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Défilé de mode :

un spectacle

topo : 03-04.10 : page 02
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Les tours

en débats
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l PHOTO.BM : COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON

topo : 03-04.10 : page 04

William Klein - Coulisses Givenchy, Paris 1992

William Klein est un artiste non-conformiste qui a révolutionné la photographie de mode. Dès les années 50, il bouscule et excelle par sa liberté

d’action. Sa démarche est d’offrir un maximum de mouvement et de situation dans un cadre volontairement limité.

©
 C

ou
rt

es
y 

ga
le

ri
e 

L
e 

R
év

er
bè

re
 -

 ©
 C

ol
le

ct
io

n 
B

M
L

yo
n

bibliothèque•topo 96_Mise en page 1  16/02/10  07:46  Page4



topo : 03-04.10 : page 05

Édito
Lecteurs et bibliothécaires

Lancé en avril 2004, le Guichet du Savoir, notre service Internet de questions-
réponses, totalise 30 000 questions et a reçu 2 450 000 visites en 2009. 
Un tel plébiscite, de la part du public, récompense ce qui fut, à l'époque, et reste
encore, aujourd'hui, une véritable révolution dans le monde des bibliothèques. 

En effet, traditionnellement, ces dernières se contentaient de mettre des livres 
à disposition des lecteurs et, le cas échéant, de les guider individuellement dans 
leurs choix. Mais, le Guichet du Savoir innove sur plusieurs points : il prend en
considération n'importe quelle question, quels que soient le sujet ou la formulation ;
il lui apporte une réponse documentée ; il publie les réponses de telle manière qu'elles
puissent être partagées collectivement par de nombreux internautes ; il les capitalise
pour en faire une sorte d'encyclopédie dynamique qui vient enrichir l'offre
documentaire de la Bibliothèque. Ainsi, avec ses lecteurs, la BmL construit un
environnement de connaissances facilement accessibles et réutilisables, en prise 
avec l'actualité du monde qui nous entoure.

Un tel résultat ne serait pas possible sans l'investissement des bibliothécaires. 
Ces derniers ne se limitent plus à sélectionner des livres. Ils créent pour et avec les
lecteurs des contenus qui viennent alimenter l'expérience intellectuelle et culturelle
de chacun - le Guichet du Savoir n'étant, d'ailleurs, qu'un exemple de cet
investissement. 

Ainsi, les bibliothécaires font vivre également des univers comme Points d'Actu 
ou des portails thématiques, comme Cap’ Culture Santé, le Point G, le portail Arts
vivants ou Musiqu'azimuts, qui sont autant de sources d'information et d'espaces
d'échange. De leur côté, les animateurs des espaces numériques déploient une intense
activité autour des nouvelles formes de lecture, d'écriture et d'expression, tandis que
les médiateurs initient les plus démunis au bon usage de la Bibliothèque. Quant aux
activités culturelles proprement dites, que porte l'ensemble des équipes, à la frontière
du loisir et de la pédagogie, elles font, de plus en plus, partie des attentes du public 
et du champ d'action normal des bibliothèques. À titre d'exemples emblématiques, 
le cycle de l'Heure de la Découverte est une façon vivante d'entrer de plain-pied dans
l'intimité d'un patrimoine écrit jusqu'alors réservé aux spécialistes, tandis que 
le Printemps des Petits Lecteurs cristallise ce qui se fait de mieux pour initier 
les tout-petits au plaisir de la lecture.

On peut donc le dire : même si les bibliothèques continuent à s'ancrer dans le socle
des collections, c'est l'action conjointe des bibliothécaires et des lecteurs autour
d'un projet culturel partagé qui en constituent aujourd'hui la force motrice.

Patrick Bazin, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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Ebru
REFLETS DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE EN TURQUIE
PHOTOGRAPHIES ATTILA DURAK

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

EXPOSITION

DU 12 MARS

AU 12 JUIN
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ÉVÉNEMENT�

Accueillir dans le cadre de la Saison turque en France,
l’exposition Ebru, c’est rendre compte de la mosaïque
ethnique que constitue le peuple turc contemporain -
originaire en grande partie de l’ancien empire ottoman.
C’est aussi mettre en évidence le palimpseste des peuples
vivants dans ce pays. 
Ebru est un voyage photographique : Attila Durak,
capturant les visages dans une complicité partagée, a mis
en pleine lumière la richesse et la diversité culturelle de ce
pays. De 2000 à 2001, il a parcouru la Turquie en partageant
le quotidien de ses habitants. Il a souhaité « faire voler les
stéréotypes d’un peuple unique » et « raconter une histoire
à propos d’aujourd’hui, mais aussi à propos des douleurs
d’hier et des espoirs de demain ». « Ces photographies
reflètent une diversité qui plonge ses racines dans des
identités culturelles différentes, tout en soulignant le fil
commun à notre humanité ». 
Le mot « Ebru » signifie « papier marbré » : une technique
picturale millénaire, qui associe la peinture et l’eau sur le
papier, évoque les combinaisons créatives infinies de ces
trois éléments et symbolise autant les flux et flots
historiques que la rémanence des couleurs dans toutes les
nuances qui s’entremêlent. Les peuples de la Turquie, qui
ont vécu ces mouvements innombrables dont les traces
existent encore au présent, sont à cette image. 
Réfutant volontairement le concept de minorité, l’artiste
n’a pas tenu compte du poids numérique des groupes, qui
n’est parfois que le pâle reflet de leur réelle influence
historique et culturelle. Il a souligné avant tout l’éclat du
foisonnement et la portée sociologique de leur extra -
ordinaire diversité. Tous les visages, ouverts sur le présent
et l’avenir, « déverrouillent » ainsi le passé de ces cultures
mêlées et métissées.
Ebru, au-delà de la métaphore poétique, est donc un
manifeste humain pour repenser dans le respect un « vivre
ensemble » dans la Turquie d’aujourd’hui et de demain, et
dans le monde. 
Une juste reconnaissance pour les 44 ethnies formées
d’Alévi, d’Arméniens, de Juifs, d’Arabes chrétiens, d’im -
migrants grecs et bulgares, de Cosaques, de Circassiens,
d’Ouzbeks, de Tadjiks, de Turkmènes sunnites, de Crétois,
d’Azéris, de Géorgiens, de Kurdes alévi, de Kurdes
sunnites, de Kyrghizes, d’Albanais, de Bosniaques, de
Roms, de Yazidis, d’Allemands, de Polonais… 
Une démarche salutaire dont le sujet s’inscrit en relief des
débats qui animent actuellement nombre de nos sociétés
occidentales.

Manifestation organisée dans le cadre
de la Saison de la Turquie en France / www.saisondelaturquie.fr/
Culture France / www.culturesfrance.com

Â
COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

Sylvie Aznavourian

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

vendredi 12 mars à 18h30

Visites de l’exposition
par Sylvie Aznavourian
en présence d’Attila Durak
vendredi 19 mars à 13h
mercredi 31 mars à 17h30
jeudi 22 avril à 13h
mercredi 19 mai à 17h30
mercredi 2 juin à 17h30

Visites pour les groupes sur demande
Conférences, lire page 8

Ebru - Reflets de la diversité culturelle
en Turquie, c’est aussi un ouvrage paru
aux édtions Actes Sud en 2009, 
préfacé par le poète anglais John Berger
et enrichi d’une vingtaine de textes
signés par des artistes, écrivains et
intellectuels parmi les plus exigeants 
de Turquie : Elif Safak, Murat Belge,
Fethiye Çetin, Ara Cüler, Sezen Aksu, 
Tosun Terzioglu... 
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Pour célébrer l’année de la Turquie en France, événement qui touche à sa
fin en mars 2010, la Bibliothèque municipale de Lyon s’associe à l’École
3A et à la Saison Turque pour proposer des débats sur la Turquie d’au-
jourd’hui. Historiens, politologues, économistes, ethnologues feront
entendre la voix de la Turquie et montreront les défis actuels que la Turquie
doit relever : l’entrée dans l’Europe, la question des minorités, le déve-
loppement économique et l’épanouissement démocratique. 

VENDREDI 19 MARS À 18H30

ISTANBUL 2010, CAPITALE
EUROPÉENNE DE LA CULTURE
Conférence de Kohran Gümus, architecte, directeur des Activités
urbanistiques à l’Agence pour Istanbul 2010

SAMEDI 27 MARS

FRONTIÈRES CULTURELLES DE LA TURQUIE
À 10H30 : Table ronde avec Samim Akgönül, historien et politologue,
enseignant à l’université de Strasbourg, et Ali Kazancigli, politologue et
universitaire. 

À 14H00 : Visite de l’exposition Ebru, avec Sylvie Aznavourian, com-
missaire de l’exposition

À 15H00 : Table ronde avec Ayse Gül Altinay, Nebahat Akkoç, Fethiye

Çetin et Attila Durak autour de la diversité culturelle de la Turquie et
des enjeux du dépasssement des essentialismes nationalistes, culturels et
religieux.
Ayse Gül Altinay a obtenu un doctorat d’anthropologie culturelle de
l’Université de Duke (États-Unis) et poursuit ses recherches sur la culture
et dans le domaine des « gender studies ». Elle enseigne actuellement à
l’université de Sabanci (Turquie) et a publié un essai : The Myth of the
Militar-Nation : Militarism, Gender and Education. 
Nebahat Akkoç est membre du Conseil d’administration de l’Associa-
tion des droits de l’homme. En 1997, elle a fondé KA-MER (le centre des
femmes) qui s’est donné pour mission la protection des femmes d’Ana-
tolie de l’est et du sud-est contre la violence. 
Fethiye Çetin, diplômée de la faculté de l’Université d’Ankara, a été mem-
bre exécutif des Droits de l’Homme au barreau d’Istanbul et porte-parole
du Groupe des droits des minorités. Elle a écrit des articles et est aussi l’au-
teur d’Anneannem (le livre de ma Grand-mère, Ed. de l’Aube, 2006). Depuis
l’assassinat de Hrant Dink, elle est l’avocate de la famille Dink. 
Attila Durak est photographe et travaille à Istanbul et à New York. 

LA TURQUIE
EN MOUVEMENT

BIBLIOTHÈQUEDE LA PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBATVENDREDI 19 MARSÀ 18H30SAMEDI 27 MARSDE 10H30 À 17H30
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MARDI 30 MARS À 18H30 / ÉCOLE 3A

(47 rue du Sergent Michel Berthet, Lyon 9e)
La Turquie et l’Union européenne, conférence de Can

Baydarol, professeur de Sciences politiques l’uni-
versité Kültür, d’Istanbul

MERCREDI 31 MARS À 18H30 / ÉCOLE 3A

(47 rue du Sergent Michel Berthet, Lyon 9e)
L’économie de la Turquie, conférence de Bahadir

Kaleagasi, docteur en Sciences politiques, coordi-
nateur du TUSIAD à Bruxelles

Ces conférences sont organisées dans la cadre de
la Saison Turque en France / www.saisondelaturquie.fr
Remerciements à Fineco pour sa participation
à la traduction des conférences.
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L’Occident
en question
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� MONDE

WONDERFUL WORLD
CHRONIQUE DE LA
MONDIALISATION 2006-2009

Conférence-débat avec Guy Sorman autour de son
ouvrage paru chez Fayard en 2007.

« Longtemps, l’origine territoriale a dicté le destin per-
sonnel et le regard que chacun portait sur le monde.
On voyageait, on migrait parfois mais en restant attaché,
par un fil visible ou non, au village, au pays. Mais nous
sommes de moins en moins d’ici et de plus en plus de
notre temps. Les migrants, les jeunes, les élites cosmo-
polites sont les plus citoyens de leur temps; les nostal-
giques, les immobiles restent de leur lieu mais sans être à
l’abri du temps. Tout bouge, tout voyage, tout change : les
hommes, les objets, les musiques, les images, les idées.
Ce mouvement général et ce transfert d’identité font ce
que l’on appelle la mondialisation. » Les réflexions ras-
semblées dans ce volume participent de cette célébra-
tion du temps. Publiées au départ sous forme de journal
entre 2006 et 2009, ces trois cents textes courts et syn-
thétiques ont comme fil conducteur la mondialisation, ob-
servée par Guy Sorman comme une civilisation.
Parcourant le monde entier, de New York à Berlin, des mé-
gapoles de Chine et d’Amérique latine aux terres in-
diennes, il nous livre avec ces micro-récits au ton enlevé,
parfois polémique, leur souci de l’information exacte, une
vision protéiforme de la planète « ici » et « maintenant ».

Guy Sorman enseigne, écrit et dirige un groupe de
presse.
Il vit entre Paris et New York, et parcourt sans cesse le
monde pour comprendre. Parmi ses ouvrages publiés,
rappelons La Solution libérale, Les Vrais Penseurs de notre
temps, Le Bonheur français, Le monde est ma tribu, Une
belle journée en France, La Nouvelle Solution libérale, Le
Génie de l’Inde, Le Progrès et ses ennemis, Les Enfants de
Rifaa, Made in USA, L’Année du Coq et L’Économie ne
ment pas. 

L’EUROPE ET LE MYTHE
DE L’OCCIDENT

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 30 MARS À 18H30

Conférence-débat de Georges Corm autour de son
dernier ouvrage L’Europe et le mythe de l’Occident -
La construction d’une histoire paru en 2009 aux
éditions La Découverte.

Georges Corm, dont les travaux sur le Proche-Orient contemporain et les rapports
entre Europe et Orient sont devenus des références incontournables, propose
dans son dernier ouvrage, une vision synthétique et vivante de l’histoire du
Moyen-Orient depuis la plus haute Antiquité, c’est-à-dire bien avant l’apparition
de l’islam. Il rappelle ainsi utilement ce qu’il appelle la « géologie des cultures »,
ces différentes couches anthropologiques sur lesquelles l’Islam a bâti une des
grandes civilisations de l’histoire de l’humanité. Le Moyen-Orient apparaît ainsi
dans la diversité de ses patrimoines culturels, avec les ruptures et continuités
entre les empires et les civilisations qui ont marqué son histoire. 
Pour mieux dépeindre la complexité de cette région du monde ouverte sur trois
continents, Georges Corm présente les « socles géographiques » sur lesquels se
sont bâtis ces empires : le socle anatolien, le socle iranien et mésopotamien, le
socle égyptien. Grâce à cette approche, il devient enfin possible de sortir des
amalgames entre des peuples de langues différentes, mais en interaction
permanente : Iraniens, Turcs et Arabes, aujourd’hui confondus dans la « nébuleuse
islamique ». Enfin, les dynamiques malheureuses des rapports entre l’Occident
et le Moyen-Orient, ainsi que la décadence de cette région depuis deux siècles,
sont explicitées de façon claire et objective, prenant en compte les facteurs
sociaux et économiques si souvent négligés dans la littérature sur l’islam et le
monde musulman. 

Georges Corm, économiste, ancien ministre des finances du
Liban, est consultant auprès d’organismes internationaux et de
banques centrales. Auteur de nombreux ouvrages consacrés
aux problèmes du développement et du monde arabe, il a
notamment publié, aux Éditions La Découverte, Le Proche-
Orient éclaté (1983), Géopolitique du conflit libanais (1986) et
L’Europe et l’Orient (1989 ; 2002 ; 2005) et Le nouveau désordre
économique mondial (1993), Orient-Occident, la fracture
imaginaire (2002 ; 2005), Le Liban contemporain (2003 ; 2005),
La Question religieuse au XXIe siècle (2006 ; Poche 2007) ou
encore Histoire du Moyen-Orient, Poche 2007.

Â

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 8 AVRIL

À 18H30
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REGARD SUR�

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

'

Comment le défilé de mode
est devenu art vivant

Lors de la Fashion Week de Paris

qui s’est déroulée du 24 au

28 janvier 2010, toutes les grandes

maisons, Chanel, Dior, Giorgo Ar-

mani et bien d’autres encore ont dé-

filé pour présenter les collections

haute-couture Printemps-été 2010. 

Le défilé de mode dépasse

aujourd’hui de loin la simple

présentation d’une collection

de vêtements. Il est devenu

un spectacle total, une performance

artistique qui au-delà d’une nécessité

promotionnelle donne du rêve,

de l’émotion à un public venu

expressément pour cela... 

L’ouvrage de référence : ShowTime : le défilé de mode (Association Paris-Musées,
2006) relate l’histoire du défilé de mode de la fin du XIXe siècle à nos jours à travers
des analyses, des récits et des témoignages abondamment illustrés. Ainsi, c’est à
la fin du XIXe que le défilé de mode voit le jour. Est-ce une coïncidence ? Mais inspiré
par le théâtre, il prendra véritablement son essor avec l’avènement du cinéma. Le
mannequin n’est plus inanimé, c’est un « personnage ». Le défilé de mode met en
scène un « jeu » d’acteur : le mannequin apprend à déambuler, à avoir un beau
maintien, à prendre des poses hautaines, dramatiques, comme au théâtre puis au
cinéma. 
Charles Frederick Worth (1829-1895), considéré comme le père de la haute couture,
sera le premier à présenter ses collections de modèles sur des mannequins vivants
dans les salons luxueux de sa maison de couture.

Toutefois, c’est à la couturière londonienne Lucy (Lucy Duff-Gordon / 1863-1935)
que revient l’invention véritable du défilé de mode dès 1905. 
La représentation quitte les podiums des maisons de couture ou des grands
magasins pour s’installer dans des salles plus spacieuses qui s’apparentent à des
salles de spectacle. La déambulation des mannequins est plus recherchée, plus
théâtralisée, le tout sur fond musical. 
Mais à ce stade encore, le défilé de mode reste malgré tout très confidentiel
puisque son objectif, essentiellement commercial, consiste à séduire les quelques
rares clientes de haute couture. ©
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Il faudra attendre les années 1960 pour que le défilé de mode
devienne véritablement spectacle. En effet l’avènement du prêt-
à-porter change la donne. La haute couture n’est plus rentable.
Le défilé de mode sert uniquement de vitrine pour diffuser l’image
de marque des maisons, ce qui leur permet de commercialiser du
prêt-à-porter vers une clientèle plus large. 

En 1958, Jacques Heim (1899-1967), alors président de la Chambre
syndicale de Haute couture, lance le « prêt à porter création » afin
de vendre des modèles spécifiquement conçus pour la vente en
série. Cette impulsion sera suivie par les jeunes couturiers qui
lanceront le « prêt-à-porter des couturiers » et des jeunes
créateurs. 
Peu à peu, parallèlement aux prestigieux défilés de haute couture
apparaissent les défilés de prêt-à-porter de couturiers qui seront
présentés à Paris, Milan, New York, notamment lors de la semaine
de la mode. Ces derniers deviennent de véritables spectacles : il
faut attirer, faire rêver le plus grand nombre et pour cela aussi
capter l’attention des médias. 

D’un point de vue esthétique et idéologique, la nouvelle
génération de jeunes couturiers (André Courrège, Paco
Rabanne,...) veut faire table rase du passé. Tout comme leurs
créations se veulent innovantes, sans référence au passé, ils
expérimentent aussi tout naturellement une nouvelle manière de
mettre en scène leurs collections. 

Cependant, le « défilé-spectacle » connaîtra son véritable essor
dans les années 1980. Les défilés de mode des années 1960, bien
que novateurs, utilisent finalement peu de moyens. La musique et
la danse sont certes constitutifs des défilés, mais la mise en
scène par contre est peu présente ou rarement élaborée. Les
années 1980 poussent plus loin la recherche scénographique pour
aller vers l’étrange, l’irréel, le « décalé ». 

Jean-Paul Gaultier est précurseur dans le domaine lorsqu’il
inaugure la célèbre jupe pour homme dans son défilé « Et Dieu
créa l’homme » ou dans sa mise en scène provocatrice de la
collection « Les nonnes ». 

Thierry Mugler aussi est un des premiers créateurs à assumer
pleinement le statut de spectacle. En 1984, le défilé qui marque
les 10 ans d’existence de sa maison a lieu au Zénith, et les
spectateurs on préalablement acheté leur billet à la FNAC comme
pour n’importe quel spectacle. 

La recherche du lieu de représentation doit être surprenante : il
peut s’agir d’usines désaffectées ou d’autres bâtiments
industriels, garages, quai de métro ; ou à l’opposé, comme pour
un retour au « raffinement » du passé, d’hôtels particuliers, de
salons, de musées. Les collections Prêt à Porter de l’hiver 1984-
1985 sont ainsi présentées dans la cour carrée du Louvre. 
En 1998, un défilé de mode est présenté le 12 juillet au Stade de
France lors de la finale de la Coupe du monde de football. 
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D’une manière générale beaucoup d’accessoires insolites et
surprenants sont régulièrement utilisés. Quant au maquillage, il
participe aussi à la mise en scène. 
On s’attache en fait à tout ce qui peut donner du relief au défilé,
tout ce qui peut le rendre encore plus visible : on fait appel à la
sophistication de la scénographie, de la chorégraphie, on utilise de
vrais décors magnifiés par des jeux de sons et lumières. 

En poussant cette logique à l’extrême, le défilé de mode peut être
même conçu comme une véritable performance artistique. Plus
que tout autre créateur, on pense d’abord au belge Martin Margiela
qui assume totalement le lien entre défilé et performance. Lors de
son premier défilé, il fit marcher ses mannequins dans de la
peinture rouge pour laisser des traces tout au long du podium...
On pense aussi aux défilés-performances d’Alexandre McQueen
ou Chalayan ou encore Majida Khattari qui donnent à leurs défilés
une finalité conceptuelle. Il s’agit de se servir du défilé pour
transmettre une idée, un message : par exemple dénoncer le statut
de la femme. 

Bref, le défilé devient de plus en plus un spectacle éphémère qui
doit transcrire l’univers du créateur par tous les moyens. Son rôle
n’est plus seulement de mettre en valeur les créations du styliste
mais aussi d’immerger le public dans son univers créatif. Il
s’éloigne ainsi de la simple présentation pour rejoindre le domaine
des arts vivants. 

Pour mieux comprendre cet univers fascinant, nous vous
conseillons de regarder la série documentaire « Le Jour d’avant » de
Loïc Prigent (diffusée sur ARTE en janvier-février 2010 /
www.arte.tv/fr).
Il explore les coulisses de quatre grandes maisons de la mode à un
moment de tension extrême : le compte à rebours précédant le
défilé (Fendi, Jean-Paul Gaultier, Proenza Schouler et Sonia Rykiel).

Enfin, pour ceux qui rêveraient de faire carrière dans ce milieu, le
livre La mode par ceux qui la font de Anne-Céline Jaeger (Thames &
Hudson, 2009) semble incontournable. Il est le moyen pour vous
d’en savoir plus , grâce à l’expérience de vingt-cinq personnalités
- Dries Van Noten, Jean Touitou, Margareth Van den Bosch
(madame H&M), Alexandre de Betak, Alexandra Shulman
(directrice de la Central Saint Martins à Londres) qui y livrent leur
avis sur des questions telles que : faut-il faire une école de mode
pour devenir créateur ? Quels rôles jouent le marketing et la presse ?
Quels sont les bons et mauvais côtés de la profession ? Instructif... 
Françoise Martinez, médiathèque de Vaise

Retrouvez cet article sur Points d’Actu !, un service en ligne
de la BM (www.pointsdactu.org). Tous les ouvrages présentés
sont disponibles dans les bibliothèques de Lyon.

©
 kk+ / flickr
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LA MODE…
SUJET DE LECTURE,
CHAMP DE RECHERCHE,
OBJET DE DÉLECTATION

La mode, aujourd’hui plus épanouie que jamais, se présente à
notre regard sous des formes de plus en plus nombreuses : elle
est partout, révélée par les griffes de luxe, les défilés de haute
couture, les créateurs, grands aux noms prestigieux comme
plus jeunes aux talents souvent audacieux, et les marques de
distribution à la portée du plus grand nombre. L’offre s’élargit,
omniprésente, diversifiée et dynamique qui vient nous interpel-
ler à tout moment.
Aujourd’hui personne n’y échappe et chacun vient y cueillir ce
qui lui convient, en fonction de sa nature, de son style, de son
budget mais aussi en fonction du jour, du moment, de l’occa-
sion, de ses envies et de son humeur.

Aussi, la mode, si longtemps considérée comme légère et futile,
est aujourd’hui reconnue comme reflet sociologique de la réa-
lité quotidienne et la manière de se vêtir, de s’accessoiriser et
de se maquiller comme expression grave de l’allure que l’on se
donne, du sentiment que l’on a de soi-même et de l’image que
l’on communique. 
Les livres de mode se multiplient, qui relatent l’histoire de la
mode, illustrent les visions créatrices de ceux qui la font, décli-
nent les fondamentaux du système qui la produit, décryptent
les tendances à venir ou étudient les comportements face à
cette omniprésence. Le Grand Prix du Livre de Mode a l’ambi-

tion d’attirer l’attention du public sur ces nouveautés et de met-
tre en valeur les auteurs dont la vision apparaît comme origi-
nale et novatrice.
La recherche universitaire s’est emparée de ces questionne-
ments, dans les champs de l’histoire, proche de l’histoire des
arts, mais aussi de la sociologie, de l’économie, de la psycha-
nalyse et de la philosophie. La mode, parce qu’elle est indivi-
duelle et corporative, parce qu’elle est vêtement et parure,
parce qu’elle occupe une place non négligeable dans l’écono-
mie et dans la production industrielle de notre temps, est riche
d’enseignement et son étude essentielle à la compréhension du
monde d’aujourd’hui. Après le colloque organisé en 2008 sur «
les voiles dévoilés… », l’Université de la Mode organise cette
année le colloque « S’habiller pour travailler » sur le vêtement
de travail.

