006, 52 MN),

SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC CÉCILE BENNEGENT

DE L’ASSOCIATION GIGANDO.

Qu’est-ce que la capoeira ? Qui sont ses re-
présentants, les véritables gardiens de cet art
qui perdure dans le temps et conquiert au-
jourd’hui les cinq continents ? Ce film va à la
rencontre de plusieurs maîtres de capoeira.
Certains, déjà très âgés, sont la mémoire vi-
vante de cette pratique populaire et marginale
qui a changé depuis le début du siècle. 
Pour tous à partir de 13 ans (durée 2h)
Association Gigando /

www.gigando-capoeira-lyon.com

ATELIER DÉCOUVERTE
« Capoeira »
samedi 20 février à 10h30
ATELIER ANIMÉ PAR CÉCILE BENNEGENT

OU COVINHA POUR LES CAPOEIRISTES,

DE L’ASSOCIATION GIGANDO.

Il s’agit de découvrir la capoeira dans ses dif-
férentes dimensions : le jeu à deux à travers
des mouvements d’attaque-défense et dépla-
cements dans la ronde ou roda, mais aussi la
musique et le chant (en portuguais) partie in-
tégrante de ce que l’on appelle le rituel de la
roda. Deux heures pour apercevoir un univers
dont la richesse se dévoile tout au long des an-
nées de pratique. 
Pour les adolescents à partir de 13 ans, sur
inscription (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
vendredis 8 janvier & 12 février de 17h30 à 19h
Pour les jeunes à partir de 12 ans,
sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE 

FESTIVAL ARTS VIVANTS
La Cartoonerie
mercredi 17 février de 15h à 17h 
Atelier numérique pour les enfants à partir de
10 ans,sur inscription (durée 3h)
Lire TOPO page 42
Programme du Festival sur www.bm-lyon.fr
ou à la médiathèque
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MÉDIATHÈQUE DE VAISE

FESTIVAL ARTS VIVANTS
La Cartoonerie
mercredi 24 février à 14h
Atelier numérique pour les enfants à partir de
10 ans, sur inscription (durée 3h)
Lire TOPO page 42
Programme du Festival sur www.bm-lyon.fr
ou à la médiathèque

Brèves
FESTIVAL ARTS VIVANTS
dans les bibliothèques du 9e

La Duchère / Saint-Rambert / Vaise
du 11 au 27 février 2010 
Le Festival Arts vivants s’est imposé en 6 ans
comme un rendez-vous festif, convivial et
spectaculaire à destination des adultes et des
enfants. Cette année, nous vous proposons
spectacles, défilés, ateliers, expositions et au-
tres animations autour du thème du costume.

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedi 13 & mercredi 24 février à 10h15 /
médiathèque de Vaise
Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredi 17 février à 15h / médiathèque
de Vaise Pour les enfants à partir de 4 ans

La Cartoonerie
mercredi 17 février à 15h /
bibliothèque du 9e La Duchère
mercredi 24 février à 14h /
médiathèque de Vaise
Atelier numérique : deviens la star de l’anima-
tion à l’aide du site la Cartoonerie. L’Espace
numérique te propose de venir créer un défilé
de vos personnages. 
Pour les enfants à partir de 10 ans,
sur inscription (durée 2h)

La boîte à carnaval
du 16 au 27 février /
bibliothèque du 9e Saint-Rambert
Venez fêter le carnaval à la bibliothèque avec
votre déguisement ou piochez tout simple-
ment dans notre malle à vêtements. Une photo
souvenir de chaque déguisement donnera lieu
à une exposition présentée pendant toute la
durée du festival. Remerciements à l’atelier Fil
en forme pour le prêt des costumes. 
Pour toute la famille à partir de 3 ans

Oripeaux
mercredi 24 février à 20h /
médiathèque de Vaise
UN SPECTACLE COUSU ET DANSÉ.

Mise en scène par Charlotte Pareja
Avec sur scène : Sébastien Cormier (danseur),
Yvan Vallat (musicien), Charlotte Pareja (co-
médienne-costumière)

Oripeaux est un hommage à la couture, créa-
trice d’images, de rêves et d’histoires.
Oripeaux raconte comment un costume, tout
droit sorti de l’imaginaire de la couturière, va
donner naissance à un personnage, qui au fil
des images va se prendre au jeu des tissus et
de la matière, des couleurs et des sons.
Pour toute la famille à partir de 3 ans, sur
inscription au 04 72 85 66 24 (durée 40 mn)

Atelier customisation
mercredi 24 février de 14h30 à 16h /
bibliothèque du 9e Saint-Rambert 
mercredi 24 février de 15h30 à 17h /
bibliothèque du 9e La Duchère  
Atelier animé par le Musée des Tissus et des
Arts décoratifs.
La customisation textile consiste à retravail-
ler un vêtement afin de le personnaliser en
fonction de ses propres goûts : applications
textiles, peinture...
Pour les enfants de 6 à 10 ans, sur inscription

Concours de costumes
vendredi 26 février à 15h30
médiathèque de Vaise
Venez assister à un défilé chorégraphique qui
récompense les plus beaux costumes, conçus
et réalisés par les structures d’accueil d’en-
fants du 9e arrondissement. Concours orga-
nisé en partenariat avec le Centre social de
Vaise, le Centre social Duchère Plateau, le
Centre social de Saint-Rambert et la Maison
de l’enfance de la Duchère.
Pour toute la famille à partir de 3 ans, sur
inscription au 04 72 85 66 24 (durée 30 mn)

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Il était une fois... la Part-Dieu
samedi 16 janvier à 16h /
bibliothèque de la Part-Dieu
RENCONTRE AVEC DELPHINE ROSEZ,