La chance de la mode est d’être tout à la fois sujet d’écriture et
de lecture, champ de recherches et d’investigation mais aussi
objet de plaisir et de délectation quotidienne !

Martine Villelongue
MCF Université Lumière Lyon 2
Directrice de l’Université de la Mode

Université de la mode / www.universite-mode.org
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Le colloque tentera d’établir une

« anthropologie » du vêtement de

travail, en abordant ses divers aspects,

sociologique, économique et esthétique.

Le vêtement de travail sera traité au

travers de ses fonctions de symbole,

d’image ou de protection, et de ses

valeurs, individuelles ou corporatives,

dans l’histoire comme dans la mode

contemporaine.

Colloque organisé par l’Université de

la Mode, Université Lumière Lyon 2,

Infos : www.universite-mode.org

Inscription : julie.saroli@univ-lyon2.fr

Le Grand Prix sera décerné par les étudiants en
Master Mode et Création de  l’Université de la
Mode. Tous les ouvrages sélectionnés ont été pu-
bliés dans le courant de l’année 2009 et concernent
la mode sous divers aspects.

TABLE RONDE

14H30 : accueil
14h35 : Comment regarder… La Mode, Histoire de
la silhouette, avec Catherine Ormen, auteur ; une
personnalité des milieux de la mode ; un étudiant
en Master Mode et Création et Jean-Christophe
Galeazzi, journaliste

15H25 : La mode, petite conférence avec Marie-

José Mondzain, auteur ; une personnalité des mi-
lieux de la mode ; un étudiant en Master Mode et
Création et Jean-Christophe Galeazzi, journaliste

16H45 : Une dernière danse ? 1970-1980 avec
Philippe Morillon, auteur ; une personnalité des
milieux de la mode ; un étudiant en Master Mode et
Création ; et Jean-Christophe Galeazzi, journaliste

17H35 : Histoire idéale de la mode contemporaine,
les plus beaux défilés… 
avec Bernadette Caille, éditeur ; une personna-
lité des milieux de la mode ; un étudiant en Master
Mode et Création et Jean-Christophe Galeazzi,
journaliste

18h35 : remise du Grand Prix du Livre de Mode par
les étudiants en Master Mode et Création de
l’Université de la Mode

Une sélection de photographies signées William Klein il-
lustrant le monde de la mode contemporaine sera expo-
sée dans le hall de la bibliothèque de la Part Dieu
(jusqu’au 6 mars). Issues des collections de la Biblio-
thèque municipale de Lyon, ces photographies se feront
l’écho du Grand Prix du Livre de Mode.

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

TABLE RONDE

REMISE DU PRIX

VENDREDI 5 MARS

À PARTIR DE 14H30

GRAND PRIX
DU LIVRE DE MODEÂ

S’habiller
pour travailler 

UNIVERSITÉ

DE LA MODE

COLLOQUE

MARDI 30 &

MERCREDI 31 MARS

D
oc

um
en

ts
 C

ol
le

ct
io

n 
B

M
L

yo
n

bibliothèque•topo 96_Mise en page 1  16/02/10  07:48  Page15



topo : 03-04.10 : page 16

� SOCIÉTÉ

LES PRATIQUES CULTURELLES
DES FRANÇAIS À L’ÈRE NUMÉRIQUE

Rencontre avec Olivier Donnat, à l’occasion de la parution de son livre
Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique (La Découverte). 

Depuis les années 1970, l’enquête sur les pratiques culturelles menée par
le ministère de la Culture et de la Communication constitue le principal
baromètre des comportements des Français dans le domaine de la culture
et des médias. Les résultats 2008 révèlent, plus de dix ans après ceux de
1997, l’ampleur des effets d’une décennie de mutations induites par l’essor
de la culture numérique et de l’internet. Au moment où plus de la moitié
des Français disposent chez eux d’une connexion à haut débit, où plus d’un
tiers utilisent l’internet quotidiennement à des fins personnelles, comment
les nouvelles formes d’accès en ligne à la culture s’articulent-elles avec la
consommation des anciens médias (télévision, radio, presse écrite) et avec les
pratiques culturelles traditionnelles ? Comment se portent la lecture de livres,
l’écoute de la musique ou la pratique en amateur d’activités artistiques ? La
fréquentation des salles de cinéma, des théâtres ou des salles de concert a-
t-elle baissé ou augmenté et le profil de leurs publics a-t-il évolué ? 
Le livre d’Olivier Donnat restitue les résultats de l’enquête dans le domaine
de la télévision, de la musique, du livre et de la presse, des sorties et visites
culturelles et des pratiques amateurs, en soulignant
chaque fois les permanences mais aussi les lignes
de rupture qui se dessinent sous la poussée d’une
culture numérique déjà très présente dans le
quotidien des jeunes générations. 

Olivier Donnat est sociologue au Département des études, de la
prospective et des statistiques du ministère de la Culture et de la
Communication. Il a déjà publié Les Français face à la culture. De l’exclusion
à l’éclectisme (La Découverte, 1994) et Regards croisés sur les pratiques
culturelles (La Documentation française, 2003).

KATE MOSS MACHINE

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 23 MARS À 18H30

Rencontre avec Christian Salmon à l’occasion de la sortie
de son livre Kate Moss Machine (La Découverte). 

Après Storytelling, la machine à raconter des
histoires et à formater les esprits, Christian
Salmon poursuit ici son enquête sur le 
« nouvel ordre narratif » en interrogeant la
figure énigmatique de Kate Moss, manne-
quin célèbre dans le monde entier et nou-

veau mythe « trash » à l’âge d’Internet... Avec le corps maigre
et mobile de Kate Moss, c’est une nouvelle figure qui apparaît
au tournant du XXIe siècle, celle d’un sujet idéal, adaptable en
toutes circonstances, capable de se réinventer sans cesse à
travers la mise en scène et la narration de soi. Que nous dit
cet idéal « mossien » ? Qu’il nous faut devenir stratèges de
nous-mêmes, des sujets aguerris capables de faire un usage
intensif de nos compétences et de nos affects, dans le but de
donner la meilleure image possible. Qu’il n’y a pas d’autre
rapport à soi que ce travail de mise en valeur, assisté par
toutes sortes d’experts du développement personnel. Que les
individus n’ont plus le choix qu’entre une vie échangeable et
donc stylisée, relookée et coachée, et une vie non stylisée
mais qui ne vaut rien et dont personne ne veut. Dans cette lo-
gique exclusive, nous sommes tous des mannequins anglais... 

Christian Salmon est écrivain et chercheur au CNRS (Cen-
tre de recherches sur les arts et le langage). Il a fondé et
animé, de 1993 à 2003, le Parlement international des écri-
vains. Il était venu en 2008 présenter son dernier livre, Story-
telling, à la bibliothèque de la Part-Dieu.

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 3 MARS

À 18H30

QUESTIONS
DE SOCIÉTÉ
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JEUDI 4 MARS À 18H00

HABITER LE CIEL 
par Roland Castro

Atelier Castro Denissof Casi

JEUDI 18 MARS À 18H00

LES TOURS :
LE GRAND DÉFI
DE LA CONSTRUCTION ET
DE L’AMÉNAGEMENT
DURABLE
par Jean-Marie Charpentier

et Antonio Frausto

Agence Arte Charpentier 

MERCREDI 24 MARS À 18H00 

TOURS ET
ENVIRONNEMENT,
PROJETS VALODE
& PISTRE : TOUR T1,
GENERALI, SAINT-DENIS
ET INCITY 
par Denis Valode / Agence
Valode & Pistre architectes

Cycle de conférences organisé en
partenariat avec le CAUE du Rhône /
www.caue69.fr 

LES TOURS EN DÉBAT
EXPOSITION

DU 8 AU 27 MARS

À l’occasion de ce cycle de
conférences, des photographies
et estampes issues des collections
de la Bibliothèque municipale
sont présentées dans le hall de
la bibliothèque de la Part-Dieu.

Les tours
en débat

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

CYCLE ARCHITECTURE

CONTEMPORAINE

Face au déficit foncier, à la nécessité
de limiter l’étalement urbain, aux besoins
en logements comme en matière d’activités,
les constructions verticales connaissent
un essor considérable en France comme
à l’étranger sur fond de surenchère
technologique et de dialectique entre ville
horizontale et ville verticale. 
Trois architectes viennent présenter
leurs réalisations et projets de tours
et tenteront de discerner les enjeux et
les défis soulevés par ces constructions
emblématiques à l’aune des problématiques
architecturales et urbaines, sociales
et environnementales. 
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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.
Pour accompagner cette exposition, la Bibliothèque a
proposé plusieurs projections, en partenariat avec le Festival
Visages et des rencontres autour du conte. La dernière
projection est programmée au mois d’avril.

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 ? 

L’AIR DU TEMPS 
RENCONTRES
INTERGÉNÉRA-
TIONNELLES

PROJECTIONS
proposées par Olivier Taramarcaz, organisateur du Festival
Visages.
For intérieur (2005, 10 mn, La Boîte, France) un film de
Patrick Poubel.
C’est la brève histoire d’un petit garçon nommé Criquet, de
son grand-père, un authentique collectionneur de souvenirs
qui rêvait de s’envoler et qui réussit son coup en laissant à
son petit-fils un pur instant d’éternité. 
Malban (2008, 8 mn, Velvet Animation, France) un film
d’animation d’Élodie Bouedec.
Une jeune fille, Claude, est en vacances avec sa mère et son
frère dans leur maison de bord de mer. Un soir, la visite
impromptue d’un inconnu, Victor, confronte Claude à son
enfermement dans le passé et suscite le souvenir d’un père
aujourd’hui disparu. 
Bouche-à-bouche (2007, 17 mn, La Luna Productions,
France) un film de fiction de Louis Dupont
Thomas, lycéen à Abbeville, a un secret qu’il pense ne
pouvoir transmettre à personne. Mais dans un cimetière, il
rencontre une vieille dame... 
3 gouttes d’antésite (2004, 24 mn, Takami Productions,
France) un film de fiction de Karine Blanc et Michel Tavares.
Caroline a dix-huit ans. Caroline est amoureuse. Pendant
une semaine, elle doit s’occuper de son arrière grand-mère
invalide. Deux vies qui se heurtent, se croisent... Peut-être
un peu trop vite. 
Alice et moi (2004, 19 mn, AV Distri sarl, Bruxelles -
AV3DVD29) un film de Micha Wald.
Simon a accepté de conduire sa vieille tante Mala et ses
amies à la mer. Pendant le trajet, Alice, sa petite amie lui
téléphone. Ils se disputent. Les trois femmes s’immiscent
dans l’histoire de Simon.

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

EXPOSITION

JUSQU’AU 22 MAI

PROJECTION

VENDREDI 9 AVRIL

À 18H30 
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La Police
scientifique
BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

RENCONTRE

VENDREDI 2 AVRIL À 18H30

RENCONTRE AVEC FRÉDÉRIC DUPUCH,

DIRECTEUR DE L’INSTITUT NATIONAL

DE LA POLICE SCIENTIFIQUE.

AUJOURD’HUI, LE POLAR SE DÉCLINE SOUS

TOUTES LES FORMES : ROMANS, FILMS,

SÉRIES TÉLÉVISÉES. QUELS RAPPORTS

CES PRODUCTIONS ENTRETIENNENT-ELLES

AVEC LA RÉALITÉ DU MÉTIER ? COMMENT

TRAVAILLE LA POLICE SCIENTIFIQUE ?

QUELLES SONT SES ACTIVITÉS ? L’INSTITUT

NATIONAL DE LA POLICE SCIENTIFIQUE

RÉPONDRA À TOUTES VOS QUESTIONS.

INSP / WWW.INPS.INTERIEUR.GOUV.FR

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CONFÉRENCE-
DÉBAT

MARDI 23 MARS

À 18H30

Â

Question emploi
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

CONFÉRENCE

MARDI 23 MARS À 14H00

Un rendez-vous pour s’informer, créer, se former,
s’orienter, travailler avec Laurent Verschelde,
conseiller emploi à la Maison de l’Emploi et de la
formation.
La MDEF reçoit toutes les personnes en recherche
d’information sur l’emploi et la formation qu’elles
soient demandeur d’emploi, salarié, porteur de projet
ou chef d’entreprise. Son rôle est aussi d’apporter des
informations sur des secteurs d’activité porteurs en
terme d’emploi. À ce titre, nous vous proposons une
rencontre autour des services à la personne qui
concernent les métiers liés à la petite enfance et à
l’aide aux personnes âgées ou dépendantes :
assistante de vie, employée familiale, assistante
maternelle. Cette rencontre permettra également
d’évoquer les formations possibles pour travailler
dans ces métiers, les conditions de travail et
l’évolution professionnelle envisageable. Durée : 2h 
Remise d’un livret aux participants pour qu’ils
puissent prendre des notes et ainsi préparer leurs
questions. 

Sur inscription au 04 78 96 48 35
Proposée en collaboration avec la Maison de l’Emploi 
et de la formation / www.mdef-lyon.fr

Â

Travailler, c’est toujours inventer des pratiques pour créer, mal-
gré les contraintes et les imprévus. Travailler, c’est se mettre
soi-même sur le métier de la transformation collective du
monde, pour d’autres et avec d’autres. C’est pourquoi dans le
travail la souffrance est toujours première mais elle peut aussi
être retournée en plaisir. 
À partir d’exemples de situations réelles de travail, Anne Flot-

tès débattra des processus de la mobilisation dans le travail,
de la soumission et de la subversion individuelle et collective.

Consultante et chercheuse, préoccupée par la centralité de la
question du travail dans l’existence humaine, Anne Flottès a
travaillé au Cereq (Centre d’études et de recherche sur les qua-
lifications) et à l’Anact (Agence nationale pour l’amélioration
des conditions de travail).

Dans le cadre de l’exposition
« Silence la Violence » qui
aura lieu du 1er mars au 10
avril à l’école Alain-Fournier

dans le 8e arrondissement, la médiathèque
du Bachut s’associe au MAN (Mouvement
pour une Alternative Non-violente) pour 
accueillir un café citoyen sur « la violence
et la dépendance aux images sur écran ». 
Ce débat, animé par Brette Carie de la
Fédération des œuvres laïques, permettra
aux parents d’adolescents de réfléchir aux
effets de la télévision, des ordinateurs et
des portables. Il donnera l’occasion de s’in-
terroger sur l’attitude à adopter, en tant
que parents face à ce phénomène qui peut
être une source de conflit familial. 

Mouvement pour une alternative non violente,
groupe de Lyon / http://nonviolence.fr/spip.php

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

PROJECTION

SUIVIE D’UN DÉBAT

JEUDI 8 AVRIL À 18H30

CAFÉ CITOYEN
VIOLENCE ET
DÉPENDANCE

AUX IMAGES
SUR ÉCRAN
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� SOCIÉTÉ

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

PROJECTION

SUIVIE D’UN DÉBAT

MARDI 9 MARS À 18H30

CINÉ-TRAVAIL

La chaine
du silence

Un film d’Agnès Lejeune et Éric Monami (2000, 1h06) 

Parler du suicide au travail n’est pas chose facile. Agnès Lejeune, par
une investigation résolument tournée vers la recherche de
compréhension, non pas tant d’un « geste », mais du silence qui l’a
suivi, nous conduit à la réflexion sur le lien pouvant être établi entre
travail - collectif de travail - et prise en compte de la souffrance
(physique et psychique) au travail. Réalisé dans une entreprise de
production d’automobiles en Belgique, ce film montre la volonté de
comprendre, à partir de l’étonnement suscité par le déni collectif du
drame qui s’est produit sur le lieu de travail, devant les collègues et
la hiérarchie. En cherchant du côté familial, la réalisatrice découvre
que ce salarié a raconté durant plusieurs années, une souffrance qui
s’origine dans un accident du travail et qui le conduit, peu à peu, à un
isolement social caractérisé par l’incompréhension, comme stratégie
d’occultation de son vécu par le collectif (y compris les syndicats),
et par une organisation dans l’impasse... 
Projection suivie d’un débat en présence d’Agnès Lejeune (sous
réserve), et du docteur Font le Bret, psychiatre spécialiste de la
souffrance au 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

JOUER
POUR
GRANDIR

Conférence de Sophie Marinopoulos, proposée
à l’occasion de la nouvelle édition du Printemps
des Petits Lecteurs.

« Si le jeu est bien connu pour divertir, il est avant
tout pour l’enfant, un support à sa croissance. Temps
d’expression par excellence, le jeu révèle la vie
affective de l’enfant, son regard sur le monde et ceux
qui l’entoure. L’enfant joue pour grandir. En prendre
conscience permet de l’accompagner au plus près dans
son développement psychique. J’ai créé le Ludomètre
qui par son regard nouveau et préventif, donne
des indications de la santé de nos enfants ».

Sophie Marinopoulos est psychologue, psychanalyste.
Elle dirige le service de Prévention et de Promotion
de la Santé Psychique (PPSP) à Nantes, et son lieu
d’accueil parents-enfants « Les Pâtes au beurre ».
Elle est l’auteure, entre autres, de Dans l’intime des
mères (2006), Le corps bavars (2007), 9 mois etc. (2008). 

Le Printemps des Petits Lecteurs se déroule dans
toutes les bibliothèques du Lyon du 3 au 31 mars.
Le programme est disponible dans toutes les BM
et sur www.bm-lyon.fr (agenda ou découverte)

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 19 MARS

À 18H30
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� SOCIÉTÉ

CACHER CE SEIN...

QUESTION

Quels sont les pays les plus ouverts en matière de décence vestimentaire ?

RÉPONSE du département Société

Tout d’abord, voici un extrait de l’article « Vêtement » issu de Le dictionnaire du corps : en
sciences humaines et sociales édité sous la direction de Bernard Andrieu, Gilles Boëtsch :
Le vêtement tient une place privilégiée dans l’histoire de l’humanité. Couvrir ou orner un corps
nu constitue sans doute le trait de singularité par lequel chaque culture et chaque société ex-
prime son identité. Roche (1989) souligne que les vêtements occupent le premier rang dans
l’histoire des apparences et mettent en avant, depuis le XVIIe siècle, les oppositions entre ri-
chesse et pauvreté, excès et nécessaire, superflu et suffisant, luxe et médiocrité. Cachant ou
révélant les contours du corps, les vêtements se présentent explicitement comme des mar-
queurs sexuels et sociaux, permettant de juger, d’accepter ou d’exclure des individus ou des
groupes. 
L’acte de se vêtir obéit ainsi à des déterminations sociales spécifiques, mais cet acte est aussi
le résultat d’un laborieux et lent processus de transformation des sensibilités vis-à-vis du
corps et de son exhibition, de la tolérance à la nudité et à la « nature » corporelle. Selon Borel
(1992), l’anatomie première est toujours considérée comme inacceptable, menaçante : « le
corps ne parle que s’il est habillé d’artifices ».

Comme l’écrit Balzac (1830) « un homme nu fait peur ». La nudité est donc, elle-même, une
construction sociale inscrite dans une géographie culturelle, où le corps est plus ou moins
étroitement impliqué dans la production sociale de l’espace (Barthe-Deioizy, 2003).

« Autrement dit, s’il n’est pas très difficile de définir les pays dans lesquels le naturisme est
accepté et pratiqué sans problème (Allemagne, Danemark, ainsi que de nombreux pays
européens) il est moins facile d’établir une liste pour la tolérance du nudisme ou du mono-
kini. Cette tolérance est, bien entendu, directement liée à la culture et aux coutumes des
pays. »

Comme nous l’indiquions dans une précédente réponse du département Société, il n’existe
probablement pas de classement des pays les plus liberticides en matière vestimentaire.
D’ailleurs, comment le mesurer ? Quels critères retenir ?... Chaque pays, voire chaque
région à l’intérieur de celui-ci, en fonction de son histoire propre, de sa culture, abordera le
sujet de manière différente.
Avez-vous consulté l’ouvrage de Jean-Claude Kaufmann : Corps de femmes, regards
d’hommes : sociologie des seins nus ?
Nous vous invitons par ailleurs à consulter les documents mentionnés dans l’extrait précé-
dent ainsi que les documents suivants portant sur le thème de la pudeur :
Nudité et pudeur. Le mythe du processus de civilisation, d’André Burguière (édition MSH,
1998) ; Anthropologie du corps et modernité, David Le Breton (PUF, 1990)

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

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

t
BIBLIOGRAPHIE

Cultures des apparences : une histoire
du vêtement XVIIe - XVIIIe siècles,

D. Roche (Fayard, 1989).

Le vêtement incarné : les métamorphoses
du corps, F. Borel (Calmann-Levy, 1992).

Géographie de la nudité : être nu quelque
part, F. Barthe-Deloizy (Bréal, 2003).
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Conférence d’Anne Béroujon, agrégée d’his-
toire, maître de conférences à l’université de
Grenoble 2. 

Cette conférence, fondée sur une étude d’Anne
Béroujon s’adresse tant aux chercheurs et aux
étudiants qu’à un public plus large : elle vise à
saisir les objets et les pratiques de la culture
écrite à une époque charnière, celle de l’enre-

gistrement, du contrôle et de l’inflation paperassière. 
Comment la population urbaine est-elle entrée dans la cul-
ture écrite ? Par quels mécanismes, selon quelles tempora-
lités, dans quel but a-t-elle cherché à s’approprier l’écrit ?
Dans la grande ville marchande qu’est Lyon au XVIIe siècle, le
citadin est confronté à des écritures foisonnantes, en-
seignes, placards, épitaphes, graffitis... Il est incité à manier
des actes devenus courants dans les transactions quoti-
diennes et à conserver ses papiers, réservoir potentiel de
preuves. Il a enfin la possibilité, par le choix de livres qu’il
rassemble dans le for privé et par divers modes d’écriture
de soi, d’affirmer son identité. 

Après des études d’histoire et de lettres à l’université Lyon 2
(1992-1996), Anne Béroujon s’est consacrée, dans un mé-
moire de maîtrise, à la possession du livre à Lyon au XVIIIe siè-
cle, à travers une étude des inventaires après décès. Cette
première approche de l’écrit a été approfondie dans
sa thèse sur les différentes formes
d’écrits à Lyon au XVIIe siècle, qu’elle a
menée entre 2000 et 2006 tout en ensei-
gnant successivement dans les univer-
sités de Lyon 2, Montpellier 3 et
Aix-Marseille 1. Soutenue en 2006, cette
thèse a fait l’objet d’une publication en
novembre 2009 aux Presses Universi-
taires de Grenoble sous le titre Les écrits
à Lyon au XVIIe siècle. Espaces, échanges,
identités. 

La conférence sera suivie d’une séance
de dédicace. 

� LYON & RHÔNE-ALPES

Femmes
courage
Photographies de Ghislaine Hamid

Femmes courage est un hommage aux femmes. C’est le portrait de
douze femmes qui ont en commun un quartier… La Guillotière.
Plus que des images, cette exposition est l’histoire de rencontres
humaines et veut affirmer le courage des femmes. 
« Ces rencontres ont été pour moi un vrai cadeau et de profonds
encouragements à la vie. Merci à chacune d’entre elles, Denise,
Annick, Simone, Dalila, Hafida, Maria Luisa, Renée, Orkia, Euridice,
Sabrina, Marie France… et à toutes les femmes… » 
« J’habite La Guillotière et travailler sur ce quartier a une valeur
particulière. C’est une partie de la ville que j’aime car riche en
populations diverses, en odeurs et sensations, toujours vivante et
contrastée. » Ghislaine Hamid a également exposé : Entre deux,
photographies sur la réhabilitation du quartier de La Guillotière et Les
hommes debouts, rencontre photographique avec la Place du Pont. 

MARDI 16 MARS À 18H00

Voix de Femmes
En écho avec l’exposition, lectures par Élise Moussion, comédienne,
de textes de Brigitte Giraud, Jeanne Benameur, David Thomas...

SAMEDI 27 MARS À 15H00

Rencontre autour de l’exposition avec Ghislaine Hamid et en
présence de Denise, Annick, Simone, Dalila,...

LES ÉCRITS À LYON
AU XVIIE SIÈCLE

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 2 MARS À 18H30

LES « CAFÉ PARTAGÉS » PROPOSÉS PAR LA

MJC DUCHÈRE, EN PARTENARIAT AVEC LE

CENTRE SOCIAL DE LA SAUVEGARDE ET LA

BIBLIOTHÈQUE DE LA DUCHÈRE SONT DES

TEMPS D’ÉCHANGES ENTRE LES HABITANTS SUR LEUR HISTOIRE

PERSONNELLES, LEURS CULTURES ET LEUR HISTOIRE COMMUNE

DE CE QUARTIER.  AU FIL DES RENCONTRES LES PARTICIPANTS ONT

ÉLABORÉ UN PROJET D’EXPOSITION AUTOUR DE LA QUESTION DE

LA MUTATION ET DES TRANSFORMATIONS DE CE TERRITOIRE. LA

QUESTION ESSENTIELLE : « ET DEMAIN ? » CONDUIT À (RE)DÉFINIR

AUJOURD’HUI ET À S’INTÉRESSER AUX ORIGINES DU QUARTIER. 

MJC DUCHÈRE / WWW.MJCDUCHERE.ORG

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

EXPOSITION DU 9 AU 27 MARS

LECTURE MARDI 16 MARS À 18H00
RENCONTRE SAMEDI 27 MARS À 15H00

CAFÉ
PARTAGÉ

BIBLIOTHÈQUE

DU 9E LA DUCHÈRE

RENCONTRE

MARDI 27 AVRIL

À 17H00

Â

Â

©
 G

hi
sl

ai
ne

 H
am

id

bibliothèque•topo 96_Mise en page 1  16/02/10  07:48  Page22



topo : 03-04.10 : page 23

Â� LYON & RHÔNE-ALPES

Conférence de Bernard Gauthiez et Nicolas Ferrand

L’urbanisation d’une agglomération ne concerne pas
seulement le développement de programmes très visibles.
Une ville se construit petit à petit, unité par unité, avec, pour
nécessité principale, l’accueil d’une population croissante et
l’installation d’activités économiques sur son territoire.
Il existe de nombreuses recherches sur le développement de
l’agglomération lyonnaise, menées par des historiens et des
géographes. Il existe des sources éparpillées entre diverses
administrations : Service municipal d’Archéologie de Lyon,
Archives municipales de Lyon, Agence d’urbanisme du Grand
Lyon… Quand historiens et géographes mettent ensemble les
données qu’ils ont rassemblées en archives avec celles qu’ils
ont collectées sur le terrain, et qu’ils confient le tout aux
informaticiens, on obtient un Système d’Information Géo-
historique qui permet de visualiser les transformations d’une
ville sur quatre siècles.

Bernard Gauthiez, professeur à l’université Lyon 3 Jean-
Moulin, membre de l’UMR 5600, présente les résultats de la
recherche en Rhône-Alpes sur le thème du territoire et du
patrimoine, qui apportent aujourd’hui une compréhension
fine et renouvelée des phénomènes en jeux dans la fabrique
de la ville. Le Système d’Information Géographique permet
de capitaliser, spatialiser, analyser les données les plus
courantes, mais aussi de nombreuses sources délaissées,
telles que les autorisations de construire et les lotissements.

Il traite et exploite des sources sérielles telles que les rôles
de taxes (1789, 1766, 1698), les recensements (1840, 1709, 1636,
1597), les répertoires des activités (1967, 1935, 1900, 1867,
1840, 1788, 1744…), les données cadastrales et celles
contenues dans des bases qui concernent l’espace social et
permettent de comprendre les logiques des activités, de la
démographie, des valeurs foncières, de la propriété, du
logement, du politique.
Les principaux résultats de ces recherches sont la
constitution d’un centre de ressources sur la cartographie,
avec l’élaboration d’une cartographie historique sur le
territoire de Lyon, vectorisée, publiée et accessible
prochainement au public (1831, 1745, 1544) et la contribution
à l’étude des transformations urbanistiques et
architecturales de la ville entre 1645 et 1900.

Nicolas Ferrand, doctorant au CRGA, UMR 5600, a
concentré ses recherches sur une approche morphologique
de l’urbanisation de Lyon et son agglomération depuis 1945.
Les plus grosses consommations foncières ont été dues,
depuis l’après guerre, à l’expansion pavillonnaire. Il s’agit
d’opérations qui, dans la grande majorité des cas, ne
concernent la construction que de quelques pavillons
individuels, dans le cadre réglementaire, le plus souvent, du
lotissement. Ces opérations, banales, ne suscitent pas
l’intérêt de la population, car elles n’ont rien d’emblématique. 
Comment appréhender ce développement urbain ? Comment
connaître précisément plusieurs milliers d’unités urbaines,
qui, seules, n’ont guère de sens, mais, prises dans leur
ensemble, révèlent une explosion de la surface urbanisée, en
l’espace d’un demi siècle ?
Les moyens techniques actuels ont permis de réécrire
l’histoire de ce développement urbain, opération par
opération, depuis 1945. Il est possible, aujourd’hui, de
connaître, dans le Grand Lyon, chacune des opérations
pavillonnaires qui y ont été réalisées. La méthodologie est à la
fois historique et géographique. La connaissance fine de
l’espace, sur une période relativement longue, s’est, en effet,
appuyée, à partir de la cartographie informatique, sur la
mobilisation de nombreuses sources de natures très
différentes (cartes anciennes, photographies aériennes,
archives, données statistiques, etc). Il a été possible de
mobiliser, dans un même outil, l’ensemble des données qui
permettent, ensemble, de mieux connaître l’urbanisation de
la deuxième agglomération française, depuis l’après guerre.

Toutes ces recherches portent sur les enjeux culturels et
patrimoniaux. La connaissance renouvelée de l’espace des
villes et du territoire environnant oblige à reconsidérer l’état
du droit et la prise en compte du patrimoine dans
l’aménagement

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

SAMEDI 6 MARS

À 14H30 P
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� LITTÉRATURE

La Scène Poétique

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

POÉSIE PARLÉE

La Scène Poétique est un cycle de poésie parlée proposé par Patrick Dubost.

MERCREDI 7 AVRIL À 18H30

James Sacré & Alain Wexler

James Sacré pratique une poésie de l’oralité, mais une oralité dont la
source est clairement dans l’écrit, dans ces fragments de vie tracés
du bout des doigts et d’une main ferme, ou ces images puisées à fleur
de peau, ou plus sûrement prélevées dans les battements du cœur. Il
affirme : « La poésie, comment dire ? venue tonitruante ou à pas
légers, c’est seulement nous qui la disons là, sans savoir même
comment nous l’entendons. Ou croyons-nous seulement entendre
quelque chose ? » Ou encore : « Vivre et mourir, comment dire ? Ça vient
n’importe comment aussi, même quand ça prend des allures de grand
arrangement du sens. À peine le temps de faire semblant de
comprendre, d’apprécier ou de crier au scandale : les mots ne sont
plus qu’une poussière ; ou s’ils sont l’or du temps ? »

Derniers livres publiés (sélection) :
Tissus mis par terre et dans le vent, Le Castor Astral, 2010
Le désir échappe à mon poème, Al Manar, 2009
Portrait du père en travers du temps, La Dragonne, 2009
31 poèmes de l’Amérique un peu, Contre-Pied, 2008
D’autres vanités d’écriture, Tarabuste, 2008
Coudre ton enfance à demain, Contre-allées, 2008
Un paradis de poussières, André Dimanche, 2007

Alain Wexler affirme volontiers, comme André Gide, qu’on
« ne fait pas de littérature avec de bons sentiments » et cette méfiance
l’a conduit à l’exploration poétique d’un réel souvent méprisé ou
ignoré, avec une attention particulière sur ces « petites choses de rien
du tout » qui sont à la source de notre langue. Alain Wexler écrit en
aveugle par tâtonnements, en sourd par rassemblements d’images,
en jongleur par des rapprochements improbables, en musicien
réécrivant le réel à l’aide de quelques mots-clefs. Il procède sans règle
établie ; le sujet commande, ou plutôt l’écriture en train de se faire ; il
traque toutes les failles de l’histoire ou de la pensée où l’objet en cours
d’écriture peut s’engouffrer. Alain Wexler écrit, en quelque sorte, des
fables de choses. Par ailleurs, il anime et imprime, pas loin de Lyon,
depuis 1977, avec une incroyable constance et une belle ouverture, la
revue Verso, qui est aujourd’hui l’une des plus anciennes revues de
poésie en France (139 numéros parus).

Derniers livres publiés : Échelles, éditions Henry (Écrits du Nord),
2009 ; Nœuds, éditions du Dé bleu, 2003 ; Tables, éditions du Dé Bleu,
1992 ;  Récifs, éditions du Dé Bleu, 1983
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LITTÉRATURE�

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

LECTURE

VENDREDI 19 MARS

À 18H30

Parole en archipel
Patrick Dubost

Après des études de mathématiques et de musicologie, Patrick

Dubost a publié en poésie une vingtaine de livres qui, tout en jouant
dans les yeux, demandent à être lus à voix haute. Ce travail sur l’oralité
l’a conduit vers la performance, mais aussi aux rencontres avec le
théâtre, la marionnette, ou les univers musicaux (instrumentistes ou
électro-acoustiques). 

Patrick Dubost lira, en compagnie de son alter ego Armand Le

poête et de deux musiciens instrumentistes, Denis Cassiau et
Michel Robert des extraits de textes récents, dont entre autres : Les
neuf coriaces, pensé pour des objets parlants et qui sera créé par le
Collectif en 7 (marionnettistes) en avril 2010 à Paris ; Tombeaux perdus,
texte en chantier depuis quelques années et qui fut présenté en
performance avec la Compagnie Scène, et Philippe Vincent, au Théâtre
de Vénissieux et au Théâtre des Bernardines, à Marseille ; et le
Manifeste pour habité la lune (sic) d’Armand Le Poête, qui devrait
paraître avant l’été 2010 dans la revue Dans la lune, dirigée par Valérie
Rouzeau à Reims.

Publications récentes :
par Patrick Dubost, Le corps du paysage (La Rumeur Libre, 2009) ; par
Armand Le Poête, Nouveaux poèmes d’amour (La Rumeur Libre, 2009) ;
et à paraître avant l’été 2010 : Le sexe des poèmes (Plaine Page). 

Découvrir les tendances et

la diversité de la poésie

actuelle. Parler de la poésie

du XXIe siècle, en lire, en

écouter, en voir... C’est aux

amateurs comme aux

novices que s’adressent ces

soirées auxquelles sont

conviés éditeurs et auteurs.

Chacun est invité à lire un

ou plusieurs textes qu’il a

envie de partager, la seule

contrainte est que l’auteur

soit vivant. Celui-ci peut être

vous même ou un auteur

que vous souhaitez faire

connaître. 

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

RENCONTRE

JEUDI 18 MARS &

MARDI 27 AVRIL

À 19H00

Les jeux dits
de la poésie

Â

ERRATUM

Dans le précédent numéro de TOPO (daté janvier-février 2010),

une erreur s’est glissée page 25, dans la présentation d’An-

nie Salager. Il fallait lire : « Poésie tour à tour baroque ou dé-

pouillée, nourrie de vie et de passion, d’incendies solaires, de

départs et de retours, toujours à l’écoute du monde, poésie du

« désarment intérieur » qui invente l’espoir d’une terre qui se-

rait enfin nôtre, la poésie d’Annie Salager est tout cela. »

Cette citation est extraite d’un texte de Jean-Yves Masson

paru dans Aujourd’hui poème N°8 - Terra nostra.

Nous présentons toutes nos excuses à Annie Salager pour

cette maladresse.

HaïkusBIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

LECTURE / MARDI 9 MARS À 18H00

Rencontre avec Roland Tixier

Ce poète urbain à l’écriture dépouillée
est aussi animateur d’ateliers de création
poétique en milieu scolaire. Il a été durant
seize années, éditeur à l’enseigne du Pré de
l’Âge. Roland Tixier lira ses deux derniers
ouvrages, suites de haïkus urbains : Simples
choses, éditions Le Pont du Change, Les 4
saisons de Roland Tixier, éditions Pré Carré.

ATELIER / SAMEDI 13 MARS À 15H00

Atelier d’initiation au haïku avec Roland

Tixier. Sur inscription au 04 78 96 48 35

©
 J

ea
n-

P
ie

rr
e 

C
ou

si
n

©
 B

éa
tr

ic
e 

B
ré

ro
t

bibliothèque•topo 96_Mise en page 1  16/02/10  07:48  Page25



topo : 03-04.10 : page 26

� LITTÉRATURE

Nelly Sachs est née en Allemagne en 1891 dans une famille juive allemande. Elle
étudie la musique et la danse. En 1921 paraît son premier livre, des légendes - sa
poésie par la suite évoquera en effet un climat légendaire. Elle publie des poèmes
dans des revues, mais dès 1936 uniquement dans les revues juives. Puis un fiancé
déporté, la fuite in extremis avec sa mère en mai 1940, grâce à l’entremise de
Selma Lagerlöf et du prince Eugène de Suède, et l’exil à Stockholm pour le reste
de sa vie. Cette blessure qui l’entame pour toujours devient sa poésie même, mais
aussi provoque ou attise sa fragilité psychique et les crises qui vont l’amener à de
fréquents et longs séjours en hôpital psychiatrique, dès 1950, après la mort de sa
mère, jusqu’à sa propre mort en mai 1970, quelques semaines après le suicide de
Paul Celan. Elle est considérée, avec ce dernier, comme l’un des plus grands
poètes de langue allemande de l’après-guerre. Le Prix Nobel lui ayant été décerné
en 1966, son œuvre parvient en France dès l’année suivante. Mais en fait Nelly
Sachs ne commencera à être réellement connue ici que trente ans plus tard grâce
au travail admirable d’un éditeur, Verdier, et d’une traductrice, Mireille Gansel. 
Cette conférence est précédée d’un court hommage à Gérard Bobillier,
fondateur et directeur des éditions Verdier, par Philippe Morier-Genoud,
comédien, Emmanuel Venet, psychiatre, Jean-Claude Zancarini, universitaire. 
Comment se saisir de cette poésie d’une telle légèreté et d’une telle transparence
qu’elle saisit le lecteur et le traverse sans qu’il puisse s’y appuyer, et dont la force
est entièrement intérieure, détachée de tout élément décoratif ? Non pas qu’elle
refuse de s’incarner dans le langage, mais parce que sa densité désincarne le
langage, comme si elle portait en elle une force d’implosion, venue d’on ne sait où

sinon de l’intériorité du poète. Nous tenterons de saisir cette
poésie avec Andrée Lerousseau. 
Andrée Lerousseau est maître de conférences à l’UFR
d’Études germaniques et scandinaves à l’université Charles-
de-Gaulle Lille 3. Elle a publié un certain nombre d’articles sur
Nelly Sachs et organisé le premier colloque international en
France. Elle fait partie du comité de rédaction de la revue
d’Études juives du Nord, Tsafon, et de l’Association autour de
l’œuvre de Claude Vigée. 

Avec le concours du Goethe Institut / www.goethe.de/lyon

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

VENDREDI 12 MARS À 18H30

Nelly Sachs
PAR ANDRÉE LEROUSSEAU

Bibliographie de Nelly Sachs en langue française : 
Brasier d’énigmes et autres poèmes, traduit par Lionel Richard,
Denoël/ Les Lettres nouvelles, 1967 
Présence à la nuit, traduit par Lionel Richard, Gallimard, 1969 
Éli suivi de Lettres et Énigmes en feu, traduit par
Martine Broda, Hans Hartje et Claude Mouchard, Belin, 1989 
Correspondance Nelly Sachs/Paul Celan, traduction de 
Mireille Gansel, Belin, 1999. Réédition en poche chez 
le même éditeur, 2009
Éclipse d’étoile précédé de Dans les demeures de la mort,
Verdier, 1999 
Éxode et Métamorphose, précédé de Et personne n’en sait
davantage, Verdier, 2002 
Partage-toi, nuit, précédé de Toute poussière abolie,
La mort célèbre encore la vie, Énigmes ardentes et
Elle cherche son bien-aimé et ne le trouve pas, Verdier, 2005. 

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE
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En 1988, Pascal Fouché avait signé avec Albert Dichy un Jean Genet. Essai de chronologie :
1910-1944 publié par la Bibliothèque de Littérature française contemporaine de l’université
Paris 7. Cette étude, écrivaient-ils, « est peut-être encore une façon de poursuivre le voleur. Ce
vieux désir d’arrestation qui anime toujours les entreprises critiques ou biographiques,
comment ne serait-il pas exacerbé par le statut d’un écrivain en perpétuelle fuite, échappant
toujours à ses propres images, vagabond littéraire ‘sans profession’ ni ‘domicile fixe’ ». Et ils
s’étaient attachés à retracer la partie la plus obscure de la vie de Genet, de la naissance à la
dernière sortie de prison en 1944, estimant qu’après cette date, Genet devenu un poète, un
romancier et un auteur dramatique reconnu était
simultanément devenu un homme public. 
Cet automne, une version revue et augmentée de cette
Chronologie sera publiée par Gallimard à l’occasion du
centenaire de la naissance de l’écrivain (19 décembre
1910). Elle comportera un certain nombre d’éléments
tout à fait nouveaux. Mais sans doute, comme la
précédente recherche, ne visera-t-elle guère à la
destruction de la « légende » dont Genet se serait
entouré et encore moins au rétablissement d’une
vérité dont l’œuvre serait le masque. Car si cette
légende existe, elle a la forme exacte de l’œuvre qui
la développe et, en cela, demeure irréductible,
échappe à toute révélation. 

Pascal Fouché, historien et spécialiste de
l’édition, a collaboré au tome 4 de l’Histoire de
l’édition française, a soutenu une thèse sur
l’édition entre les deux guerres mondiales, a
publié des monographies sur les maisons
d’édition Au Sans Pareil et La Sirène et un
ouvrage sur L’Édition française sous l’Occu -
pation. Il est l’éditeur des correspondances de
Proust et de Céline et le co-auteur de la
bibliographie des écrits de ce dernier. Il a dirigé
L’Édition française depuis 1945 et est l’un des
directeurs du Dictionnaire encyclopédique du
Livre dont le dernier volume paraît cette année.
Il est aussi l’un des fondateurs de l’IMEC et il
dirige actuellement les éditions du Cercle de
la Librairie. 
Il a signé trois sites : www.edition française.fr
/ http://biblioceline.fr / www.flipbook.info

MARDI 27 AVRIL À 18H30

Jean Genet
PAR PASCAL FOUCHÉ
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BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

La Bibliothèque, il y a dix
ans, avait acquis, outre
la collection complète de
la revue L’Arbalète et la
correspondance Jean
Genet-Marc Barbezat-Olga
Barbezat, le portrait
qui illustre cette page :
l’écrivain photographié
par Édouard Boubat à la
gare de Perrache en 1960. 
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BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 1ER AVRIL À 18H00

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. 

Vincent Delecroix a suivi un double cursus, Philosophie et Lettres.
Il enseigne à l’École pratique des Hautes Études. 
Tous ses livres aiment à reprendre des motifs sous une forme
différente. Ce sont autant de tombeaux, à un amour enfui, à une
figure tutélaire, voire à un objet aussi banal qu’une chaussure
égarée sur un toit (le roman qui a été choisi pour cette rencontre).
Le geste est le même, mais les matériaux varient, du soliloque
désespéré au foisonnant roman par nouvelles, de la mélancolie à
la satire, de l’humour absurde à l’analyse savante. 

Bibliographie : 
Retour à Bruxelles, Actes Sud, 2003 ;  Á la porte, Gallimard, 2004 ;
La Preuve de l’existence de Dieu, monologues, Actes Sud, 2004 ;
Post-scriptum aux Miettes philosophiques, Kierkegaard, Ellipses,
2005 ; Singulière Philosophie : essai sur Kierkegaard, Félin, 2006 ;
Ce qui est perdu, Gallimard, 2006 ; La Chaussure sur le toit,
Gallimard, 2007 ; Tombeau d’Achille, Gallimard, 2008. 

« Explication de ma disparition. C’est une interview qui a sauvé
ma vie. Ce fait mérite d’autant plus d’être raconté qu’il fournira
peut-être une explication à ce qui s’est alors passé dans mon
existence et qui, depuis lors, est resté, je crois, incompréhensible
à la plupart de ceux qui m’ont connu. Il jettera une lumière inédite
sur les quelques semaines qui ont précédé ma disparition. Tout
ce que je vais raconter ici, d’ailleurs, vaut pour une première et
dernière explication. 
Cette interview a eu un effet d’autant plus bouleversant qu’à
l’époque je n’avais pas l’impression que ma vie dût être sauvée.
Pour tout dire : ça allait plutôt bien pour moi. J’étais parvenu à
quelque chose comme un sommet dans mon existence. Je
disposais désormais, comme chacun sait ou s’en souvient peut-
être, de mon émission de télévision, pour laquelle je pouvais
inviter qui je voulais et porter les costumes que je voulais, une
émission littéraire de cinquante-huit minutes, un truc
incontournable - inutile d’insister, tout le monde connaît cette
émission. Tout le monde a vu cet entretien avec Ernest
Hemingway (tout le monde en a entendu parler, en tout cas) que
j’ai réalisé exactement quarante ans après sa mort et qui m’a
littéralement propulsé au zénith des émissions littéraires, un
entretien où j’ai réussi, à force de montages, à recueillir son
opinion sur le risque des OGM et l’aspect colonialiste de la
première guerre du Golfe, où même - le moment le plus fort je
crois - j’ai pu interroger son sentiment sur cette manière de se
faire exploser le crâne au fusil de chasse que venait de remettre
à la mode Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana. De la même
manière que Charlton Heston est devenu spécialiste de
l’Antiquité romaine après son rôle dans Ben Hur, j’ai accédé,
presque du jour au lendemain, au rang de critique littéraire
spécialiste de la prose du XXe siècle. Qu’un écrivain de la carrure
d’Hemingway ait pu se confier post mortem à un jeune homme tel
que moi, qu’il m’ait choisi moi […] valait tous les diplômes
universitaires - et c’était tant mieux, parce que je n’en avais
aucun. […] 
Évidemment j’ai eu la prudence de ne pas réitérer le coup de
l’entretien posthume, mais je me suis autorisé, à partir de ce
moment, un ton légèrement doctoral, voire teinté d’un peu de
mépris, quand par exemple j’évoquais (d’un air entendu aussi) le
ratage partiel que représentait Le Rivage des Syrtes. Tout ça m’a
permis d’être invité à toutes sortes de conférences et aussi à
d’autres émissions. Mes compétences sont devenues
universelles. » 
Extrait de La Chaussure sur le toit

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

VINCENT
DELECROIX Â
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Remise du prix Roger Kowalski à Jean-Pierre Colombi pour Les Choses
dicibles. Lecture par Christine Boisson, comédienne 

Le Prix de Poésie de la Ville de Lyon a été fondé en 1984 et a été dénommé
Prix Roger Kowalski, en hommage au grand poète lyonnais
prématurément décédé moins de dix ans auparavant. Il est actuellement
en France le prix de poésie le mieux doté. Son jury est constitué de poètes
et de critiques qui chaque année examinent la production poétique d’une
rentrée littéraire à l’autre, établissent une sélection et délibèrent sous la
présidence de l’Adjoint à la Culture de la Ville de Lyon, qui sera présent à
cette remise de prix.
C’est un gros livre. Un ensemble de 197 poèmes strictement numérotés,
sans titres ni intertitres. Mais il ne fait pas son poids. La disposition aérée,
chaque texte reposant sur sa page entre de grandes marges blanches, la
brièveté des vers, la variété des rythmes, tout donne une impression de
légèreté, et l’on chemine avec aisance dans le « léger jardin de mots »
qu’a voulu dessiner l’auteur. C’est d’ailleurs sur les choses les plus ténues
qu’il porte d’abord son attention : un linéament de fumée, le reflet d’un
verre dans l’herbe, des « lambeaux de cendre si légers qu’ils ont l’air
vivant », les « petits fragments de poussière » qui restent dans la main
quand on pousse une très vieille porte en bois nu, un cristal de neige
« dans ses minuscules couleurs », une pierre du chemin par-dessus
laquelle on saute « comme si elle était ce monde en même temps ». Car
il y a du jeu dans ce regard enfantin porté sur les choses pour les raviver :
ainsi peut-on imaginer que la division de la lumière par les raies des volets
perdurera une fois qu’ils auront été ouverts, et que le monde apparaîtra
« comme un paon qui fait la roue ». 
« Je crois que je veille à des choses fugaces / Mais non. » Affirmation de
gamin têtu. L’occupation n’est pas futile. Et pour le prouver, Jean-Pierre
Colombi insère dans ses si petits vers de grands mots : incommensurable,
signification, accomplissement. Il ne prétend rien moins que porter
secours aux herbes et aux fleurs qui « souffrent de leurs contours ». Il faut
savoir scruter le mystère de la mousse sur les racines, voir que la rosée a
une couleur, affirmer que c’est le bleu du sel qui perdure dans l’eau au
creux d’un rocher. Claudel affirmait que l’œil écoute, mais il faut aussi
voir avec l’ouïe, pour percevoir les mille scintillations de la pluie que l’on
entend rebondir sur le toit, qui le transforment en « un ciel rempli d’étoiles
». « Reste avec la vague à la seconde où son cœur expire, tu verras »,
promettait René Char. Jean-Pierre Colombi n’attend pas moins : « J’étais
venu pour voir l’écume / s’élever de moins en moins vite / et retomber dans
sa poussière / avec un éclat différent. » 
Qu’on n’aille pas croire pour autant à un repli devant l’impossibilité de
répondre aux grandes questions que pose l’habitation du monde. Celui-ci
est tout près de parler à qui sait l’interroger. Il faut entendre les rochers «
être dits par le heurt de chaque vague » et méditer « leur ordre pur ». Être
attentif au soleil « comme s’il allait dire mon nom ». Et lever les yeux «
comme si les lointains du monde / étaient toujours des prophéties ». Il y a
dans ce pacte d’amitié avec les éléments sous leur forme la plus pure,
qui est aussi la plus simple - la mer, le ciel, les nuages, le vent -, une
dimension métaphysique. Il semble alors que le monde rejoigne notre
langage, et qu’entre nous et lui l’accord soit « inscrit entre les feuilles /
comme un mot ». Jean-Yves Debreuille

REMISE
DU PRIX
ROGER
KOWALSKI
À JEAN-PIERRE COLOMBI

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

LECTURE

MERCREDI 10 MARS

À 19H00
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Rencontre avec François Beaune et David Boratav,
à l’occasion de la sortie de leur premier roman respectif,
Un homme louche et Murmures à Beyoglu. Ils
évoqueront leur travail d’écriture. 
Animé par Frédérick Houdaer, écrivain.
François Beaune est né en 1978 à Clermont-Ferrand
et vit actuellement à Lyon. Il a fondé plusieurs revues
dont Louche, le feuilleton numérique, Les bonnes
nouvelles de Jacques Dauphin et tout récemment le
fanzine collectif Gonzo. Il est également à l’origine du
festival Du cinéma à l’envers, proposant à des
réalisateurs de concevoir leur film à partir d’affiches
créées par des plasticiens. Il est l’auteur d’une pièce de
théâtre inédite, Victoria, déjà jouée à Lyon. 
Un homme louche est son premier roman. Un homme
louche se partage en deux cahiers, deux époques de la
brève existence de Jean-Daniel Dugommier : l’histoire
d’un adolescent précocement interné puis, après une
ellipse de vingt-cinq ans, celle d’un adulte quasi normal
portant un regard brutalement distancié sur son passé,
son entourage et l’insolite du quotidien. Dans ce roman,
diversité des registres et humour noir louchent
assurément du côté de la liberté déjantée et foisonnante
de la littérature anglo-saxonne. 