DOCUMENTATION LYON ET RHÔNE-ALPES

Connais-tu l’histoire de la Part-Dieu, avant le
célèbre « Crayon » ? Sais-tu qu’il y a bien long-
temps, des moutons gambadaient tranquille-
ment dans les prés ? Au XIXe siècle, ils ont tous
disparu, dévorés par de terribles dragons…
militaires ! Puis tours, immeubles se sont éle-
vés et modèlent encore le paysage urbain…
toujours en évolution. 
Cette Heure de la découverte, adaptée aux en-
fants, permet de découvrir l’histoire du quar-
tier du XVIe siècle à nous jours, à partir de
documents de la Bibliothèque : anciens plans
de Lyon, cartes postales et photographies.
Pour les enfants à partir de 7 ans
et les adultes, sur inscription
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Étonnantes petites bêtes
samedi 23 janvier à 15h / médiathèque de Vaise
samedi 6 février à 10h15 / bibliothèque du 3e

Nous allons partir à la découverte des
animaux de contes et légendes. Ils nous em-
portent dans des histoires fantastiques. Ima-
ginaires ou bien réels, ils peuplent nos rêves et
nos cauchemars. La tête dans les nuages, on
rencontrera des poissons sous ballon, ou des
lapins sous cloche ; des ours et des ânes tout
petits ou encore des oiseaux fantômes… À
travers un conte en musique, nous vous pro-
posons une présentation de petites oeuvres
de l’Artothèque que les enfants pourront
manipuler et observer. 
Pour les enfants à partir de 3 ans,
sur inscription 

Une œuvre racontée :
Quel cirque !
mardi 16 février à 15h / bibliothèque du 1er

jeudi 18 février à 15h /
bibliothèque du 5e Saint-Jean
mardi 23 février à 15h / bibliothèque du 4e

jeudi 25 février à 15h /
bibliothèque du 7e Guillotière
RENCONTRE AVEC AURÉLIE CARRIER,

ARTS & LOISIRS, COLLECTIONS GRAPHIQUES

« Une œuvre racontée » met en scène les
collections photographique, l’art contempo-
rain et les livres d’images Jeunesse. Au
rythme des orchestres populaires, le cirque ar-
rive en ville. Jongleurs et clowns, trapézistes
et acrobates décident de changer de numéros
sous les éclairages colorés, les paillettes et les
arabesques variées. Un cirque pas comme les
autres où se déroulent, sous les yeux ébahis
des enfants, des événements extraordinaires. 
Pour les enfants à partir de 6 ans,
sur inscription

Drôles de têtes
samedi 6 février à 15h / bibliothèque du 6e

RENCONTRE AVEC CLAUDIO GALLERI, FONDS ANCIEN. 

Prenez une tête, un portrait, l’image d’un per-
sonnage… Retournez-les, modifiez-les ou,
tout simplement, regardez-les mieux pour dé-
couvrir une autre facette, bizarre ou comique,
de la même personne ! C’est un visage qui a
été transformé en fruit, en animal, jusqu’à
l’apparence d’un monstre. Grâce à quelques
estampes du Fonds ancien, cette Heure de la

découverte introduit à l’art de la caricature
avec le travail surprenant de Daumier, de Cal-
lot, ou même d’auteurs inconnus.
Pour les enfants à partir de 8 ans et les adultes,
sur inscription

Balade surprise
vendredi 19 février à 16h /
bibliothèque de la Part-Dieu
RENCONTRE AVEC AURÉLIE CARRIER, ARTS

& LOISIRS, COLLECTIONS GRAPHIQUES

ET FABIENNE BOZON, JEUNESSE

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

AIDE AUX DEVOIRS
Ateliers coup de pouce
à la bibliothèque de la Part-Dieu
mercredis 6, 13, 20 & 27 janvier 
mercredis 3, 9 & 23 février de 15h à 17h
Tu as besoin d’être accompagné dans tes re-
cherches pour un exposé ? Tu as des questions
à nous poser sur un exercice ? Tu trouveras, au
département Jeunesse, des personnes dispo-
nibles et des livres (encyclopédies, diction-
naires...) pour t’accompagner dans tes devoirs
scolaires. Pour les enfants de 7 à 15 ans 
En partenariat avec l’association SPES 

(Soutien Personnalisé contre l’Échec Scolaire)

Aide aux devoirs 
à la médiathèque du Bachut
mardis 5, 12, 19 & 26, vendredis 8, 15, 22
& 29 janvier, mardis 2 & 9, vendredis 5 & 12
février de 17h à 19h
Grâce à un partenariat engagé avec le Se-
cours populaire et le Secours catholique, trois
bénévoles apportent leurs compétences pour
donner un coup de pouce aux enfants à faire
leurs devoirs. Rendez-vous en salle Jeunesse.
Pour les enfants de 8 à 13 ans

CLUB DE LECTURE
Prix du Vif d’or
Pour les jeunes à partir de 12 ans,
sur inscription

vendredis 8 janvier & 12 février de 17h30 à 19h
médiathèque du Bachut
mardis 12 janvier & 9 février de 17h45 à 19h
bibliothèque du 3e

mercredis 13 janvier & 10 février de 17h à 18h
bibliothèque du 4e

samedis 16 janvier & 13 février de 10h45 à 12h
bibliothèque du 7e Jean Macé
jeudis 21 janvier & 11 février de 17h30 à 18h45
bibliothèque du 7e Guillotière
vendredi 22 janvier de 17h30 à 18h30
bibliothèque de la Part-Dieu
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en orange pour tous

(enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

Certaines animations peuvent
concerner plusieurs tranches
d’âges. Les entrées sont libres
et gratuites (dans la limite
des places disponibles)
mais souvent sur inscription.
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