David Boratav est né en 1971 d’une mère française et
d’un père né à Ankara. Il vit actuellement à Paris après avoir
séjourné à Londres, Istanbul et New York. Il a travaillé, entres
autres, comme attaché parlementaire à Bruxelles, pour le World
Service de la BBC, pour les Nations Unies à New York, puis comme
traducteur indépendant, critique littéraire et correspondant du
magazine Chronicart. Murmures à Beyoglu est son premier roman.
Son héros somnole et murmure ; il se débat dans l’inconfort du
déracinement, cherchant sa place entre Londres où il vit, Paris où
il a vécu et Istanbul d’où il vient. Ses déambulations s’attardent
dans le quartier de Beyoglu, sur les rives du Bosphore, avec ses
légendes et ses souvenirs. David Boratav démonte tous les clichés
sur Istanbul, bravant le pittoresque et l’identité turque, porté par
une écriture envoûtante. Ces deux premiers romans nous
entraînent dans une quête initiatique, une enquête existentielle. La
ville devient le cadre des déambulations des personnages. 

Un homme louche, Éditions Verticales, 2009
Murmures à Beyoglu, Gallimard, 2009

� LITTÉRATURE

Guillaume Guéraud est auteur de romans et d’albums jeunesse. Il est

né en 1972 à Bordeaux. Il a passé les vingt-cinq premières années de

sa vie dans une cité de banlieue. Après avoir eu 03/20 au bac de fran-

çais, il a travaillé comme journaliste en presse quotidienne régionale.

Il a commencé à écrire des romans en se retrouvant au chômage. Il

continue parce qu’il aime ça et parce qu’il n’a rien trouvé de mieux à

faire. Lors de ses études à Lyon, il fréquentait la bibliothèque de Jean

Macé. C’est au titre d’ancien lecteur que l’équipe de la bibliothèque

à souhaiter l’inviter pour rencontrer le public ados et adultes. 

Vente-dédicace des ouvrages de Guillaume Géraud à l’issue de la rencontre

proposée en partenariat avec la librairie La Voix Aux Chapitres / 

http://lavoieauxchapitres.wordpress.com/

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

RENCONTRE

VENDREDI 26 MARS

À 19H30

DAVID BORATAV
FRANÇOIS BEAUNE

Quand un lecteur
devient auteur

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

RENCONTRE

MERCREDI 31 MARS

À 18H00
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Rencontre proposée à l’occasion de la sortie aux Presses univer -
sitaires de Lyon de Lire Rouaud, ouvrage collectif principalement
consacré à l’œuvre romanesque de Jean Rouaud.
Hélène Baty-Delalande et Jean-Yves Debreuille reçoivent
Jean Rouaud, qui évoque ses derniers romans, et lit des extraits
d’un texte à paraître prochainement, L’Évangile selon moi. 
En 1990 est publié son premier roman, Les Champs d’honneur, qui
obtient à la fois un grand succès public et une véritable
reconnaissance critique, et vaut à son auteur le prix Goncourt.
Vont suivre quatre romans, qui sont autant de réécritures
poétiques, fantasques et graves, d’une histoire familiale « de
Loire-Inférieure » : après les grandes figures des morts à la guerre
- des morts de la guerre - Jean Rouaud évoque son père, dans Des
Hommes illustres, sa jeunesse dans Le Monde à peu près, sa mère,
dans Pour vos cadeaux, et achève le cycle par une entreprise de
démystification et d’explication des textes précédents, dans Sur
la scène comme au ciel, en un subtil jeu de reprises et variations
sur la fable biographique. Mais il serait erroné de le considérer
comme un tenant du nouveau roman, comme un écrivain
régionaliste, comme un reporter amusé de son époque, ou même
comme un spécialiste de l’écriture de soi. Chaque nouvelle
tentative le porte en avant, parfois dans des domaines où on ne
l’attendrait pas, tels que le livre illustré ou la bande dessinée. Il
quitte les éditions de Minuit pour rejoindre les éditions Gallimard
en 2001, et se lance dans une nouvelle aventure littéraire, avec
L’Invention de l’auteur, L’Imitation du bonheur, La Fiancée juive et
La Femme promise. Ces derniers romans célèbrent l’échappée
belle du romanesque et jouent de l’appropriation du monde dans
ses traces les plus concrètes. De digressions savoureuses en
éblouissements amoureux, l’écriture y est bondissante, jusqu’aux
dernières pages. Sa faute, Jean Rouaud se l’est vu jeter à la face
dès son entrée en littérature, dans les années soixante-dix :

« écrire un roman, c’est pour les débiles mentaux ». Tout son soin
a été de retrouver, au fil des livres, le droit et le plaisir de le faire.
Peu d’œuvres contemporaines laissent autant affleurer un goût
d’écrire qui se joue des catégories, des genres et des frontières,
esquivant l’autobiographie laborieuse dans le bonheur du style
dans ses premiers romans, contournant l’illusion réaliste dans la
réhabilitation d’un romanesque échevelé dans ses derniers. Ce
goût d’écrire est au principe d’un bonheur de lecture singulier,
qui porte le lecteur de la reconnaissance de petits univers peu à
peu familiers, à l’échappée belle de réflexions aériennes sur
l’écriture et sur la fougue du roman. Comme l’écrit Jean Rouaud
lui-même, dans un article engagé publié tout récemment : « si on
se réserve il n’y a pas d’écriture, écrire c’est s’autoriser, c’est
même ainsi que je définis l’acte d’écrire » (« La nation a fait son
temps », in Le Monde, 12 décembre 2009). H.B.-D.

La collection « Lire » des Presses universitaires de Lyon est
consacrée à des écrivains récents, dont la critique n’a pas encore
définitivement fixé le statut. Chaque ouvrage est constitué d’une
pluralité d’approches, invitations à la lecture et propositions
d’analyse : y trouvent place des études, mais aussi des
témoignages d’autres écrivains, et des textes ou interviews de
l’auteur concerné. Ainsi ont été donnés à « lire » des poètes
(Reverdy, Cocteau, Follain, Guillevic, Réda), des romanciers (Bove,
Callet, Reverzy, Dhôtel, Duras), et des auteurs inclassables
comme Georges Perros, le point commun de tous étant qu’ils
interrogent le statut de la littérature dans notre modernité.
Hélène Baty-Delalande est docteur ès-Lettres, professeur de
Lettres supérieures à Nanterre.
Jean-Yves Debreuille est professeur à l’université Lumière-
Lyon 2.
En partenariat avec les Presses Universitaires de Lyon

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE

LECTURE

MARDI 6 AVRIL À 18H30

Jean
Rouaud

L’ÉVANGILE
SELON MOIÂ
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COULEUR FEMME

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

SPECTACLE

JEUDI 11 MARS À 19H30

À trois jours de la Journée de la femme, les participants de
l’atelier contes de la bibliothèque du 2e, animé par Anne
Kovalevsky, vous invitent à une soirée contes.
Des histoires de femmes qui comptent pour des hommes et
des femmes qui content... Des histoires de femmes, des
histoires d’amour où la vie est toujours là, puisque les
histoires sont comme les femmes enceintes, elles portent la
vie en elles... 

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LECTURE

SAMEDI 20 MARS À 15H00

La Mairie du 2e organise un concours poésie sur le thème 
« Couleur femme - couleur génération » ouvert à tous les
enfants et les seniors de l’arrondissement. Cet événement
s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la
Francophonie. Venez écouter, les mots doux, les mots fous,
les mots mous... Enfants et seniors nous offriront leurs
poèmes entremêlés à découvrir lors d’un partage poétique
le samedi 20 mars. Dès le matin, les enfants se retrouveront
avec la conteuse Anne Kovalevsky pour apprivoiser,
organiser, ranger tous ces mots doux, ces mots fous... pour
qu’ils deviennent comme des cadeaux à partager avec tous
les poètes rêveurs et partageurs...

Atelier avec Anne Kovalevsky de 10h à 12h pour les enfants
lauréats du concours. 
Après-midi partage poétique de 15h à 17h 

L’ÉNIGME DU POT AUX ROSES

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

EXPOSITION

DU 9 AU 20 MARS

Exposition d’incitation poétique
Conception et réalisation en Ateliers d’Enfants par
l’Association La Cause des causeuses et ses partenaires :
l’école primaire Jean Macé et la médiathèque du Bachut.
On a pu dire que la femme était un continent noir, mais aussi
que son écriture poétique sentait beaucoup trop l’eau de rose
et les bons sentiments. À l’époque de nos grands-parents, on
suggérait que les filles naissaient dans les roses et les garçons
dans les choux. Jardin d’agrément ou Jardin utilitaire, les deux

Â

Â

Â

Le Printemps
des poètes
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restent encore très complémentaires. Mais
qu’il y a-t-il de si mystérieux dans les sacs des
femmes ? Qu’en pensent les enfants
d’aujourd’hui ? C’est ce que vous découvrirez
dans cette exposition - jardin sans complexe et
libre de fantaisie. Ici, même les garçons
peuvent apporter leurs poèmes à l’eau de mer
et les filles leurs semis à montgolfières. En
Poémie Amie, tout le monde a le droit de
bouturer, d’admirer, de faire pousser les mots
jusqu’au 12e ciel et d’offrir des pots de poèmes
« Couleur femme » aux passants du quartier.

ENTRE RACINE ET LAME
ANTONELLA ANEDDA,
UNE VOIX SINGULIÈRE

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 13 MARS À 14H00

Présentation et traduction de l’italien par
Angèle Paoli et Marc Porcu, poètes, en
présence de Thierry Renard, poète, coordi -
nateur de l’Espace Pandora et responsable des
Éditions La Passe du Vent, accompagnement
musical au saxophone par Dimitri Porcu.

Reconnue et appréciée en Italie depuis 1992,
date de la publication de son premier recueil
de poésie, Residenze invernali, de nombreuses
fois primée, Antonella Anedda est encore peu
connue en France. Depuis quelques années,
des traducteurs de renom- Martin Rueff,
Philippe di Meo, Jean-Baptiste Para se sont
attachés à révéler aux lecteurs de revues de
poésie la voix si singulière d’Antonella
Anedda. 

Méditerranéenne, doublement insulaire sarde
et corse, Antonella Anedda est ouverte sur
le monde. Sa poésie, nourrie de la
fréquentation des plus grandes voix contem -
poraines, Ossip Mandelstam, Alexandre Brok,
Marina Tsvétaïeva, Philippe Jaccottet, pour ne
citer que quelques noms, combine à la fois
l’intime et l’Histoire. À la fois « racine » et 
« lame », la poésie qui définit Antonella
Anedda puise ses « racines » dans sa « réalité
» une réalité « enfoncée » dans sa « vie ». C’est
une « racine qui la relie à la totalité de la terre

et du cosmos, aux vivants et aux morts, à la
parole même de ce qui semble ne pas avoir de
voix. Et une lame qui ouvre au monde, annonce
une blessure, mais devient aussi l’emblème du
tranchant de la poésie » écrit Jean-Baptiste
Para dans Basse Lumière, texte qui introduit le
recueil Nuits de paix occidentale. Entre 
« racine » et « lame », la poésie d’Antonella
Anedda est une poésie de la tension. Une
tension qui en détermine la force.

La rencontre se prolongera au Nouveau
Théâtre du 8e, lors d’une promenade poétique
associant les enfants et les familles ayant
participé aux Ateliers et à l’exposition,
l’Énigme du Pot aux Roses, des poèmes seront
offerts aux passants.

Angèle Paoli / http://terresdefemmes.blogs.com/ 
La Cause des causeuses /
http://la_cause_des_causeuses.typepad.com

L’ATTRAPE DEDANS

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

LECTURE-SPECTACLE

SAMEDI 13 MARS À 17H00

Poésie d’Henri Michaux par les arTpenteurs

Les arTpenteurs crée pour le Printemps des
Poètes, une lecture-spectacle, L’attrape
dedans permettant de découvrir ou redé -
couvrir l’œuvre poétique d’Henri Michaux.
Dans cette poésie insolite apparaissent des
questionnements profonds sur l’existence. 
Bourlingueur de l’imaginaire, Henri Michaux
s’est fait explorateur de l’Être et de ses états,
du dehors et du dedans, créant une œuvre
unique, essayant de capter l’énorme quantité
de réalités que saisit la pensée quand elle
fonctionne librement. 
Henri Michaux, « l’homme qui tordait la langue »,
délivre au travers d’une sorte d’introspection
inattendue des observations cocasses du
corps, du rapport au monde et aux choses, jeu
de forces obscures, combat intense pour être.
Il surprend par ses inventions langagières et
ses visions oniriques très concrètes, interroge
avec humour l’ici et l’ailleurs, et nous intéresse
avec jubilation à l’incompréhensible et

l’inexplicable. La mise en scène et l’inter -
prétation vivante des comédiens, notamment
avec le travail sur le « dire » feront résonner les
textes, suggérant sans montrer, gardant des
zones d’ombres, pour ouvrir chaque spectateur
à ses images mentales, à ses interprétations. 
Des poèmes-affiches réalisés par des
habitants de La Duchère de toutes
générations seront dévoilés durant le
spectacle.

Les arTpenteurs /
http://lesartpenteurs.wordpress.com/

MÉNAGE DE PRINTEMPS

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

ATELIER

SAMEDI 20 MARS

DE 10H À 13H00

Atelier de typographie de l’Épluche-doigts

Recherchons ménagères de plus de 18 ans,
hommes ou femmes, pour une séance de
ménage de printemps dans les casses
typographiques de l’Épluche-doigts. Après
dépoussiérage, nous lèverons les petits clous,
prendrons des mesures, rangerons les vers,
chercherons les petites bêtes. À l’occasion du
12e Printemps des Poètes, l’atelier de
l’Épluche-doigts se déplace à la médiathèque
de Vaise et vous ouvre ses casses
typographiques.
L’Épluche-doigts est un petit éditeur Lyonnais,
qui publie quelques livres par an tirés en une
vingtaine d’exemplaires, en utilisant du vieux
matériel d’imprimerie, différentes techniques
de gravures et quelques bonnes idées.
Sur inscription

Â

Â

Â
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LA GRANDE
CÔTE EN
SOLITAIRE
DANS LE 1ER ARRONDISSEMENT

LECTURE

SAMEDI 6 MARS À 14H00

L’Ornithorynque organise pour
la quatrième année consécutive,
« La grande côte en solitaire », un festival
pluridisciplinaire de solo qui investit divers
lieux de la montée de la grande côte,
au cœur des pentes de la Croix-Rousse.
Cette année, autour du thème « l’écriture
du solo, l’écriture en solo », une vingtaine
d’artistes seront accueillis dans les cafés,
les librairies, les galeries, la yourte et le
bibliobus sur l’esplanade et les jardins.
À travers une programmation qui
s’adresse à toutes les tranches d’âge,
théâtre, contes (dès 2 ans), musique,
cirque, arts de la rue, cinéma, lectures,
débats, expositions, ateliers, jeux,
le festival s’attache à offrir une diversité
culturelle et à redonner droit de cité au
spectacle en le rendant accessible au plus
grand nombre. 
Pour la seconde année, la bibliothèque
du 1er est partenaire du festival. 

SAMEDI 6 MARS DE 14H00 À 18H00

Le bibliobus sera installé sur l’esplanade
de la montée de la Grande côte.
Dans une yourte installée à proximité,
les bibliothécaires accueilleront le public
pour un moment de lecture et proposeront,
en lien avec la thématique, une sélection
de livres et journaux intimes. 

Festival du jeudi 4 au dimanche 7 mars 2010,
montée de la Grande côte (Lyon 1er). 
Informations au 06 62 39 94 46 /
Programmation : www.batahola.net 
L’Ornithorynque / www.batahola.net

avec Estelle Feuvrier,
comédienne et écrivain.

Estelle Feuvrier propose un atelier
d’écriture inspiré par l’Oulipo,
mouvement littéraire créé, entre

autres, par Raymond Queneau. Il se déroulera en deux temps.
Tout d’abord une lecture investie de textes, écrits par Estelle, en suivant
certaines contraintes. Durée : 40 mn
La lecture sera suivie d’une courte discussion : jeu pour deviner les
contraintes qui ont été au départ de ces textes.
Dans un deuxième temps, un atelier d’écriture (durée : 2h30), permettant
d’explorer quelques contraintes ludiques d’écriture et incluant un temps
de lecture orale des productions de chacun. 
Sur inscription

Comédienne, Estelle Feuvrier découvre le théâtre à huit ans en jouant
différents classiques au théâtre des Célestins sous la direction de Jean
Meyer (Comédie Française). À 16 ans, elle monte sur scène dans deux
créations de ses parents Christiane et Michel Véricel.
Après avoir obtenu une maîtrise de Sciences du Langage à l’université
Lyon II, elle suit de nombreux stages de jeu dramatique, sous la direction
de Jean-Louis Hourdin, Alain Knapp, Jacques Bonnaffé, Christophe
Galland, Slimane Benaïssa, Norbert Aboudarham….
Puis elle crée sa propre compagnie avec Gilles Feuvrier, Les Dresseurs
d’Oreilles. 
Elle est auteur de nombreuses pièces de théâtre pour enfants et
adolescents jouées en public, lors d’ateliers théâtres.

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC CHLOÉ

DUBREUIL, ÉCRIVAIN. 

JOURNAL, AUTOBIOGRAPHIE, POLICIER,

CONTE OU FANTASTIQUE... UNE FOIS

PAR MOIS, LA ROMANCIÈRE CHLOÉ

DUBREUIL VOUS INVITE À ÉCRIRE

AUTOUR D’UN GENRE. EN MARS : DES

ÊTRES, DES POSTURES, DES GESTES.

EN AVRIL : À PARTIR D’UN INCIPIT

SUR INSCRIPTION

ÉCRIRE
AVEC UN

GENRE
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

ATELIER

SAMEDIS 6 MARS & 3 AVRIL

DE 14H00 À 17H00

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

ATELIER

LECTURE

MARDI 6 AVRIL

À 18H00

Atelier
d’écriture

« oulipien » 
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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. Avec plus de neuf
millions d’oeuvres, la BnF a la plus importante collection d’estampes et
photographies au monde. Elle s’est constituée à partir du XVIIe siècle au sein
de la Bibliothèque royale et s’est accrue par l’instauration en 1632 du dépôt
légal de l’estampe. Elle réunit des oeuvres de graveurs français et étrangers,
anciens et contemporains : Dürer, Callot, Rembrandt, Goya, Hokusaï, Picasso,
Matisse, Tapiès, Jim Dine, etc.
À Lyon, la collection d’estampes est très riche, avec cent mille estampes
anciennes (du XVIe au XVIIIe siècle) et plus de cinq cents estampes
contemporaines. La période des années 1930 à 1960 est peu représentée dans
les collections de Lyon, et c’est la raison de cette exposition d’estampes
modernes. C’est une belle occasion pour le public lyonnais de rencontrer ces
œuvres rares, issues d’une collection prestigieuse ; un moment privilégié pour
redécouvrir cette période qui voit s’affirmer les fondements de la modernité.
Le choix, volontairement restreint à quatre artistes, permet d’observer les
deux sillons qui fondèrent un art définitivement renouvelé : la veine surréaliste,
avec Joan Miró et Victor Brauner, et la voie de la déconstruction plastique que
se partagent Matisse et Picasso.  En utilisant et en poussant aux limites toutes
les techniques de l’estampe qui étaient alors à leur disposition, chacun d’eux
a fait de cette pratique exigeante un laboratoire d’expérimentation.
L’exposition rend compte de cet appétit pour la gravure ; elle montre que ce
métier a permis aux artistes de mener une œuvre parallèlement à leur peinture.
Ils firent de l’estampe un domaine d’étude, un lieu d’impulsion créatrice, et
parfois une réponse à leurs recherches picturales.
Françoise Lonardoni 

Expostion proposée avec le concours exceptionnel de la Bibliothèque
nationale de France BnF / www.bnf.fr

Traits modernes
PICASSO, MATISSE, MIRÓ, BRAUNER

COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION

Françoise Lonardoni, chargée des collections
contemporaines, Bibliothèque municipale
de Lyon en collaboration avec Marie Cécile

Miessner, conservateur en chef au Département
des estampes et de la photographie,
Bibliothèque nationale de France.

SUR LE WEB

retrouvez l’exposition sur le site web de la Bm
(rubrique découverte)

VISITES « PREMIERS PAS »

Ces visites de courte durée vous donnent les
clés, les notions principales de l’exposition :
les choix artistiques, la technique de l’estampe,
ainsi qu’un regard détaillé sur quelques œuvres.
Durée : 30 mn (sans inscription préalable)
Tous les jeudis à 13h (les jeudis 4, 11, 18,
25 mars & 1er, 8, 15, 22, 29 avril)
Un samedi par mois à 11h15
(les samedis 6 mars et 3 avril )
Visites « Premiers pas en famille » : pendant
les vacances scolaires, les mardis (13 et 20
avril) et vendredis (16 et 23 avril) à 15h

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

EXPOSITION

JUSQU’AU 30 AVRIL

VISITES COMMENTÉES

Par Françoise Lonardoni,
commissaire de l’exposition
Durée : 1 h (environ)
Samedi 6 mars à 15h
Vendredi 19 mars à 18h30
Samedi 3 avril à 15h
Tout public, entrée libre
sans inscription préalable

VISITES POUR

LES GROUPES

(10 personnes minimum)
et/ou les scolaires : merci
de prendre rendez-vous
au 04 78 62 18 05.
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Venez découvrir votre louchitude à la bibliothèque du 1er. Une galerie
de personnages louches à découvrir : le fameux Peldugland,
inventeur de la Paveintavure, l’exceptionnel Gaëtan Barthélémy,
qui découpe des femmes dans la Redoute, la terrible Marie-Cécile,

qui fait de l’électro avec des nouilles, le
terrorisant Jean-Yves Legalon, qui
propage la Franprite, l’aquatique Jacques

Dauphin, qui ressemble à son double. 
JEUDI 18 MARS À 18H30 :

vernissage de l’exposition

À voir pour vous aiguiser les yeux :
www.louche.net ; www.loucheactu.blogspot.com ;
www.jacquesdauphin.blogspot.com 
À lire : Un homme louche, de François Beaune
(éditions Verticales) 

Sculpteur, Gilles Baise habite les pen -
tes de la Croix-Rousse. Il aime travailler
le bois. Totems personnalisés, il sculpte
des personnages ou des animaux, où
l’imagination nous porte vers diverses
improvisations. Venez découvrir ces to-
tems à la bibliothèque du 3e. 
SAMEDI 20 MARS À 14H : 
VISITE COMMENTÉE, 
EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE.
Gilles Baise / www.gillesbaise.net

ATELIER DE CRÉATION
DE FILM D’ANIMATION
AVEC FRANÇOIS BARDIER,
DESSINATEUR-CONCEPTEUR.
À PARTIR DE DIVERS OBJETS
MIS À VOTRE DISPOSITION.
VOUS SEREZ INITIÉS À LA
TECHNIQUE D’ANIMATION
ET VOUS POURREZ CRÉER
LIBREMENT SELON VOTRE
INSPIRATION.
SUR INSCRIPTION

CINÉ 7
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE

SAMEDI 3 AVRIL À 15H00

La bibliothèque du 7e Jean Macé vous propose une

projection en lien avec celle du cinéma Comœdia

autour du thème de la censure. 

La projection est suivie d’une rencontre animée par

Alban Jamin, enseignant chercheur en cinéma à

l’Université Lyon 2. Un tarif préférentiel est accordé

aux lecteurs des bibliothèques municipales de Lyon

lors de la projection du cycle sur « La censure » au

cinéma Comœdia.

En partenariat avec le Cinéma Comoedia /

www.cinema-comoedia.com

Louchitude

BIBLIOTHÈQUE DU 3EEXPOSITIONDU 2 MARSAU 3 AVRIL

FILM
D’ANIMATION

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

ATELIER

SAMEDI 3 AVRIL

DE 14H00 À 16H00

Â

Â

LES TOTEMS

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION

DU 16 MARS

AU 10 AVRIL

Te
st

 d
e 

R
or

sc
ha

ch
 L

ou
ch

e.
 E

t 
là

 v
ou

s 
vo

ye
z 

qu
oi

 ?

©
 G

ill
es

 B
la

is

bibliothèque•topo 96_Mise en page 1  16/02/10  07:48  Page36



topo : 03-04.10 : page 37

ARTS�

MARDI 13 AVRIL À 18H30

MARTIN LE CHEVALLIER
Conférence-débat avec Martin Le Chevallier

Né en mai 68, Martin Le Chevallier propose des représentations
critiques et ironiques de notre époque au moyen des outils et des
processus qui la caractérisent. Après avoir évoqué les chimères
du contrôle social par un jeu de vidéo-surveillance, les patholo-
gies consuméristes par un serveur vocal téléphonique ou l’uto-
pie sécuritaire par une bande-annonce de ce qui nous attend, il
s’emploie à présent à fonder ces représentations sur une interfé-
rence avec la réalité. C’est ainsi qu’il a demandé à un cabinet de
consulting de lui proposer une stratégie de conquête de la gloire,
qu’il s’est rendu en procession à Bruxelles pour y présenter un
drapeau européen miraculé et qu’il a entrepris de sécuriser un
bassin du jardin des Tuileries à l’aide de petits bateaux de police
télécommandés.

Martin Le Chevallier / www.martinlechevallier.net

VENDREDI 5 MARS À 18H30

LA BIENNALE DE PARIS
Conférence-débat avec Alexandre Gurita, directeur de la Bien-
nale de Paris. 
Depuis sa création en 1959 par André Malraux, la Biennale de
Paris a été un acteur essentiel de l’art de la deuxième moitié du XXe

siècle. Elle a été voulue comme une biennale expérimentale dès
son lancement. Après quelques années d’interruption, elle a été
réactivée en 2000. Elle rassemble des artistes et penseurs qui ont
en commun le désir d’explorer les nouveaux territoires de l’art.
Elle détecte, encourage et active des pratiques artistiques réso-
lument innovatrices, insolites, et toujours en phase avec notre
époque. Celles-ci s’inscrivent dans la réalité et se réalisent au sein
même d’autres domaines d’activité que celui de l’art. La Biennale
de Paris favorise les pratiques invisuelles. Celles-ci se manifes-
tent autrement que sous forme d’oeuvres d’art ; ce sont des ser-
vices, des processus, des expériences de vie... Ces pratiques sont
inscrites dans le réel à tel point qu’on ne peut pas toujours les dis-
tinguer de ce qui les entoure. C’est en quelque sorte une invisibi-
lité artistique. Elle défend l’idée d’un art qui n’obéit à aucun cadre
régulateur comme celui du marché de l’art. La Biennale de Paris
a lieu « là où ça se passe, quand ça se passe ». Ainsi, lorsqu’une
édition se termine, une autre recommence, si bien qu’elle ne
connaît aucun temps mort. Elle se déroule à Paris, mais aussi, et
de plus en plus, dans de nombreuses autres régions du monde. 

La Biennale de Paris /http//biennaledeparis.org

PAROLES D’ARTISTES

L’ARTISTE
DANS L’ÉCONOMIE
RÉELLE

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT
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� ARTS

Françoise Lonardoni, responsable de
l’Artothèque de la bibliothèque de la Part-
Dieu, a conçu une exposition : un choix
d’artistes emblématiques des courants
artistiques de l’après-guerre à nos jours,
présents dans la collection. Un désir de
rendre intelligibles les transitions, les
ruptures, les innovations conduites par

chaque génération. Une tentative d’instaurer un
dialogue fécond entre les artistes : Pierre Alechinsky
et Pierre Soulages, Louise Bourgeois et Françoise
Petrovitch, José Maria Sicilia… 

JEUDI 8 AVRIL À 18H30 : Lors d’une inauguration/ confé -
rence, Françoise Lonardoni offrira aux visiteurs un
parcours accompagné, un itinéraire dans cette
période riche et complexe. 

Parcours de sept expositions en

sept lieux du quartier : biblio-

thèque, Ciné-Duchère, Centre

social Plateau, Centre social

Sauvegarde, Maison de l’en-

fance, MJC Duchère et Centre

d’accueil Henri Castilla /ARIMC. 

80 poèmes-affiches seront exposés, sur le thème des

« racines », avec les « Dix mots », réalisés par des

personnes de toutes générations, de 6 à 85 ans, avec

l’accompagnement artistique des arTpenteurs. 

En bonus les expositions « l’Arbre des Coups de Cœur »,

sélection du jury de PoéZigZag 2009 (au centre social

Sauvegarde), et « Regards sur PoéZigZag » le festival

en photos (à CinéDuchère). 

Les arTpenteurs / http://lesartpenteurs.wordpress.com/

COUP DE PROJECTEUR
L’HOMOSEXUALITÉ DANS

LE CINÉMA DES ÉTATS-UNIS

Les films sont un reflet plus ou moins fidèle

du monde qui nous entoure, et à leur tour ils

façonnent notre manière de voir la société.

De ce fait, tant que l’homosexualité est

demeurée en Occident un tabou, voire un

crime, les homosexuels n’ont pas eu au

cinéma de personnages à qui s’identifier.

Du moins, ils auraient pu ne pas en avoir si

d’habiles cinéastes n’avaient pas glissé dans

leurs films des allusions et des situations

ambigües pour déjouer la censure. Puis,

comme celle-ci diminuait, le thème de

l’homosexualité a été abordé, souvent

de façon critique, méprisante ou tragique.

Il a fallu attendre des décennies avant

qu’apparaissent des personnages positifs

d’homosexuels. C’est sur cette lente sortie

du placard que nous vous proposons de

revenir, à travers plusieurs extraits de films

hollywoodiens qui témoignent, chacun

à leur manière, de l’évolution des mœurs

aux États-Unis.

TRANSITIONS,
RUPTURES,
INNOVATIONS… 
DES ARTISTES
DE LA 2E MOITIÉ
DU XXE SIÈCLE

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

EXPOSITION

DU 31 MARS

AU 30 AVRIL

Â

Le poème
s’affiche à
La Duchère

DANS LE 9E
ARRONDISSEMENTEXPOSITIONDU 2 AU 31 MARS

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PROJECTION

SAMEDI 20 MARS

À 15H30
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AGENDAAGENDA
du 1er au 6 mars

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Ben s’effeuille à la BM
du 3 mars au 26 juin

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Traits modernes
Picasso, Matisse, Miró, Brauner
exposition jusqu’au 30 avril

L’Air du temps 
rencontres intergénérationnelles
exposition jusqu’au 29 mai

Les Écrits à Lyon au XVIIe siècle
conférence-débat d’Anne Béroujon
mardi 2 mars à 18h30

QUESTION DE SOCIÉTÉ
Les pratiques culturelles des
français à l’ère numérique
conférence-débat d’Olivier Donnat
mercredi 3 mars à 18h30

LES TOURS EN DÉBAT
Habiter le ciel
conférence-débat de Roland Castro
jeudi 4 mars à 18h

Grand Prix du Livre de Mode
table ronde et remise du Prix
vendredi 5 mars à partir de 14h30

PAROLES D’ARTISTE
L’artiste dans l’économie réelle :
La Biennale de Paris
conférence-débat avec Alexandre Gurita
vendredi 5 mars à 18h30

Les Rendez-vous de l’Artothèque
samedi 6 mars de 11h à 13h

Lyon 1544-2008 :
la fabrique d’une ville
conférence-débat par Bernard Gauthiez
et Nicolas Ferrand
samedi 6 mars à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Les totems
exposition du 2 mars au 3 avril

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Les Cauchemars du gecko
rencontre avec Jean-Luc Raharimanana
vendredi 5 mars à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Champs-contrechamps
projection
samedi 6 mars à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE
ET LATINO-AMÉRICAIN
Mexique 2010
exposition du 2 au 31 mars
projection samedi 6 mars à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

ÉPIDÉMIES ET PANDÉMIES
AU XXIE SIÈCLE
Les virus des hépatites
conférence de Fabien Zoulim
mardi 2 mars à 18h30

Helmut Krakör Quintet
concert
samedi 6 mars à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert
mardi 2 mars à 12h30

En série(s)
rencontre avec la Compagnie
Et si c’était vrai ?
samedi 6 mars de 15h30 à 17h

Les Vendredis du film
documentaire
projection
vendredi 5 mars et 2 avril à 17h30

Écrire avec un genre
atelier avec Chloé Dubreuil
samedi 6 mars de 14h à 17h

du 8 au 13 mars

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’ÉVOLUTION DU VIVANT
L’embryon est l’avenir
de l’évolution
conférence-débat de François Bonneton
mardi 9 mars à 18h30

Remise du Prix Roger Kowalski
à Jean-Pierre Colombi
mercredi 10 mars à 19h

COUP DE THÉÂTRE
EN MATHÉMATIQUES
Harmonie et chaos
conférence-débat de Vincent Borelli
jeudi 11 mars à 14h30

HISTOIRE ET MÉMOIRE
Essai pour une histoire des voix
au XVIIIe siècle
conférence-débat avec Arlette Farge
jeudi 11 mars à 18h30

ÉCRIVAINS DE TOUJOURS
Nelly Sachs
par Andrée Lerousseau
vendredi 12 mars à 18h30

CERCLE RICHARD WAGNER
Robert Schumann,
une âme allemande
conférence de Brigitte François-Sappey
samedi 13 mars à 15h

Ebru. Reflets de la diversité
culturelle en Turquie
exposition du 12 mars au 12 juin
vernissage : vendredi 12 mars à 18h30 

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Couleur femme
spectacle jeudi 11 mars à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE
ET LATINO-AMÉRICAIN
exposition
du 9 au 27 mars
projection
samedi 13 mars à 14h

AGENDA
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BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Droit d’auteur et Internet :
Hadopi, quels enjeux ?
conférence d’Anne-Emmanuelle Kahn
samedi 13 mars à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Haïkus avec Roland Tixier
lecture mardi 9 mars à 18h
atelier samedi 13 mars à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

L’attrape dedans
lecture-spectacle
samedi 13 mars à 17h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

L’énigme du pot aux roses
exposition du 9 au 20 mars

Entre racine et lame
rencontre avec Antonella Anedda
samedi 13 mars à 14h

CINÉ-TRAVAIL
La chaine du silence
projection suivie d’un débat 
mardi 9 mars à 18h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Citronnade
spectacle
mardi 9 mars à 12h30

Écoulements
et instruments à vent
conférence musicale
par Philippe Blanc-Benon
mercredi 10 mars à 18h30

En série(s)
atelier
jeudi 11 mars à 17h30

Toss, Irish music and song
concert
jeudi 11 mars à 19h30

du 15 au 20 mars

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coma et conscience
conférence-débat par Catherine Fischer
mardi 16 mars à 18h30

LES TOURS EN DÉBAT
Les tours : grand défi
de la construction
et de l’aménagement durable
conférence-débat par Jean-Marie
Charpentier et Antonio Frausto
jeudi 18 mars à 18h

Jouer pour grandir
conférence de Sophie Marinopoulos
vendredi 19 mars à 18h30

CELTITUDES
Jim Rowlands
concert
samedi 20 mars à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Louchitude
exposition du 16 mars au 10 avril

COUP DE PROJECTEUR
L’homosexualité
dans le cinéma des États-Unis
projection samedi 20 mars à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les Jeux dits de la poésie
rencontre jeudi 18 mars à 19h

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Couleur femme
lecture samedi 20 mars à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

29 degrés à l’ombre.
Embrassons-nous, Folleville !
rencontre avec Pierre Pradinas
et Romane Bohringer
samedi 20 mars à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

L’Heure musicale
concert
samedi 20 mars à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Femmes courage
lecture mardi 16 mars à 18h

Dinosaures et compagnie
conférence-débat par Jean-Michel Mazin
jeudi 18 mars à 18h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

ÉPIDÉMIES ET PANDÉMIES
AU XXIE SIÈCLE
États des lieux sur le virus
de la grippe
conférence par Bruno Lina
mardi 16 mars à 18h30

PAROLE EN ARCHIPEL
reçoit Patrick Dubost
vendredi 19 mars à 18h30

Tout ouie
rendez-vous musical
samedi 20 mars à 10h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert mardi 16 mars à 12h30

LES MARDIS DU JAZZ
L’instrument du jazz : la batterie
conférence musicale
mardi 16 mars à 18h30

En série(s) : Tuer, un geste (pas)
comme les autres
rencontre avec Géraldine Berger
mercredi 17 mars à 18h30

Ménage de printemps
atelier samedi 20 mars de 10h à 13h

du 22 au 27 mars

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

QUESTION DE SOCIÉTÉ
Kate Moss Machine
conférence-débat avec Christian Salmon 
mardi 23 mars à 18h30

LES TOURS EN DÉBAT
Tours et environnement,
projets Valode et Pistre
conférence-débat par Denis Valode
mercredi 24 mars à 18h
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AGENDA

VIVE LA CULTURE NUMÉRIQUE !
Le web au service du territoire
conférence-débat 
jeudi 25 mars à 18h30

TRANSVERSALES MUSIQUE
Musique et enseignement musical
conférence musicale
vendredi 26 mars à 18h30

La Turquie en mouvement
conférence-débat
samedi 27 mars de 10h30 à 17h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

François Beaune et David Boratav
rencontre
vendredi 26 mars à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

REFLETS DU CINÉMA IBÉRIQUE
ET LATINO-AMÉRICAIN
La femme mitraillette
projection
samedi 27 mars à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

À la tombée de la nuit
lecture
samedi 27 mars à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Question emploi
rendez-vous info avec Laurent Verschelde
mardi 23 mars à 14h

Femmes courage
rencontre
samedi 27 mars à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Souffrance et travail
conférence-débat par Anne Flottès
mardi 23 mars à 18h30

Nicolas Guay
concert
vendredi 26 mars à 18h30

du 29 mars au 3 avril

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’OCCIDENT EN QUESTION
L’Europe et le mythe de l’Occident
conférence débat avec Georges Corm
mardi 30 mars à 18h30

Claude-François Ménestrier
Les Jésuites et le monde des images
rencontre
mercredi 31 mars à 18h30

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
Vincent Delecroix
conférence-débat
jeudi 1er avril à 18h

HISTOIRE ET MÉMOIRE
Une histoire de la violence
Conférence-débat de Robert Muchembled
vendredi 2 avril à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Film d’animation
atelier
samedi 3 avril de 14h à 16h

BIBLIOTHÈQUE
DU 5E POINT DU JOUR

Transitions, ruptures, innovations…
exposition du 31 mars au 30 avril

Champs-contrechamps
projection
jeudi 1er avril à 18h

La Police scientifique
rencontre avec Frédéric Dupuch
vendredi 2 avril à 18h30

BIBLIOTHÈQUE
DU 5E SAINT-JEAN

Ca butte à Chaumont
théâtre performance
samedi 3 avril à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Quand un lecteur devient auteur
rencontre avec Guillaume Guéraud
mercredi 31 mars à 18h

Ciné 7
projection suivie d’une rencontre
samedi 3 avril à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

ÉPIDÉMIES ET PANDÉMIES
AU XXIE SIÈCLE
Éradication du virus la poliomyélite
conférence par Bruno Lina
mardi 30 mars à 18h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert
mardi 30 mars à 12h30

En série(s) : Les Vendredis
du film documentaire
projection
vendredi 2 avril à 17h30

Écrire avec un genre
atelier avec Chloé Dubreuil
samedi 3 avril de 14h à 17h

du 6 au 10 avril

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’ÉVOLUTION DU VIVANT
L’évolution du système nerveux
conférence par Laurent Pays
mardi 6 avril à 18h30

LA SCÈNE POÉTIQUE
James Sacré et Alain Wexler
poésie parlée
mercredi 7 avril à 18h30

COUP DE THÉÂTRE
EN MATHÉMATIQUES
Les nœuds de l’affaire Lorenz
conférence-débat par Étienne Ghys
jeudi 8 avril à 14h30

L’OCCIDENT EN QUESTION
Wonderful world-Chronique
de la mondialisation 2006-2009
conférence-débat avec Guy Sorman
jeudi 8 avril à 18h30

L’Air du temps 
rencontres intergénérationnelles
projection vendredi 9 avril à 18h30
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CERCLE RICHARD WAGNER
Le langage des sons selon Wagner
conférence musicale par Jacques Viret
samedi 10 avril à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Atelier d’écriture « oulipien »
mardi 6 avril à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

MOISSON D’AVRIL
Ca butte à Chaumont
spectacle mardi 6 avril à 18h
Sourire dans un verre
spectacle mercredi 7 avril à 14h
C’était un beau dimanche
spectacle samedi 10 avril à 15h
La belle au bois dormant,
version «mode et Travaux »
printemps été 1979
spectacle samedi 10 avril à 17h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Jean Rouaud
rencontre
mardi 6 avril à 18h30

CAFÉ CITOYEN
Violence et dépendance
aux images sur écran
projection suivie d’un débat animé
par Brette Carie
jeudi 8 avril à 18h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Mortelle cuisine
rencontre mardi 6 avril à 12h30

Le temps de l’univers
conférence-débat par Pierre Salati
mercredi 7 avril à 18h30

En série(s) : Saison 1
spectacle
vendredi 9 avril à 19h30
En série(s) : épisode Hors-série
spectacle
samedi 10 avril à 15h

du 12 au 17 avril

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PAROLES D’ARTISTE
L’artiste dans l’économie réelle
rencontre avec Martin Le Chevallier
mardi 13 avril à 18h30

du 19 au 24 avril

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Tout ouie
rendez-vous musical
samedi 24 avril à 10h30

du 26 au 30 avril

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ÉCRIVAINS DE TOUJOURS
Jean Genet par Pascal Fouché
mardi 27 avril à 18h30

1940 : Il y a 70 ans, le drame
de l’armée française
conférence-débat par Gérard Chauvy
vendredi 30 avril à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les jeux dits de la poésie
rencontre
mardi 27 avril à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

La longue histoire des mammifères
conférence-débat par Gilles Escarguel
jeudi 29 avril à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Café partagé
rencontre
mardi 27 avril à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Trouver sa voix
atelier
mercredi 28 avril à 19h15

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Tout ouie
rendez-vous musical
samedi 24 avril à 10h30

ÉPIDÉMIES ET PANDÉMIES
AU XXIE SIÈCLE
Les maladies infectieuses
émergentes
conférence de Michèle Ottman-Terrangle
mardi 27 avril à 18h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Les Gourmandises de Vaise
concert
mardi 27avril à 12h30

LES MARDIS DU JAZZ
Des mots et du jazz
conférence musicale
mardi 27 avril à 18h30

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

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
pages 00 à 00

LES ENFANTS
pages 00 à 00

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
pages 00 à 00

TOPO 
à lire sur www.bm-lyon.fr
disponible dans toutes les bibliothèques
prochain numéro : mai-juin 2010
à paraître fin avril

Lettre électronique
abonnez-vous, vous serez informé 
régulièrement des conférences,
des vernissages...
www.bm-lyon.fr (page accueil)

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

Le 26e Festival Reflets du cinéma ibérique et
latino-américain a lieu du 10 au 24 mars 2010
au cinéma Le Zola à Villeurbanne. Les biblio-
thèques du 4e et 7e Jean Macé s’y associent et
vous proposent plusieurs projections de films.

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

MEXICANEANDO
DU 9 AU 27 MARS / EXPOSITION

Exposition plurielle, photographies, peinture,
graphisme, installations et vidéos, proposée
par le Collectif Charro Kulture. Artistes :
Adela Murillo, Eduardo Valenzuela, Jésus

Flores, Julia Karina Mejia, Jaime Meléndez,
Vanesa Garcia, Cécile et Moisés Sanchez.
VENDREDI 12 MARS À 18H : VERNISSAGE

SAMEDI 13 MARS / PROJECTION / À 14H00

SHEILA, ARTISTE DE 360°
Un portrait de Sheila Martins Lopes, une en-
fant des rues, qui se définit comme une « ar-
tiste à 360° »… Fantasque et touchante, elle se
raconte face à la caméra, détaille sa vision du
monde, expose ses inventions et livre une per-
sonnalité drôlatique et attachante. 

O REBELIADO (LE REBELLÉ)
de Bertrand Lira
Projection en présence du réalisateur
La vie et le cheminement de Clovis, un pasteur
évangélique atypique, dont la mission sur terre
est très particulière puisqu’il s’agit de convertir
les homosexuel(le)s et les travestis en hétéro-
sexuels ! 

SAMEDI 13 MARS / PROJECTION / À 16H00

EL PUESTO d’Aurélien Levêque 
Marin est peón, en Patagonie argentine. Il vit
seul dans une petite maison isolée. Quelques
travailleurs lui rendent parfois visite, occasion
d’échanger des nouvelles et de partager un
moment convivial. 

SAMEDI 27 MARS À 14H00

LA FEMME MITRAILLETTE
Projection suivie d’une rencontre avec le réa-
lisateur. Francisco López Balló, le réalisateur,
est né quelques mois après le coup d’État de
Pinochet… À travers le portrait de Marcela
Rodriguez, c’est celui du Chili de ces vingt
dernières années qu’il dresse. 

À 16H00

MERCI LE MOZAMBIQUE
de Constance Latourte
Patricia, chilienne exilée en RDA, suite au
coup d’État de Pinochet, suit son père au Mo-
zambique. Elle y passera 30 ans et aura la joie
de participer à la construction d’un pays en
pleine émancipation après l’indépendance. 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

MEXIQUE 2010
DU 2 AU 31 MARS / EXPOSITION

Entre des calaveras (petits squelettes) et une
nouvelle de Juan Rulfo, entre la Vierge de Gua-
dalupe et l’oeuvre de Carlos Fuentes, entre
des broderies traditionnelles et un vers
d’Octavio Paz ; de l’engagement d’Elena Po-
niatowska à la truculence d’un Ignacio Taibo
II, de Guillermo Bonfil aux épices de Laura
Esquivel, l’Indépendance mexicaine fêtera ses
200 ans et la Révolution ses 100 printemps.
Viva ! Mexico

SAMEDI 6 MARS À 15H00 / PROJECTION

CAMPESINOS, HISTOIRE(S)
D’UNE RÉSISTANCE
de Sarah Pick et Fabien Lecoudre (2009, 102 mn) 
Le portrait de ceux qui font la Bolivie au-
jourd’hui et décident de l’avenir du pays.
De la Terre au Pouvoir. Ce documentaire sera
présenté et commenté par Rosa Mestre, so-
ciologue, professeur d’espagnol à la faculté
Catholique de Lyon.

Les Reflets du Cinéma Ibérique et latino-américain
/ www.lesreflets-cinéma.com
Plus d’infos sur les films sur www.bm-lyon.fr
(agenda)

REFLETS DU CINÉMA
IBÉRIQUE ET
LATINO-AMERICAIN 
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� ARTS

BEN
S’EFFEUILLE
À LA BML

À l’occasion de la Rétrospective Ben /
Strip-tease intégral au musée d’Art
contemporain de Lyon (du 3 mars au 11
juillet), les bibliothèques vous proposent :

BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU

POINTS D’ACTU ! publie un article
sur Ben (à lire dès le 3 mars) /
www.pointsdactu.org
Sous tous ses profils, dans toutes les
positions, prêt pour l’effeuillage, bientôt
peut-être, dans son plus simple appareil
sauf si vous criez trop silencieusement
« halte au strip-tease », l’envahisseur
niçois débarque à Lyon. On a l’habitude
de le voir partout, sur tous supports
(objets manufacturés : tee-shirt,
parapluie…). L’homme gère les exten-
sions de lui-même avec un sens aigu
du marketing, un art qu’il maîtrise au
moins aussi bien que celui du « making
easy ». Nous vous invitons à couturer,
contourner, torréfier, décloisonner Ben…

LE GUICHET DU SAVOIR répond aux
questions que vous vous posez sur Ben

L’ART, LA VIE ET LA ROUE 

DE BICYCLETTE

SAMEDI 5 JUIN À 15H

Une Heure de la découverte par 
Françoise Lonardoni, responsable des
Collections contemporaines, BM Lyon.
Inscription conseillée au 04 78 62 18 00

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

BEN SE LIVRE

DU 3 MARS AU 26 JUIN

La médiathèque accueille une sélection
d’ouvrages, tous choisis par l’artiste sur
un mode ludique et décalé.

ATELIER VIDÉO

LES MERCREDIS 24 MARS

ET LE 5 MAI, DE 14H À 16H

Avec un groupe d’ados, il s’agira de 
rejouer cette phrase :
« l’art c’est la vie ». Nous partirons
de gestes anodins observés dans
les différents étages de la médiathèque,
et nous les transformerons en
performance filmée. Sur inscription
pour adolescents à partir de 11 ans. 

LES VENDREDIS

DU FILM DOCUMENTAIRE

LE VENDREDI 7 MAI À 17H30

Projection de films autour de Ben.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

ATELIER NUMÉRIQUE

LE MERCREDI 28 AVRIL DE 15H À 17H.

Que vous inspirent les phrases de Ben ?
« Je peux tout me permettre », « L’art
commence ici », « L’art s’arrête ici »…
En écho au mode d’expression
de l’artiste, venez faire une mise
en scène des mots avec le logiciel
Powerpoint, et ensuite l’envoyer
à la personne de votre choix.
Pour tous, à partir de 12 ans
Sur inscription (15 jours avant la date).

ICI VOUS ÊTES LIBRE

DE DIRE N’IMPORTE QUOI

DU 23 MARS AU 28 AVRIL

La médiathèque du Bachut expose
deux œuvres de Ben, et invite le public
à réagir aux phrases de l’artiste : 
« Que faire du temps ? » et « Pas d’art
sans liberté et pas de liberté sans art ».
Les réponses seront ensuite affichées
dans la médiathèque. De ce fait,
l’exposition des phrases se fera au fur
et à mesure.

LE SAMEDI 24 AVRIL À 15H

Rencontre avec une personne du
musée d’Art contemporain de Lyon,
pour découvrir la vie et l’œuvre de Ben.

DANS LES BIBLIOTHÈQUESDU 3 MARS AU 26 JUIN
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ARTS VIVANTS�

29 degrés à l’ombre.
Embrassons-nous,
Folleville !

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE

SAMEDI 20 MARS À 15H00

En partenariat avec le théâtre de la Croix-
Rousse, la bibliothèque du 4e vous propose
une rencontre avec Pierre Pradinas, Romane

Bohringer et toute l’équipe de 29 degrés
à l’ombre. Séduit par l’intensité des farces de
Molière qu’il a mises en scène à la Comédie
française l’année dernière, Pierre Pradinas
poursuit son travail autour de la comédie.
Avec ces deux courtes pièces de Labiche, il nous
invite à rire en découvrant un théâtre d’acteurs
dans lequel les comédiens relèveront le défi de
mettre l’intelligence de leur jeu au service de
celle du texte. Spectacle à découvrir au théâtre
de la Croix-Rousse du 9 au 27 mars 2010. 

Ça butte à Chaumont

DANS LE CADRE DU QUAIS DU POLAR 2010,

LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-JEAN VOUS PROPOSE

L’ÉTONNANT ET MYSTÉRIEUX SPECTACLE

D’ANTOINE BOIVIN, ÇA BUTTE À CHAUMONT.

PIERRE BANCAL, DÉTECTIVE PRIVÉ, ATTEND

SA CLIENTE. EN VOILÀ UNE, MAIS, UN COUTEAU

SUISSE VIENT COUPER COURT À LA CONVER-

SATION ! LE VOILÀ EMBRINGUÉ DANS UNE

HISTOIRE DE SUSPENS, DE MYSTÈRE ET

D’AMOÛÛUR...  UNE SALLE NOIRE, UNE MUSIQUE

MYSTÉRIEUSE, UN GROS LIVRE ANIMÉ ET

TAGADAG, ÇA DÉMARRE... NE MANQUEZ PAS

LE NOUVEAU LIVRE ANIMÉ DES « BOIVINO-

SCOPIES ». UN LIVRE DE PAPIER MÉCANIQUE,

EN NOIR, EN BLANC ET EN ROUGE SANG !!! 

UN EXTRAIT DU SPECTACLE SUR

HTTP://LES.BOIVINOSCOPIES.OVER-BLOG.COM

SUR INSCRIPTION

En partenariat avec le théâtre de la Croix-Rousse, la
bibliothèque du 4e vous propose de rencontrer Jean-

Luc Raharimanana, autour de la pièce Les cauche-
mars du gecko présentée au théâtre de la Croix-Rousse
du 7 au 9 avril 2010. Rencontres animée par Jean-

Marie Sauboua, sociologue des arts et de la culture
Comment voit-on le monde lorsqu’on habite dans un
pays pauvre, très pauvre, à l’image de Madagascar, et
qu’on regarde de là-bas l’Occident ? Thierry Bédard,
metteur en scène, a demandé à l’auteur malgache J-L
Raharimanana de répondre à cette question. La pièce
Les cauchemars du gecko réunit une galerie de « figures »
qui racontent, par touches fragmentaires, ce qui a été si
profondément enfoui qu’un continent entier est
aujourd’hui encore « malade de sa mémoire ». 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

THÉÂTRE PERFORMANCE

SAMEDI 3 AVRIL

À 17H00

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE

VENDREDI 5 MARS

À 18H00

LES CAUCHEMARS DU GECKO
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MOISSON
D’AVRIL

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

La bibliothèque de Jean Macé s’associe à la Biennale Interna -
tionale de la Marionnette à Lyon, Moisson d’Avril du 6 au 11 avril, un
événement dédié aux marionnettistes et à leur art. Pendant 6 jours,
la ville de Lyon accueille une joyeuse moisson d’artistes venus
d’Afrique et d’Europe. À la croisée des arts plastiques et du
théâtre, l’art de la marionnette est innovant, surprenant, sans
concession, à la fois modeste et colossal, illustre et inconnu. 

En partenariat avec la Compagnie des Zonzons / www.guignol-lyon.com

MARDI 6 AVRIL À 18H00

ÇA BUTTE À CHAUMONT
Spectacle par Antoine Boivin

Pierre Bancal, détective, reçoit la visite d’une beauté fatale.
Fatalement éphémère car un couteau suisse la tue !!! Une aventure
en noir, en blanc et en rouge sang... Théâtre de papier, livre animé,
« boivinoscopie » 

MERCREDI 7 AVRIL À 14H00

SOURIRE DANS UN VERRE
Spectacle par Juliana Notari, marionnettiste 
Une dame âgée, Ida, vous invite à voir les photos de sa vie. Par la
fenêtre de son petit salon, Ida laisse s’échapper ses émotions et
les souvenirs de son passé. Marionnettes sur table. 

SAMEDI 10 AVRIL À 15H00

C’ÉTAIT UN BEAU DIMANCHE
Spectacle par Anne Chabert, Compagnie Rosebonbon 
Un petit garçon nous décrit un dimanche où tout bascule dans une
famille qui a l’air pourtant si ordinaire... Marionnettes et projection
vidéo.

SAMEDI 10 AVRIL À 17H00 

LA BELLE AU BOIS DORMANT, VERSION
« MODE & TRAVAUX » PRINTEMPS-ÉTÉ 1979
Spectacle par Fred Ladoué, Compagnie Fred Ladoué
Il était une fois trois filles superbes qui avaient décidé de s’engager
dans la Féérie. mais on les avait cantonnées dans des travaux bien
peu passionnants. Alors moi, Charly, je les ai sorties de ce
cauchemar pour les engager et je ne le regrette pas, car ce sont
vraiment de drôles de fées. Théâtre d’objets, photo-roman animé

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

SPECTACLES

BIBLIOTHÈQUE DU 5E
POINT DU JOURLECTURESAMEDI 27 MARSÀ 15H00

Â

À la tombée
de la nuit
Lecture interactive autour de l’œuvre de Peter
Turrini dans le cadre de la création au Théâtre Les
Ateliers du spectacle, À la tombée de la nuit, mis en
scène par Gilles Chavassieux. 
L’équipe artistique du spectacle vous propose un
moment ludique pour découvrir le texte de cet
auteur autrichien. C’est une maison de maître en
Autriche dans le village de Maria Saal au sud de la
Carinthie. Là, pendant près de dix ans, sous la
houlette d’une mère tyrannique et détentrice de la
fortune familiale, un couple de mécènes déjantés
reçoit pour un jeu de massacre et d’amour, artistes
et jeunes espoirs de la littérature autrichienne.
Parmi les plus célèbres, Thomas Bernhard et le tout
jeune Peter Turrini, natif de ce village. Une comédie
mordante, aiguë et amusée, description de ce vivier
champêtre artistico-bourgeois que ne renierait pas
Thomas Bernhard et impeccablement décrit par le
jeune poète-paysan d’alors qu’était Peter Turrini. 

Théâtre Les Ateliers / www.theatrelesateliers-lyon.com
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ARTS VIVANTS�

MARDI 2 MARS À 12H30
CONCERT

Proposé par les élèves de la classe de chant

du CNSMD de Lyon.

MARDI 9 MARS A 12H30
SPECTACLE

CITRONNADE
Par le Théâtre Détours

À partir du mois de janvier 2010 et jusqu’à
l’automne 2011, la Compagnie du Théâtre
Détours (texte/musique) ouvre un chantier
autour des poèmes de Raymond Carver. 
Né en 1938 en Pennsylvanie, Carver est surtout
connu pour ses nouvelles, dont Robert Altman
tira Short cuts en 1993. 
Ce sont pourtant ses poèmes dans lesquels
nous entrons aujourd’hui, et dont le texte
Citronnade sera le cœur. Les poèmes de
Raymond Carver sont moins connus que ses
nouvelles, et on y retrouve pourtant toute la
force de ses histoires courtes. Passant d’une
immense violence à une immense douceur, il
raconte et cherche avec ses mots ce que
cherche le photographe : l’instant, une lumière
particulière, une présence. 

MARDI 16 MARS À 12H30
CONCERT

Proposé par les élèves du Conservatoire de

Lyon

Cette année un cycle de musique de chambre
est proposé au public, réunissant des étudiants
qui se destinent à une carrière professionnelle.
Pour marquer la fin de leur cursus, ils ont à
cœur de bâtir une pro grammation originale
avec pour seule contrainte d’opter pour la
diversité : diversité du répertoire entre grandes

œuvres et œuvres moins connues et diversité
des formations, de la sonate à l’orchestre de
chambre, avec toujours le plaisir renouvelé
d’offrir au public de très belles prestations. 

MARDI 30 MARS À 12H30
CONCERT

Proposé par les élèves de la classe du chant

du CNSMD de Lyon
R. Schuman : Quatuor en mi bémol majeur avec
piano op. 47, interprété par Tristan Liehr,
violon ; Blandine Faidherbe, alto ; Clémence

Ralincourt, violoncelle ; Thibault Maignan,
piano.

MARDI 6 AVRIL À 12H30
RENCONTRE

MORTELLE CUISINE
par la Compagnie Et si c’était vrai ?

Au début des années 90, un serial killer en
toque blanche sévit aux quatre coins de la
France. Ce fait divers peu relaté par la presse a
fortement ébranlé le ciel étoilé de la
gastronomie française. Disparu dans de
mystérieuses conditions, ce serial killer raffiné
a toutefois laissé une œuvre poétique et
plastique originale, Mortelle Cuisine, qu’Olivier
Mouginot a eu la chance de consulter avec
l’accord des services de police. Recettes,
tableaux, poèmes et notes diverses composent
ce testament poétique à l’usage des gourmets. 
Lire TOPO pages suivantes

MARDI 27 AVRIL À 12H30
CONCERT

Par les élèves du département jazz du

Conservatoire de Lyon

Au Conservatoire de Lyon, les cours d’ateliers
jazz réunissent les étudiants sous forme de
petites formations. Au plaisir de jouer
ensemble s’ajoute celui de se produire en
public lors de jam sessions ou de concerts
réguliers comme ceux donnés dernièrement au
Hot-Club de Lyon, ou lors de programmations
exceptionnelles sur des festivals (À Vaulx Jazz,
Jazz à Vienne…). La médiathèque de Vaise
accueille l’un des groupes « émer gents » et lui
donne carte blanche pour des standards
arrangés et des compositions originales. 

Théâtre Detours / www.theatredetours.com
Conservatoire de Lyon / www.conservatoire-lyon.fr

Les Gourmandises
de VaiseMÉDIATHÈQUE

DE VAISE

CONCERTS

SPECTACLES

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

La médiathèque de Vaise accueille
jusqu’au mois d’avril 2010 la Compagnie
Et si c’était vrai ? Elle travaille sur un
projet artistique intitulé : En Série(s),
des performances théâtrales autour
du serial killer, qui seront program-
mées à l’occasion de Quais du polar. 

SAMEDI 6 MARS DE 15H30 À 17H

Premiers temps de résidence 

Un moment de rencontre, d’échange
et de partage entre le public et l’équipe
artistique de En série(s) : Saison 1. 

JEUDI 11 MARS À 17H30

Atelier texte, voix & enregistre-

ment sonore, en présence du 
comédien Florian Santos et
de l’auteur Olivier Mouginot.

Sur inscription auprès de l’Espace
numérique de Vaise (groupe de
4 personnes) au 04 72 85 66 44. 

MERCREDI 17 MARS À 18H30

Rencontre : Tuer, un geste (pas)

comme les autres

Géraldine Berger, danseuse formée
au Théâtre du mouvement, s’intéresse
plus particulièrement aux gestes
du quotidien et à la Langue des Signes
Française, un moyen d’expression
composé de gestes pas comme
les autres. Elle nous livrera son histoire
avec la LSF, son rapport aux gestes
et parlera de la culture sourde. 

VENDREDI 2 AVRIL À 17H30 

Les Vendredis du film

documentaire, projection d’un
documentaire consacré aux tueurs
en série. 

VENDREDI 9 AVRIL À 19H30

En série(s) : saison 1
Pour cette création, Florian Santos
a rassemblé différents artistes -
comédiens, musiciens, danseurs,
vidéastes, auteurs, etc. - et leur a
confié la délicate mais passionnante
mission de s’emparer - à la manière
forte si possible - de la figure
du « tueur en série ». 

Avec les moyens propres du théâtre,
Florian Santos et son équipe se
proposent de « disséquer » cette figure
récurrente dans la littérature policière,
le cinéma et les séries télévisées -
au point qu’il est possible de parler
de « mythe contemporain ». 

En séries(s) se présente sous la forme
d’un montage de fragments théâtraux
(« épisodes » de durées variables). 

Sur réservation au 04 72 85 66 24 
Distribution : Géraldine Berger,
danseuse, Guillaume Motte,
comédien, Clément Vercelletto,

créateur son, Yoann Tivoli, créateur
lumière, Olivier Mouginot, auteur,
Florian Santos, metteur en scène 

En série(s) : Saison 1 a fait appel à d’autres
artistes associés à la création : Ingrid
Franchi, réalisatrice de « CINA », court
métrage, et toute son équipe ; Christophe
Rosso, réalisateur du mini-métrage
« Polar Par Hasard » inspiré d’un texte
de Stéphane Bonnard. 

Une représentation aura lieu aussi,
le jeudi 8 avril à 19h30 au Théâtre Nouvelle
Génération.

SAMEDI 10 AVRIL A 15H00

En série(s) : épisode Hors série
Poème dramatique d’Olivier Mouginot,
pour un comédien et trois musiciens. 
Collaboration artistique avec
le Conservatoire Régional de Musique
de Lyon 
Notre serial killer aime la musique.
Pas n’importe quoi : le blues, le jazz.
Mais au point de ne pas supporter
les mauvais musiciens. Ce genre
de musiciens qui massacrent Parker,
Young, Coltrane, Davis et quelques
autres en toute impunité. Qui leur
a donné le droit de monter sur scène ?
Pourquoi continuer à subir leur manque
de talent, le néant dérisoire qui remplit
leur âme et leur instrument ? Pourquoi
auraient-ils le droit de vivre de leur
musique criminelle ? Notre serial killer
a décidé de les éliminer tous. Chaque
soir, il promène ses oreilles dans
chaque recoin de la ville à la recherche
de ces imposteurs qui, selon lui,
pullulent dans les clubs, les boites
et autres lieux nocturnes. 
Musiciens : Julien Tressol, guitare ;
Vincent Laibe, batterie ; Raphaël

Tholance, clarinette basse.

Compagnie Et si c’était vrai ?/
www.cieetsicetaitvrai.com
Quais du polar / www.quaisdupolar.com
Théâtre nouvelle Génération /
www.tng-lyon.fr/
Conservatoire de Lyon /
www.conservatoire-lyon.fr/

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

RÉSIDENCE

JANVIER À AVRIL

EN SÉRIE(S) 
PAR LA COMPAGNIE
ET SI C’ÉTAIT VRAI ?
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Transversales
Musique
MUSIQUE ET ENSEIGNEMENT MUSICAL

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE

MUSICALE

VENDREDI 26 MARS

À 18H30

L’enseignement musical doit-il se concentrer sur le prestigieux
passé de la musique occidentale ou au contraire être tourné
vers le présent et l’avenir, vers ces nouvelles façons de faire de
la musique qu’incarnent les pratiques populaires d’aujourd’hui,
le jazz, le rock, le rap ou les musiques électroniques ? 
La question est loin d’être théorique à l’heure où les profils et
qualifications des professeurs de nos écoles de musique et
conservatoires doivent être redéfinis en vertu d’une loi de
décentralisation de 2004. Il semble bien que, pour l’instant,
l’État, qui écrit le cahier des charges des écoles de musique,
veuille jouer la carte patrimoniale en s’arc-boutant sur le
modèle historique d’excellence du Conservatoire de Paris, alors
que les collectivités territoriales, à qui la loi demande de
financer leurs écoles de musique, souhaitent que la pédagogie
musicale soit davantage mise en phase avec les goûts et les
pratiques musicales de leurs administrés qui sont aussi, on le
sait, des électeurs. Or la dernière enquête sur les pratiques
culturelles des français fait apparaître que la musique classique
n’est plus le genre préféré que de 1% des Français
âgés de 15 à 35 ans. Quand on sait que, sur les
milliers de professeurs qui enseignent en France
dans les conservatoires et écoles de musique, seule
une petite centaine est qualifiée et diplômée dans
le domaine des musiques actuelles, on mesure tout
le chemin qui reste à parcourir pour répondre de
façon satisfaisante à l’évolution de la demande
sociale en matière de musique. 
Tandis que l’Etat et les collectivités territoriales
s’engagent dans un véritable bras de fer sur les
orientations futures de l’enseignement musical,
Louis Chrétiennot en parlera à sa manière : sans
fuir ni l’actualité ni la polémique, il fera appel à une
analyse historique des différentes modalités de
production de la musique en suivant un chemin qui
va de la musique baroque, puis classique et
contemporaine, jusqu’aux musiques populaires
actuelles pour mieux envisager des pistes
alternatives au modèle pédagogique traditionnel de
l’enseignement musical. 

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. Compositeur, 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 de
Villeurbanne en 1982.

Â

©
 D

R
©

 D
R

bibliothèque•topo 96_Mise en page 1  16/02/10  07:48  Page45



topo : 03-04.10 : page 46

Â

� MUSIQUE

BIBLIOTHÈQUE DU 5E SAINT-JEAN

CONCERT

SAMEDI 20 MARS À 17H00

Nicolas Guay, guitariste, est issu de la filière
classique. Il a donné des récitals en France, Bel-
gique, Espagne et Grande Bretagne, où il a enre-
gistré pour la BBC dans le cadre du West Wilts
Festival. Il est un compositeur sans frontières,

loin des clivages, aux composi-
tions éclectiques, même si la
trame des principaux morceaux
reste hispanique. Il nous présen-
tera son dernier CD sorti en sep-
tembre dernier sur le label
Adélie Prod, plus quelque nou-
veaux titres plus électriques.

Nicolas Guay / www.nicolas-guay.fr 
http://www.myspace.com/nicoguay

Tout ouïe, c’est le rendez vous mensuel que donnent les discothécaires

de la médiathèque du Bachut aux amateurs de musique. L’occasion de

vous présenter leurs derniers coups de coeur, qu’il s’agisse d’enregis-

trements récents ou plus anciens, voire parfois leurs disques de chevet.

Le choix se veut éclectique et illustré par l’écoute de morceaux, la

projection d’extraits de DVD et d’images tirées de sites Internet.

Chaque participant peut faire ses commen-

taires et parler s’il le souhaite de ses propres

découvertes musicales.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENDEZ-VOUS MUSICAL

SAMEDIS 20 MARS

& 24 AVRIL À 10H30

Nicolas Guay
CAMPANAS DE LA ESPERANZA

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CONCERT

VENDREDI 26 MARS

À 18H30

Â

Musique
Sacrée

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE

MUSICALE

Conférences musicales avec
Hélène Décis-Lartigau, musicologue.

Les conférences musicales avec Hélène

Décis-Lartigau sont suspendues jusqu’au
mois de juin. Veuillez nous en excuser.

TOUT
OUÏE

L’HEURE
MUSICALE

L’HEURE MUSICALE VOUS INVITE
À UN CONCERT DE MUSIQUE DE
CHAMBRE PAR LES ÉTUDIANTS
DU CONSERVATOIRE DE LYON.

CONSERVATOIRE DE LYON /
WWW.CONSERVATOIRE-LYON.FR
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MUSIQUE�

Helmut Krakör Quintet est né en
2006 de la rencontre entre Helmut

Krakör, bassiste, Olivier Roinsol,
saxophoniste, et Emmanuelle

Legros, trompettiste. Ils créent
ensemble un projet autour des
répertoires de Thelonious Monk et
Georges Brassens. Un pianiste-
compositeur de jazz des années 50

à l’univers (d)étonnant d’un côté, un immense poète-
musicien de l’autre. Rien à voir - a priori, et beaucoup
à faire : suggérer, détourner, tripoter, déjouer,
(re)composer... Le groupe puise dans chacun de ces
deux répertoires pour créer une musique envoûtante
et épique, contenant une bonne part d’humour et
d’ironie. Leurs compositions originales sont de la
même veine. Leur univers chaleureux, à la fois
intimiste et sauvage, est créé par une basse souvent
saturée, un clavier aux sons suprenants, une
trompette feutrée, un sax parfois prêt à hurler et une
batterie énergique. L’association de sons
acoustiques d’instruments à vent avec des claviers
beaucoup plus électro donne au groupe un son
original. Une musique résolument contemporaine,
venant du jazz, mais butinant d’autres domaines, de
la musique dite libre ou expérimentale aux rythmes
rock et disco, des sonorités pop à la musique
répétitive… 

Concert rencontre organisé en collaboration avec l’Union
Musicale de Lyon Guillotière / www.umlg.fr/
Helmut Krakör / www.myspace.com/helmutkrakorquintet

MARDI 16 MARS À 18H30

L’instrument du jazz : la batterie

Par Pierre « Tiboum » Guignon

et la classe de batterie du Conservatoire de Lyon. 
Musiciens invités : Jean-Louis Almosnino

et Rodolphe Guillard. 
C’est le jazz qui a véritablement « créé » cet instrument
de percussion qui est en fait un (r)assemblement
de plusieurs percussions venant de fanfares de rue
(grosse caisse, caisse claire, cymbales frappées, toms)
et à qui le jazz a permis d’être considéré comme
un instrument à part entière. Cette conférence,
abondamment illustrée par des exemples musicaux
vivants et aussi des documents sonores et visuels,
retrace quelques moments forts de la batterie jazz,
depuis les origines africaines jusqu’à nos jours. 

MARDI 27 AVRIL À 18H30

Des mots et du jazz

Par Pierre « Tiboum » Guignon, musicien,
professeur au Conservatoire de Lyon
Le swing du verbe va-t-il rencontrer la parole
du musicien ? Cette rencontre délibérément spontanée
permettra d’improviser sur des textes proposés par le
comédien Philippe Sire, responsable de la classe d’art
dramatique au Conservatoire de Lyon. Avec en première
partie, les Ateliers du Conservatoire de Lyon (classe
de jazz et classe d’art dramatique). 

Les Mardis du jazz sont proposés en partenariat avec
le Conservatoire de Lyon / www.conservatoire-lyon.fr 

HELMUT
KRAKÖR
QUINTET

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CONCERT

SAMEDI 6 MARS

À 15H00

Â

Les Mardis du jazz
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONFÉRENCE MUSICALE
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� MUSIQUE

Toss aurait pu être un simple duo de
musique traditionnelle irlandaise... C’était
sans compter sur l’intense bouillonnement
et l’éternelle insatisfaction de ces deux
musiciens, qui ont très vite éjecté Toss hors
des limites du traditionnellement correct.
Armés de leur technologie (sampling temps
réel, harmoniseur vocal...) ils assument
sans complexe leur goût du risque et
de la surenchère. Ce cocktail explosif a
donné naissance à une musique caractérielle,
atypique, une Irish machine indomptable.

Toss / www.toss.fr

Écoulements
et instruments à vent

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONFÉRENCE MUSICALE

MERCREDI 10 MARS À 18H30

Conférence de Philippe Blanc-Benon,
directeur de Recherche CNRS au Laboratoire
de Mécanique des Fluides et d’Acoustique,
École Centrale de Lyon. 
Les sons produits par les instruments à vent
proviennent d’écoulements d’air complexes
qui leur confèrent toute leur richesse.
L’aéroacoustique est la discipline qui traite de
la génération de bruit par les écoulements, de la
compréhension des mécanismes à la définition
de solutions de réduction du bruit. Elle se situe
à l’interface entre la mécanique des fluides et
l’acoustique. Les bruits d’origine aérodynamique
se rencontrent en particulier dans tous les
moyens de transport qu’ils soient terrestres
ou aériens. L’archétype en est le bruit des jets
propulsifs des avions, dont les niveaux sonores
extrêmement élevés lors du décollage sont
une nuisance majeure pour les riverains des
aéroports. La particularité de ces sources est de
ne pas correspondre à une vibration d’un solide
mais à celle d’un fluide et la relation entre
l’écoulement et le son est donc beaucoup moins
intuitive que celle existant entre les vibrations
mécaniques et le bruit. Les progrès réalisés
très récemment dans la compréhension des
mécanismes physiques de l’émission sonore dans
les écoulements permettent aussi de développer
des méthodologies plus rationnelles de contrôle
et de réduction de bruit. Des retombées pratiques
pour la conception de machines plus silencieuses
ainsi que la modélisation physique en vue de la
synthèse sonore en découlent naturellement. Ces
résultats seront illustrés sur quelques exemples
tirés de l’aéronautique et de l’acoustique musicale :
cavités résonantes, auto-oscillations pour les
instruments à anche, distorsion et onde de choc
pour les cuivres, instabilités d’écoulement pour
les flûtes. La conférence sera accompagnée
par un concert de l’Ensemble de flûtes du

Conservatoire de Lyon (direction Valérie

Lewandowski). Sur inscription au 04 72 85 66 24

Université ouverte / uo.univ-lyon1.fr
Conservatoire de Lyon / www.conservatoire-lyon.fr

Du rock aux airs traditionnels, des chœurs au folk songs

s’il existe un domaine dans lequel les Gallois excellent

particulièrement c’est bien celui du chant .

Ex-leader charismatique du groupe Mirror Field, Jim

Rowlands figure parmi ses plus dignes représentants.

Véritable ambassadeur itinérant, chantre de la culture

galloise, il célèbre la riche tradition musicale de son pays

sur les routes de France et d’Europe depuis plus de quinze

ans. Auteur-compositeur-interprète à la voix puissante,

Jim Rowlands ponctue ses concerts d’un humour

typiquement « made in Wales ». Il sera accompagné par

Thomas Saint (basse, flûtes, cornemuse).

Concert proposé dans la cadre du 17e festival CELTITUDES, le

rendez-vous des cultures et musiques celtiques en Rhône-Alpes /

http://villeurbabel.free.fr

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONCERT

JEUDI 11 MARS À 19H30

TOSS
IRISH MUSIC
AND SONG

Â

CELTITUDES
JIM ROWLANDS

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONCERT

SAMEDI 20 MARS

À 14H30

Â
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MUSIQUE�

LE LANGAGE DES SONS
SELON WAGNER

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE MUSICALE

SAMEDI 10 AVRIL À 15H00

Conférence de Jacques Viret, ancien profes-
seur de musicologie à l’Université de Strasbourg.

Wagner, plus qu’aucun autre artiste, a développé
la faculté de la musique à suggérer l’indicible au-
delà du rationnel verbal. À la fois poète et musi-
cien, il ajoute au langage verbal, organe de la
compréhension, le langage des sons qui en ex-
prime le contenu sentimental.
Si les fonctions du leitmotiv wagnérien, outre
d’être un thème nourrissant le tissu musical, ont
souvent été étudiées (signalétique, symbolique,
dramatique), reste la question primordiale de sa-
voir quel est le lien précis entre un motif et ce
qu’il veut et parvient à exprimer. Autrement dit,
quels sont les codes fondamentaux et la syntaxe
par lesquels les leitmotiv, leurs transformations
et leurs combinaisons, constituent un langage
qui nous parle sans paroles et auxquels nous
sommes sensibles.
C’est ce que développera Jacques Viret dans sa
conférence.

Pianiste et organiste, Jacques Viret a écrit de
nombreux articles et ouvrages sur la musique an-
cienne. Il est aussi l’auteur d’un remarquable
Wagner, paru dans la collection « Qui suis-je ? »
(Editions Pardès, 2006).

Cercle
Richard
Wagner

Â

Â
ROBERT SCHUMANN,
UNE ÂME ALLEMANDE

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE MUSICALE

SAMEDI 13 MARS À 15H00

Conférence de Brigitte François-Sappey,
musicologue, docteur ès lettres.

L’année 2010 verra célébrer le 200e anniversaire
de la naissance de Robert Schumann, né à
Zwickau, en Saxe, le 8 juin 1810.
Dans le domaine musical, Schumann symbolise
bien la figure de l’artiste romantique. Son
tempérament passionné, son activité artistique
acharnée, son imagination enfiévrée font
contraste avec sa vie personnelle plutôt réservée
et régulière, son amour exclusif pour Clara
Wieck, compositrice et pianiste prodige, sa
tendresse pour leurs nombreux enfants. Par ces
traits, il est bien une image de l’âme allemande
dont Richard Wagner pourrait, lui, représenter la
face opposée. Quoique leurs chemins aient
divergé, les deux Saxons, dotés d’une rare
puissance intellectuelle et d’une féconde plume
littéraire, partageaient la même culture et ne se
méprenaient pas sur la valeur de l’Autre. Au
cours de vingt-trois années de création,
Schumann a forgé un « nouvel âge poétique »
pianistique, chambriste et symphonique, jalonné
d’incomparables lieder, tandis que, sur un demi-
siècle, Wagner bâtit le « drame musical » dans la
plus haute acception du terme. 

Brigitte François-Sappey est professeur
honoraire de Culture Musicale au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris. Elle a
aussi enseigné au CNSMD de Lyon. Elle est
l’auteur de nombreux ouvrages sur la musique
dans l’Allemagne romantique, notamment d’une
grande biographie de Robert Schumann (Fayard
2000).

À l’issue de sa conférence, elle dédicacera ses
ouvrages qui seront présentés par la librairie
Musicalame.
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� MUSIQUE

REMASTÉRISATION :
NOUVEAUX DROITS ?

QUESTION

La version « remastérisée » d’un enregistrement déjà tombé dans le domaine public (paru
avant 1959) se voit-elle à nouveau protégée pendant 70 ans au titre des droits voisins ?

RÉPONSE du département Musique

Le droit de la propriété intellectuelle est suffisamment complexe pour que nous ne puis-
sions pas répondre à votre question en toute sécurité juridique. Nous allons essayer de vous
donner satisfaction, tout en sachant qu’une réponse opérationnelle nécessite la consulta-
tion d’un juriste spécialisé.
Votre question est manifestement limitée aux « droit patrimoniaux », c’est-à-dire aux droits
de « propriété incorporelle » dont bénéficient les auteurs (en musique auteurs et composi-
teurs) et les bénéficiaires de droits voisins (auteurs-interprètes et producteurs).
Nous signalerons toutefois que parmi les bénéficiaires de droits voisins, les « artistes-
interprètes » (voir leur définition à l’article L212-1 du code de la propriété intellectuelle) ont
un droit « moral » inaliénable : « L’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa
qualité et de son interprétation » (premier alinéa de l’article L212-2 du CPI). 
En ce qui concerne les droits patrimoniaux « voisins » qui concernent non seulement les
« auteurs-interprètes » mais aussi les producteurs (dont la fonction est définie à l’article
L213-1 du code de la propriété intellectuelle), il n’y a aucune limite de durée à 70 ans (c’est
la durée du droit d’auteur après la mort de celui-ci), mais une durée de protection de 50 ans.
Un projet de directive européenne portant cette durée à 95 ans n’a pas été adopté en rai-
son de l’opposition de la République tchèque et du Portugal. 

La manière d’apprécier cette durée de 50 ans est indiquée dans l’article L211-4 du CPI. 
Si un artiste-interprète a interprété une oeuvre en 1959, si un producteur l’a enregistré en
1959, mais que la première publication n’est intervenue que 40 ans plus tard, le délai de
protection de 50 ans court à partir du 1er janvier 2000 ! Le cas est évidemment rare, et un
enregistrement publié en 1959 est effectivement rentré dans le domaine public pour ce qui
concerne les droits voisins.
Sous réserve de l’interprétation de juristes, il ne nous semble pas que la remastérisation
augmente de quelque manière la durée des droits patrimoniaux voisins, puisqu’il est ques-
tion de première interprétation et de première fixation du son ou (c’est sans doute le cas le
plus fréquent) de première « mise à disposition du public », c’est-à-dire en général de pre-
mière commercialisation du disque. 

Mais tout dépend de ce qu’on veut faire de l’enregistrement. Il est sans doute possible de
considérer comme relevant du domaine public le premier enregistrement publié, mais
préférable de prendre contact avec le producteur de la remastérisation, si l’on veut utiliser
celle-ci à des fins non prévues à l’article 211-3 du CPI. En tout cas, il ne faut pas oublier les
droits moraux des éventuels artistes interprètes qui doivent toujours être cités.

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

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

t
POUR EN SAVOIR PLUS

www.legifrance.gouv.fr

(les codes en vigueur ;

le code de la propriété intellectuelle)
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CULTURE NUMÉRIQUE�

DROIT D’AUTEUR
ET INTERNET :
HADOPI,
QUELS ENJEUX ?

Conférence d’Anne-Emmanuelle Kahn,
responsable d’un Master 2 « Droit de
la propriété intellectuelle - Droit du design »
à la Faculté de droit de Lyon 2. Elle a réalisé
de nombreuses études sur les droits des
auteurs et sur ceux des artistes interprètes. 

Avec le développement des nouvelles
technologies, le droit d’auteur et les objets
qu’il protège s’inscrivent aujourd’hui dans une
vision plus économique de la culture.
Les œuvres et les interprétations sont de
moins en moins sacralisées et deviennent
souvent de simples objets commercialisables.
Ce changement de perception a engendré
un conflit retentissant entre les titulaires
de droits et les « consommateurs » sur
la question du téléchargement des œuvres
sur Internet. HADOPI ou licence globale ? 
Anne-Emmanuelle Khan proposera un tour
d’horizon des enjeux liés à la circulation
des œuvres en ligne et des solutions
retenues dans le cadre des lois récentes. 

La culture numérique

à votre portée et à votre rythme ! 

Deux nouvelles auto-formations sont disponibles dans les

Espaces numériques des bibiothèques :

- des vidéos-formations en informatique sont  proposées par

Vodéclic. En quelques minutes, faites le point sur la sécurité de

votre ordinateur, comparez les fournisseurs d’accès à Internet,

décryptez les sites d’achat en ligne, créez votre compte de

messagerie… Simples et précises, ces vidéos formations vous

apporteront toutes les astuces qu’il vous manquent !

- le code de la route, distribué par ToutApprendre.com, se

présente sous forme de cours animés et interactifs : entraînez-

vous à passer des examens blancs, révisez les panneaux…

Inscription sur place ou par téléphone

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

Vive la culture
numérique !

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 25 MARS À 18H30

ATELIER À 17H30

LE WEB AU SERVICE DU TERRITOIRE

Conférence avec Emmanuel Cellier, chargé de mission délégué aux
usages numériques auprès de l’Agence d’Urbanisme pour le dévelop -
pement de l’agglomération lyonnaise (www.urbalyon.org) ; Victor

Marteau, responsable de Wikiguill (www.wikiguill.net), expérience web
de micro-territoire dans le 7e arrondissement de Lyon à la Guillotière.

Et si le web - ce grand réseau mondial - ne servait pas quà nous relier
d’un bout à l’autre de la planète mais aussi à nous épanouir dans nos
quartiers ? Mettre en valeur les initiatives locales, faciliter la commu -
nication dans un micro-territoire, fédérer les services publics d’une
commune… « Vive la Culture numérique » vous propose de découvrir
comment Internet et le multimédia peuvent concrètement servir le
territoire : collecte et mise en ligne des mémoires locales, travaux
collaboratifs entre habitants d’un quartier, nouveaux modes de
communication, découverte interactive des réseaux de transports…
Découvrez Lyon et son agglomération sous un regard… numérique ?

À 17H : Atelier pratique à l’Espace numérique (niveau 3).

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

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

CONFÉRENCE

SAMEDI 13 MARS

À 14H30

Â
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� CULTURE NUMÉRIQUE

DÉBUTER

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

Découvrir son ordinateur*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h) 
‘ vendredis 5 & 12 mars à 17h / BM Part-Dieu
‘ vendredi 12 mars à 17h & samedi 10 avril à 10h30 /
BM 5e Point du Jour
‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h ou vendredi à 17h /
médiathèque Bachut
Initiation individuelle / BM 7e Guillotière

Surfer sur Internet*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h) 
‘ vendredis 5 & 12 mars à 9h30 / BM 7e J. Macé
‘ vendredi 5 mars à 17h & samedi 3 avril à 10h30 /
BM 5e Point du Jour 
‘ jeudi 1er & vendredi 9 avril à 10h / méd. de Vaise
‘ jeudi 8 avril à 10h / BM 2e

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h ou vendredi à 17h /
médiathèque Bachut
Initiation individuelle / BM Part-Dieu - BM 2e

BM 4e - BM 7e Guillotière 

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

Classer ses fichiers informatiques
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h) 
Qu’est-ce qu’un dossier, un fichier, un sous-dossier ?
Comment créer un dossier, enregistrer, déplacer
ou supprimer un fichier ?
‘ vendredi 19 à 9h30 / BM 7e J. Macé

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

PROGRESSER

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

Créer un blog* 
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h) 
jeudi 25 mars à 10h / BM 2e

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

Créer un diaporama*
Initiation en groupe (6-8 personnes - durée 2h)
‘ vendredi 26 mars à 10h / BM 2e 

Initiation individuelle / BM 7e Guillotière

Retoucher et partager ses photos
Avec le logiciel gratuit Picasa
Initiation en groupe (6 personnes - durée 2h) 
‘ vendredi 13 mars & 30 avril à 17h /
BM 5e Point du Jour
‘ mardi 23 & vendredi 26 mars à 10h / BM 4e 

‘ samedi 27 mars à 14h / médiathèque du Bachut
‘ vendredi 30 avril à 17h / BM Part-Dieu
Utiliser un appareil photo
numérique avec un PC
Initiation individuelle / BM 2e 

Créer une page web 
Initiation individuelle / BM 2e

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.
Toutes les initiations sont 
sur inscription auprès de
chaque bibliothèque. Pour 
les initiations en groupe, les
inscriptions sont ouvertes 
15 jours avant la date.

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

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

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES
ESPACES NUMÉRIQUES, DE MARS À AVRIL
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CULTURE NUMÉRIQUE�

Flux RSS et Podcasts
Initiation en groupe

(6 personnes - durée 2h)
‘ vendredi 19 mars à 17h / BM Part-Dieu

Acheter sur Internet 
Initiation en groupe

(6 personnes - durée 3h)
‘ samedi 3 avril à 15h / BM Part-Dieu 

DÉCOUVRIR

Mot en scène
Initiation en groupe (8 personnes - 2h) 
« L’art commence ici », « l’art s’arrête ici »,
« je peux tout me permettre » Que vous
inspirent ces phrases de Ben ? En écho au
mode d’expression de l’artiste, venez faire
une mise en scène des mots avec le logiciel
PowerPoint et envoyez-la à la personne de
votre choix. Pour les ados à partir de 11 ans
‘ mercredi 28 avril à 15h / méd. du Bachut

Atelier créatif
Initiation en groupe (8 personnes - 2h)
Collage, assemblage, montage infographique,
venez tester ces techniques en laissant
parler votre créativité ! 
Pour les ados à partir de 11 ans
‘ jeudis 25 mars & 29 avril à 17h30 /
médiathèque de Vaise

Texte, voix et enregistrement
sonore !
Initiation en groupe (4 personnes - 1h)
En présence du comédien Florian Santos
et de l’auteur Olivier Mouginot, nous
travaillerons autour de l’enregistrement d’un
texte et de son appropriation par la lecture.
‘ jeudi 11 mars à 17h30 / méd. de Vaise

La fabrique des images : 
cinéma & numérique
‘ Séance 1 : jeudi 4 mars à 18h /
médiathèque de Vaise
Rencontre et projections avec les Derviches
Associés autour de « cinéma, vidéo,
littérature ».

‘ Séance 2 : jeudi 8 avril à 18h / méd. Vaise
Rencontre et projections avec Seb Coupy
autour du « Travail sur l’interaction filmeur /
filmé avec un dispositif simple, en équipe
réduite ».

Les Grands écrans du
numérique  accueillent l’AADN 
‘ L’Assemblée Artistique des Diversités
Numériques (AADN) vous propose 
de participer à une réflexion partagée
autour de la place et de la perception des
publics des arts numériques. L’AADN est
notamment à l’origine du projet les Hommes
Debout, présentée à la Guillotière pour la
Fête des Lumières en 2009, et du programme
de résidences Vidéophonic. Nourris de ces
exemples et de projections, l’échange aborde
un sujet intimement lié à la création numé-
rique locale : les arts numériques face / avec
/ contre / sans /... leurs publics ? 

LIBRE EN FÊTE
‘ du 15 au 27 mars / sur inscription

Install Party de logiciels libres
Fini Windows, passez au libre ! Découvrez
Linux, Ubuntu et l’univers des logiciels libres
‘ samedi 20 mars de 10h à 18h /
médiathèque du Bachut

Retoucher et déformer 
ses photos avec Gimp
Initiation en groupe (8 personnes - 2h) 
‘ samedi 13 mars à 15h / BM 5e Point du Jour
‘ vendredi 19 mars de 17h à 19h / BM 4e

Initiation individuelle / BM 2e

Découvrir l’autoformation
en ligne
Venez découvrir le logiciel libre et gratuit
OpenOffice, ainsi que les ressources
d’autoformation en ligne de la Bibliothèque
de Lyon.
Initiation en groupe (6 personnes - 2h) 
‘ vendredi 19 mars à 10h / méd. Vaise

Mettre en page un document 
avec OpenOffice Writer
Pour apprendre les bases du traitement
de texte, mettre en forme les mots
et les images. 
Initiation en groupe (6-8 personnes - 2h) 
‘ jeudi 18 mars à 10h / BM 2e

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

BM 2e - BM 7e Guillotière

Utiliser un tableur
avec OpenOffice Calc
Découverte des différentes fonctionnalités
d’un tableur, gestion. 
Initiation en groupe (6 personnes - 2h) 
‘ vendredi 19 mars à 10h / BM 2e

Initiation individuelle

BM 2e - BM 7e Guillotière

NVDA, le libre au service
des déficients visuels
Découverte de NVDA, synthèse vocale libre
pour les personnes non-voyantes. 
Initiation en groupe (8 personnes - 2h) 
‘ mercredi 17 mars à 14h / BM Part-Dieu

Trucs et astuces
pour personnaliser Firefox
Découverte des fonctionnalités avancées de
Firefox : modules complémentaires, person-
nalisation de l’interface. 
Initiation en groupe (6 personnes - 2h) 
‘ mercredi 24 mars à 17h / BM Part-Dieu

Frets on Fire
Deviens un virtuose de la guitare avec un
clavier informatique... Si si, c’est possible !
Viens essayer. Pour tous, à partir de 13 ans
Initiation en groupe (8 personnes - 2h) 
‘ vendredi 23 avril à 13h / BM 5e Pt du Jour
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

Conférence de Catherine Fischer,
professeur hospitalier, Hôpital Neurolo-

gique (HCL) et laboratoire Inserm U821.

Certaines maladies ou situations accidentelles

entraînent la perte de conscience plus

ou moins prolongée. Les patients sont

alors dans le coma, en état végétatif ou de

conscience minimale. On ne peut plus

communiquer avec eux. Ils semblent

définitivement absents. Pendant longtemps,

on a cru leur cerveau ‘inactif’ ou ‘éteint’

ou définitivement hors d’état de traiter

les informations sensorielles de l’environne-

ment ou les émotions. Qu’en est-il ?

Les explorations fonctionnelles cérébrales

actuelles peuvent déceler de surprenants

états du cerveau. Les patients inconscients

sont-ils vraiment inconscients ?

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 16 MARS

À 18H30

Coma et 
conscienceÂ

ÉPIDÉMIES
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. En marge de ces monographies, le contexte de
recherche dans le domaine de l’infectiologie à Lyon et au
niveau international sera développé avec, entre autres,
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. 
Conférences sur inscription au 04 78 78 12 04 aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.

MARDI 2 MARS À 18H30

Un organe, des pathologies, des virus
très différents : les virus des hépatites
Conférence de Fabien Zoulim, praticien
hospitalier, professeur, université Lyon 1

MARDI 16 MARS À 18H30

État des lieux sur le virus
de la grippe
Conférence de Bruno Lina, praticien hospitalier, 
professeur, université Lyon 1

MARDI 30 MARS À 18H30

Éradication du virus de la
poliomyélite : mission impossible ?
Conférence de Bruno Lina, praticien hospitalier,
professeur, université Lyon 1

MARDI 27 AVRIL À 18H30  

Les maladies infectieuses
émergentes et ré-émergentes
Conférence de Michèle Ottmann-Terrangle,
maître de conférences, université Lyon 1

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

MÉDIATHÈQUE
DU BACHUT

CONFÉRENCE-
DÉBAT
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SCIENCES ET SANTÉ�

L’évolution 
du vivant

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

L’idée selon laquelle les formes vivantes se mo-
difient lentement pour engendrer de nouvelles
formes alors que d’autres disparaissent est
probablement la plus discutée des théories
scientifiques car elle offre une alternative in-
telligible aux différents systèmes de croyance
sur l’origine de l’homme et du monde. La théo-
rie 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 scien-
tifique grâce aux nouvelles technologies de l’in-
formatique, de la biologie moléculaire, ou de la
géochimie. La théorie de l’évolution se dis-
tingue par le rôle majeur que jouent les aléas de
l’histoire dans la genèse des formes vivantes.

MARDI 9 MARS À 18H30

L’EMBRYON EST L’AVENIR
DE L’ÉVOLUTION
Conférence de François Bonneton, maître de
conférences, équipe Zoologie Moléculaire, Ins-
titut de Génomique Fonctionnelle de Lyon,
École Normale Supérieure de Lyon.

MARDI 6 AVRIL À 18H30

L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME
NERVEUX, DE SON ORIGINE
JUSQU’À L’HOMME
Conférence de Laurent Pays, maître de confé-
rences, université Lyon 1, Principes de biologie
du développement.

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

CONFÉRENCE DE JEAN-MICHEL MAZIN,

DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS,

UNIVERSITÉ LYON 1

CRÉATURES PRESQUE MYTHIQUES POUR

LES UNS, ERREURS DE LA NATURE POUR

LES AUTRES, LES DINOSAURES FONT PARTIE

DES CRÉATURES LES PLUS SPECTACULAIRES

QUE LA TERRE AIT HÉBERGÉES. AVEC LES

AUTRES REPTILES CONTEMPORAINS, ILS

ONT INVESTI TOUS LES MILIEUX DE VIE

ET DOMINÉ LES ÉCOSYSTÈMES DE NOTRE

PLANÈTE PENDANT PLUS DE 160 MILLIONS

D’ANNÉES. ET, CONTRAIREMENT À CE QUE

L’ON POURRAIT PENSER, ILS SONT

TOUJOURS PARMI NOUS… 

SUR INSCRIPTION AU 04 78 96 48 35

UNIVERSITÉ OUVERTE / HTTP://UO.UNIV-LYON1.FR

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 18 MARS À 18H00

JEUDI 11 MARS À 14H30 : Harmonie et
chaos
Conférence de Vincent Borelli, mathémati-
cien, maître de conférences à l’université Claude
Bernard Lyon I.
L’orbite de la Terre est-elle stable ? Ou, pour le
dire de façon plus dramatique : se pourrait-il
que, suite à une conjonction défavorable, la Terre
soit éjectée du système solaire ? La question ta-
raude les savants depuis Isaac Newton et elle
est toujours d’actualité.

JEUDI 8 AVRIL À 14H30 : Les noeuds
de l’affaire Lorenz
Au congrès international des mathématiciens de
2006, Étienne Ghys donne une conférence qui
fait sensation : il annonce la découverte d’un
lien insoupçonné entre l’attracteur de Lorenz, un
objet provenant d’un modèle météorologique
très simplifié et dont l’étude est à l’origine du fa-
meux « effet papillon », et la surface modulaire,
un objet mathématique doté du don d’ubiquité
que l’on trouve en géométrie, en topologie, en
arithmétique, etc. En association avec Jos

Leys, un ingénieur passionné de graphisme, il
propose une série de petits films d’animation
qui illustre sa fascinante découverte. Quand ma-
thématiques et arts se rejoignent !

Université Ouverte Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr
Institut Camille Jordan / http://math.univ-lyon1.fr

Â

DINOSAURES
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

Conférence de Pierre Salati, enseignant-chercheur en
physique théorique. 
L’univers est né voici 14 milliards d’années d’un état in-
croyablement chaud et dense. Il s’est sans cesse dilaté
depuis lors tout en se structurant. Afin de bien com-
prendre cette évolution cosmique, je vous convie à un
voyage vers les lointaines profondeurs du ciel. Il nous
permettra de remonter le temps et d’approcher cette
seconde primordiale pendant laquelle le big bang a eu
lieu. Mais avant ? Si l’on commence à bien comprendre
l’histoire de l’univers, on ne sait toujours pas ce qui l’a
précédé. Sans doute devons nous changer notre
conception du temps. La relativité nous apprend que
celui-ci n’est plus l’absolu que l’on croyait et que, s’il
est la mesure du mouvement, alors il est susceptible de

déraper. Du coup, la question de savoir ce qu’était l’univers avant sa
naissance n’a peut être pas de sens. Il se pourrait aussi que l’uni-
vers ne soit qu’une infime partie d’un ensemble gigantesque appelé
multivers. Le problème reste donc entier, défiant notre imagination
et suscitant notre intérêt. 
Sur réservation au 04 72 85 66 24

Organisée en partenariat avec l’Université ouverte / uo.univ-lyon1.fr

Le temps
de l’univers

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 7 AVRIL

À 18H30

ATELIER DE DÉCOUVERTES VOCALES AVECANNE MATHIEU, MUSICOTHÉRAPEUTE. CET ATELIER A POUR BUT DE FAIRE DÉCOUVRIRAUX PARTICIPANTS LEURS POSSIBILITÉSVOCALES ET DE LEUR DONNER ENVIE DE LESDÉVELOPPER. IL FAVORISE LE BIEN-ÊTRE, LADÉTENTE ET L’OUVERTURE ET DÉVELOPPE LESCAPACITÉS D’EXPRESSION ET D’ÉCOUTE. ILREPRÉSENTE UNE EXPÉRIENCE MUSICALEUNIQUE PUISQU’IL OUVRE LA VOIE (OU VOIX) ÀUNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE SOI. SUR INSCRIPTION.

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT
ATELIER

MERCREDI 28 AVRIL
À 19H15

TROUVER SA VOIX

Â

LA LONGUE HISTOIRE
DES MAMMIFÈRES

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 29 AVRIL

À 18H00

Conférence de Gilles Escarguel,
paléontologue, maître de conférences
à l’université Lyon 1 Claude Bernard ;
Laboratoire « PaléoEnvironnements
& PaléobioSphère » au CNRS.
À l’aube de l’époque des dinosaures,
voici plus de 200 millions d’années,
apparaissaient de petits animaux
poilus promis à un bel avenir.
Forestiers, discrets, bien que déjà
très performants, ils jouèrent
longtemps les « seconds rôles »
dans des écosystèmes dominés
par les reptiles. La disparition des
dinosaures, voici 65 millions d’années,
laissa un grand nombre de niches
écologiques libres, rapidement
occupées par les mammifères.
Un nouveau monde débutait.  
Sur inscription

Université Ouverte / http://uo.univ-lyon1.fr
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DOSSIER REPÈREf

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

Un électeur averti
en vaut deux !

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES 2010
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L’heure des élections approche. Elles auront

lieu les 14 et 21 mars 2010 ; certes, elles

n’ont pas l’enjeu des présidentielles, mais

le renouvellement des conseils régionaux est

considéré comme un baromètre politique

à deux ans du scrutin présidentiel. Comme à

l’accoutumée, on entend des voix dire que la

campagne a tardé à démarrer. Avant la ligne

droite finale, et avant d’avoir à choisir son

candidat, l’heure est propice à une réflexion

plus globale sur les forces politiques

françaises et sur leur histoire dans notre pays. 

Nous évoquons ici les grandes idées et les grandes
familles politiques, sans entrer dans le détail des
partis présentant des candidats aux régionales de
2010. Les ouvrages présentés ici ont pour objectif de
donner des éléments de réflexion aux citoyens, qu’ils
votent ou non, sur les forces politiques en présence
depuis les débuts du XXe siècle en France. 

HISTOIRE DES FORCES POLITIQUES EN FRANCE :
DE 1940 À NOS JOURS PAR PIERRE LEVÊQUE

(ARMAND COLIN)

La période couverte a été marquée par de profonds
changements sociaux et culturels. Elle a vu, en 1958,
une République présidentielle se substituer à celle
des députés. Certains enjeux se sont effacés :
décolonisation, guerre froide, nature même du
régime. D’autres, tout en ayant évolué, restent au
premier plan : politique économique et sociale,
construction européenne. D’autres enfin ont pris une
importance inédite : environnement, immigration,
problèmes éthiques. 

HISTOIRE POLITIQUE DE LA FRANCE : 1914-2007
PAR CHRISTOPHE VERNEUIL (ELLIPSES)

La vie politique française, depuis la Révolution de
1789, est structurée par le clivage droite/gauche. Est-
ce à dire que la droite et la gauche sont des entités
intemporelles et invariables ? Cet ouvrage veut
précisément montrer le contraire : les idées et les
forces politiques évoluent en fonction du contexte
historique. Elles interagissent les unes avec les
autres. La droite et la gauche de 1914 ne sont pas
celles de 2007. 

LA POLITIQUE EN FRANCE : DICTIONNAIRE
HISTORIQUE DE 1870 À NOS JOURS SOUS LA

DIRECTION DE THOMAS FERENCZI (LAROUSSE)

Rédigé par des observateurs expérimentés de la vie
politique, « à l’intention des lecteurs soucieux de ne
pas rester à l’écart des débats qui agitent leur
société ». 

LE DICTIONNAIRE POLITIQUE DU XXE SIÈCLE
PAR BERNARD LECOMTE, PATRICK ULANOWSKA

(LE PRÉ AUX CLERCS, 0000)

Un « Who’s who » complet de la politique française
de ce siècle : les hommes, les idées, les mouvements,
les grandes journées. 

ATLAS ÉLECTORAL DE LA FRANCE : 1848-2001
PAR FRÉDÉRIC SALMON (LE SEUIL)

Présente une série de doubles pages consacrées
chacune soit à une étape de l’histoire électorale
française, soit à une séquence cartographique d’une
tendance politique ou d’une certaine période. Un
texte retrace l’introduction du suffrage universel
depuis la Révolution jusqu’en 1852. Deux tableaux
synoptiques exposent les lois principales et les
résultats nationaux depuis 1848. 
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DOSSIER REPÈREf

DEUX GRANDES FAMILLES
POUR UN CLIVAGE ? 

Si la naissance du couple droite-gauche eut lieu dans un contexte
historique daté (le premier été de la Révolution française) et sur un
enjeu précis (les formes de dévolution du pouvoir dans une
monarchie constitutionnelle), nous ne sommes pas pour autant en
face d’essences politiques pures, définies une fois pour toutes. Les
traditions politiques, en fait, cristalliseront en se déterminant par
rapport à ce qui sera en jeu dans les phases ultérieures de notre
histoire nationale. (In Dictionnaire de la vie politique française au
XXe siècle, sous la direction de Jean-François Sirinelli (Puf) 

LA DROITE 

HISTOIRE DES DROITES EN FRANCE, SOUS LA DIRECTION

DE JEAN-FRANÇOIS SIRINELLIN (GALLIMARD)

Cette Histoire en 3 volumes restitue l’identité des droites
françaises - contre-révolutionnaire, légitimiste, orléaniste, bona -
partiste, libérale, révolutionnaire, fasciste, extrême et gaulliste -
dans sa triple dimension de la politique, des cultures et des
sensibilités. 
LES DROITES EN FRANCE, PAR RENÉ RÉMOND (AUBIER)

Il n’y a pas en France, une droite mais trois : droites légitimiste,
orléaniste et bonapartiste. Cette distinction de R. Rémond énon -
cée en 1954 est devenue classique. Mais, depuis, la France a
changé, les familles politiques aussi. La distinction est-elle encore
valable ? La division droite-gauche a-t-elle encore un sens ?
Comment se situe le gaullisme par rapport à ces trois traditions ?... 

LES DROITES EN FRANCE, PAR JEAN VAVASSEUR-

DESPERRIERS (PUF) 

En retraçant l’histoire des droites en France, cet ouvrage met en
relief et en perspective les trois tendances majeures de ces
mouvements politiques : une droite contre révolutionnaire et
traditionnaliste, une conservatrice et libérale et une autoritaire
et nationaliste. 

LA DROITE, PAR MICHEL WINOCK (PLON) 

Qu’est-ce qu’« être de droite » ? Pour répondre à cette question,
l’auteur retrace la naissance, puis l’histoire des mouvements et
des personnalités qui ont animé cette tendance. Il en propose une
typologie qui complète la distinction entre droite légitimiste,
libérale et bonapartiste. 

LA DROITE : LES HOMMES, LA CULTURE, LES RÉSEAUX,

(SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS SCIENTIFIQUES) 

Ce numéro des Collections de l’Histoire propose un examen des
courants de pensée qui font l’histoire de la droite. Il rend aussi
compte des cultures, des sensibilités, des milieux, qui, plus que
les partis souvent, aident à la définir. 
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« TOUT LE MONDE EST, A ÉTÉ
OU SERA GAULLISTE » AURAIT
DÉCLARÉ LE GÉNÉRAL DE GAULLE. 
Le Gaullisme est-il une doctrine ou un courant
politique ? Deux ouvrages pour comprendre le
mouvement considéré comme une donnée perma -
nente de la politique en France, mais étroitement lié
à une personnalité prestigieuse. 

HISTOIRE DU GAULLISME
PAR SERGE BERSTEIN (PERRIN)

L’ambition de l’auteur est de décoder les écrits et
discours de Charles de Gaulle comme de ses
successeurs, décortiquer leur pratique du pouvoir.
Cela suppose également de s’intéresser aux
motivations des militants ou des électeurs. L’histoire
du gaullisme est indissociable de l’aventure
d’hommes d’exception et du destin de plusieurs
figures politiques marquantes de l’après-guerre. 

HISTOIRE DE L’ANTIGAULLISME,

PAR FRANÇOIS BROCHE (BARTILLAT) 

Synthèse complète qui recense tous les courants
opposés d’une manière ou d’une autre à l’action du
général de Gaulle. L’étude de F. Broche couvre tous
les aspects, des domaines politique, militaire et
économique jusqu’aux sphères médiatique, culturelle
et intellectuelle. 

LA GAUCHE 

LA GAUCHE EN FRANCE, PAR M. WINOCK (PERRIN) 

Analyse de ce qui fait la gauche française : les
unions, les événements, les hommes, les
programmes et les batailles qui ont construit son
histoire de 1789 à nos jours. M. Winock montre
comment, de la vision originelle romantique, entière,
passionnée de 1789, découlent des liens étroits avec
les différentes pensées utopistes du XIXe et du
premier XXe siècle. 

HISTOIRE DES GAUCHES EN FRANCE. TOME 2 :
XXE SIÈCLE, SOUS LA DIRECTION DE JEAN-JACQUES

BECKER ET GILLES CANDAR (LA DÉCOUVERTE)

Retrace l’histoire des courants et formations de la
gauche française, dans une approche à la fois
politique, sociale, économique et culturelle : y a-t-il
une identité commune, structurée par des valeurs,
des traditions et des références partagées ? Montre
les transformations d’une gauche confrontée, au XXe

siècle, à l’expérience du pouvoir. 

« SANS LA RÉPUBLIQUE,
LE SOCIALISME EST IMPUISSANT,
SANS LE SOCIALISME,
LA RÉPUBLIQUE EST VIDE. »
(JEAN JAURÈS). 
Justice économique, valorisation du travail, solidarité
humaine : d’où proviennent ces valeurs et comment
ont-elles évolué dans le socialisme français ? 

HISTOIRE DU SOCIALISME FRANÇAIS,

PAR PIERRE BEZBAKH (LAROUSSE) 

Qu’est-ce qu’être socialiste en France ? Pour
répondre à cette question, l’auteur a choisi le recours
à une histoire déjà longue, et dans un récit
synthétique, présente les principaux courants, mais
aussi les grandes figures qui ont contribué à
l’élaboration d’une culture et d’une pratique
socialistes. 

100 ANS, 100 SOCIALISTES, PAR JEAN-MARC BINOT,

DENIS LEBÈBVRE, PIERRE SERNER

(BRUNO LEPRINCE)

Ce dictionnaire a pour objet de rappeler au souvenir,
parfois même de sortir de l’oubli, cent acteurs du
socialisme qui ont marqué de leur empreinte le siècle
écoulé, participant chacun à leur place aux luttes et
aux combats pour le respect des Droits de l’Homme,
la conquête des droits politiques et sociaux, la liberté
et la justice. 

DES POINGS ET DES ROSES : LE SIÈCLE
DES SOCIALISTES (LA MARTINIÈRE)

Fait revivre l’univers des socialistes à travers des
archives souvent inédites et raconte, en plus de 300
images, un siècle de luttes, promesse d’un combat
jamais achevé pour la justice et la démocratie. 

Pour aller plus loin, on pourra se reporter aux
Grands discours socialistes français du XXe siècle
(Complexe) : cet ouvrage réunit, pour la première
fois, les discours des grands orateurs socialistes,
de Jean Jaurès aux contemporains. 
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DOSSIER REPÈREf

ET LES AUTRES... 

Malgré l’omniprésence de ces deux grandes orientations
politiques que sont la droite et la gauche, très tôt sont nés des
mouvements ou des idéologies qui souhaitent se démarquer.
Avant 1914, les divergences idéologiques étaient grandes entre les
radicaux et les socialistes, malgré un même foi républicaine. Pour
les radicaux, l’ennemi n’était pas à gauche, mais à droite. La
naissance de la Russie bolchévique en 1917 a totalement
bouleversé le système politique français. Le refus du communisme
a fait éclater la gauche française en trois mouvements principaux :
communistes, socialistes et radicaux, tout en favorisant les idées
antirévolutionnaires et nationalistes, pour le plus grand profit des
forces de droite. (Christophe Verneuil, op. cit.) 

LE SIÈCLE DES COMMUNISMES, COLLECTIF (ED. L’ATELIER) 

Présente successivement un état de l’historiographie sur le
communisme, une chronologie des étapes de son histoire, une
description des acteurs collectifs et des groupes sociaux qui se
sont référés à son projet et une analyse des débats actuels sur
l’interprétation de cette idéologie. Insiste également sur une
réalité : le communisme se décline, tout au long de son histoire et
dans tous ses aspects, au pluriel. Il est diversité unifiée par un
projet. On pourra également lire Les communsites français : 1920-
1970, par Annie Kriegel (édition revue et augmentée, Le Seuil,
1985) 

LE CENTRISME EN FRANCE AUX XIXE ET XXE SIÈCLES :
UN ÉCHEC ?, SOUS LA DIRECTION DE SYLVIE GUILLAUME

(MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME D’AQUITAINE)

Ce livre a pour ambition, à la fois de combler une lacune dans
l’historiographie française, qui a manifesté son intérêt pour les
analyses des partis de droite ou de gauche, plus que pour celle
des partis du centre et aussi de proposer une synthèse des
travaux récents sur le centrisme.

HISTOIRE DE L’EXTRÊME DROITE EN FRANCE,

SOUS LA DIRECTION DE MICHEL WINOCK (LE SEUIL)

C’est d’une longue tradition française, qui plonge ses racines
dans la Révolution de 1789 et s’épanouit contre toutes les
modernités que traitent ici sept spécialistes appliqués à retracer
les continuités du phénomène autant qu’à en marquer la
nouveauté à chacune de ses étapes (J.P. Azéma, P. Birnbaum, P.
Milza, P. Perrineau, C. Prochasson, J.P. Rioux et M. Winock) 

L’EXTRÊME GAUCHE PAR OLIVIER PIOT (LE CAVALIER BLEU)

Replaçant ces courants dans la longue histoire du mouvement
ouvrier, Olivier Piot tente avant tout de comprendre si l’extrême
gauche est en mesure de répondre aux grands enjeux du XXIe

siècle. 

ET AUSSI... 
Évoquons enfin les citoyens qui, dès le début du XXe siècle, ont
choisi d’autres voies, et ont mené des combats politiques pour
construire un monde radicalement autre. 

LES EN-DEHORS : ANARCHISTES INDIVIDUALISTES
ET ILLÉGALISTES À LA BELLE ÉPOQUE, PAR ANNE STEINER

(L’ÉCHAPPÉE)

Ils ont 20 ans en 1910 et se définissent comme des en-dehors.
Hors du troupeau, ils refusent de se soumettre à l’ordre social
dominant, mais rejettent aussi tout embrigadement dans les
organisations syndicales ou politiques. 

LA FOI DES VAINCUS : LES « RÉVOLUTIONNAIRES » FRANÇAIS
DE 1945 À 2005 PAR JEANNINE VERDÈS-LEROUX (FAYARD)

L’échec du marxisme-léninisme a condamné les partis
communistes classiques, qui ont presque partout perdu le
pouvoir. L’auteure montre pourtant que l’utopie n’a pas disparu
car, depuis 1945, elle se cherche de nouvelles incarnations à
l’extrême gauche, dans les nébuleuses trotskistes, dans des
groupes altermondialistes ou écologistes, ainsi que dans certains
médias. 

Nous n’avons pas abordé toute la diversité des courants de la fin
du XXe siècle, tant ils sont nombreux, souvent rattachés à des
partis, dont nous avons volontairement occulté l’étude. 
Rendez-vous dans deux ans, pour les élections présidentielles... 
Thomas Breban, département 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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� HISTOIRE

HISTOIRE
ET MÉMOIRE

UNE HISTOIRE DE LA VIOLENCE

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 2 AVRIL À 18H30

Rencontre avec Robert Muchembled, historien
à propos de son dernier ouvrage, Une histoire 
de la violence (Le Seuil, 2008).

Après bientôt quatre décennies de recherches historiques
consacrées à la violence, Robert Muchembled prend du
recul, croise des données régionales avec les résultats
rassemblés par d’autres historiens européens et confronte
ses hypothèses à celles de spécialistes en sciences
humaines. Il propose sur ce thème des plus complexes, un
essai de synthèse qui entend poser sur le phénomène de
violence, un regard largement évolutif et chronologique et
comparatiste. À rebours du sentiment dominant, l’historien
montre que la brutalité et l’homicide connaissent une
baisse constante depuis le XIIIe siècle. Il met en valeur la
part des jeunes hommes dans ces manifestations de
violence. Et il défend la théorie d’une « civilisation des
mœurs », d’un apprivoisement voire d’une sublimation
progressive de la violence. Comment expliquer cette
incontestable régression de l’agressivité ? Quels
mécanismes l’Europe a-t-elle réussi à mettre en oeuvre
pour juguler la violence ? 

Dans son ouvrage Une Histoire de la violence, Robert
Muchembled aborde la question des bandes de jeunes
actives depuis les années 1960 s’il relativise leur importance,
il pose cependant en conclusion la question : « Sommes-nous
arrivés à un tournant ? Notre civilisation globalement
apaisée, riche et hédoniste saura-t-elle sublimer davantage
les pulsions juvéniles brutales, qu’elle continuait à
entretenir voici peu en les réservant aux confrontations
guerrières, pour éviter qu’elles ne saturent les marges
déshéritées des grandes métropoles ou les stades et ne
produisent des explosions en chaîne ? » 

Robert Muchembled, professeur à l’université de Paris-
Nord, ancien membre de l’lnstitute for Advanced Study de
Princeton, il a écrit plus de vingt ouvrages traduits en une
vingtaine de langues.
Il a notamment publié, au Seuil, Une histoire du diable (2000)
et L’Orgasme et l’Occident (2005).
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� HISTOIRE

ESSAI POUR UNE HISTOIRE
DES VOIX AU XVIIIE SIÈCLE

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 11 MARS À 18H30

Rencontre avec Arlette Farge, historienne

Arlette Farge a commencé ses études par le droit puis elle a
changé de route et son domaine désormais, c’est l’histoire. Des
rencontres essentielles, elle en a fait sur ce nouveau chemin, de
René Mandrou à Michel Foucault en passant par Philippe Ariès.
Les thèmes de son œuvre se concentrent autour de la quête du
sens de l’éphémère et de l’instable, des discontinuités du social :
histoire des relations entre le masculin et le féminin, histoire de
l’opinion publique, histoire du dessous, des murmures, de
l’infime. Les archives prennent une place essentielle dans ce
travail. La lecture des archives est un observatoire social, une
lecture de paroles qui sortent de l’oubli et de l’obscurité des
siècles. Les émotions aussi sont centrales dans son oeuvre.
C’est en connaissant les émotions qui traversent les gens que
l’on peut comprendre ce qui les réunit et comment elles peuvent
provoquer les événements. Elles font le passage entre
singularités et mouvements collectifs. 
Avec sa dernière parution, Essai pour une histoire des voix au
dix-huitième siècle, elle s’avance plus loin dans l’éphémère en
tentant de retrouver les voix, pas seulement les bruits, musiques,
patois, paroles et discours, mais proprement les voix : les voix de
la rue, les ordonnances du roi, les voix des enfants, celles des
conversations amoureuses. Est-il vraiment possible de les saisir ?
Où les entend-on ? Est-ce à cette époque qu’ont commencé en
France les tentatives de normalisation des voix et des accents ?
Comment cette histoire nous parle de l’évolution des gens du
peuple vers un statut de sujet politique ? 

Arlette Farge, historienne spécialiste du XVIIIe siècle,
chercheuse au CNRS, animatrice de l’émission Histoire sur
France Culture, auteure de nombreux ouvrages. Parmi ses
derniers : Dire et mal dire. L’Opinion publique au XVIIIe siècle, Seuil,
coll. « La librairie du XXe siècle », 1992 ; Le Cours ordinaire des
choses dans la cité du XVIIIe siècle, Seuil, coll. « La librairie du XXe

siècle », 1994 ; Des lieux pour l’histoire, Seuil, coll. « La librairie du
XXe siècle », 1997 ; Fracture sociale (avec Jean-François Laé), Desclée de Brouwer,
2000 ; De la violence et des femmes (direction avec Cécile Dauphin), Albin Michel,
2000 ; La Nuit blanche, Seuil, coll. « La librairie du XXIe siècle », 2002 ; Le Bracelet de
parchemin. L’écrit sur soi au XVIIIe siècle, Bayard, 2003 ; Quel bruit ferons nous ?
Entretiens avec Jean-Christophe Marti, Paris, Les prairies ordinaires, collection «
Contrepoints », 2005 ; Effusion et tourment, le récit des corps au XVIIIe siècle, Odile
Jacob , 2007.

1940 : IL Y A 70 ANS, 
LE DRAME DE L’ARMÉE
FRANÇAISE 
Conférence de Gérard Chauvy, historien et journaliste

Ce drame fut aussi celui de la France, submergée en quelques semaines par les
forces armées allemandes. 
Pourtant, le 14 juillet 1939, le défilé de l’armée française sur les Champs-
Élysées avait revitalisé les énergies : on s’en persuadait, les vainqueurs de 1918
disposaient toujours de la « première armée du monde ». Dix mois seulement
après cette glorieuse revue, le 16 mai 1940, soit six jours après le
déclenchement de l’offensive allemande sur le front de l’ouest, le général
Gamelin ne comprend pas pourquoi l’armée française s’effondre et s’apprête
à subir l’un de ses plus grands désastres. Qui a failli ? Les militaires, confinés
dans leurs certitudes héritées de 14-18 ou persuadés, à l’image du maréchal
Pétain ou du général Weygand, que le salut de la France passe par un changement
de régime politique ? Quelles forces politiques ont joué, des communistes à
l’extrême-droite ? Peut-on parler de complot (s) ? De trahison (s) ? 
Dans cette conférence, Gérard Chauvy aborde toutes ces questions, sur
l’attitude des chefs militaires, des responsables de la IIIe République, le
fonctionnement de nos armées, et reconstitue le long et tragique chemin,
amorcé dès le lendemain de la guerre de 14, qui conduit à la défaite de 1940,
la chute du régime républicain et l’instauration du régime de Vichy… 

Gérard Chauvy, correspondant au journal Le Progrès, est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur la période 1939-1945. Il vient de publier Le drame de l’armée
française, du Front populaire à Vichy, aux éditions Pygmalion. 

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 30 AVRIL

À 18H30

Â

Â
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� PATRIMOINE

Visites gratuites ouvertes à tous,

menées par les bibliothécaires,

pour découvrir les collections de

la Bibliothèque. Sur inscription au

04 78 62 18 00 / dans votre bibliothèque /

via www.bm-lyon.fr (découverte)

Pour en savoir plus, demandez

le programme dans votre bibliothèque

ou consultez le site de la BM.

NOUVEAU cette saison :

des Heures de la découverte

bilingue français/LSF,

à découvrir dans le programme.

Atelier de reliure,
explication
et démonstration
avec Dominique Bonavaud, relieur,
restaurateur et Célinève Bosio,
relieuse, restauratrice
VENDREDI 5 MARS À 12H30
SAMEDI 6 MARS À 10H30 & À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

À chaque livre son destin
avec Monique Hulvey et Marjorie

Caboche, Bases patrimoniales

SAMEDI 6 MARS À 10H / BM DU 6E

La Collection jésuite
des Fontaines
avec Yann Kergunteuil, Fonds ancien

SAMEDI 6 MARS À 10H30
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

(SÉANCE BILINGUE FRANÇAIS/LSF)

« N’oublie pas d’envoyer
une carte » ! 
La carte postale, objet populaire de
communication et de collection avec
André Forest et Laurence Bénichou,
Documentation Lyon et Rhône-Alpes

VENDREDI 12 MARS À 12H30 
SAMEDI 13 MARS À 10H30 & À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

L’Heure de
la découverte
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PATRIMOINE�

CLAUDE-FRANÇOIS
MÉNESTRIER
LES JÉSUITES ET
LE MONDE DES IMAGES

Le jésuite Claude-François Ménes-

trier (1631-1705) est un des plus

brillants représentants d’une culture

baroque à son apogée au milieu du

XVIIe siècle dans l’ancienne province

jésuite de Lyon, aujourd’hui approximativement région

Rhône-Alpes. 

En octobre 2005, pour commémorer le troisième cen-

tenaire de sa mort, le Centre de Recherche en Histoire

et histoire de l’art, Italie, Pays Alpins (CRHIPA) de

l’université Pierre Mendès-France à Grenoble, ville où

il vécut un temps, enseigna et conçut de nombreux

décors et spectacles, ainsi que la Bibliothèque muni-

cipale de Lyon, sa ville natale où il passa une grande

partie de ses quarante premières années avant son

départ pour Paris, ont organisé un colloque interna-

tional et une exposition de ses ouvrages. 

Les actes du colloque, Claude-François Ménestrier.

Les Jésuites et le monde des images, viennent d’être

publiés par les Presses Universitaires de Grenoble. Ce

livre retrace la généalogie intellectuelle de l’illustre

lyonnais au coeur des réseaux antiquaires et érudits,

le situe dans le monde des images fondateur de la

culture jésuite, le suit dans son activité normative face

à la liberté artistique de création et d’expression, sa

mise en ordre du champ des connaissances ou son

écriture de l’histoire, et présente quelques-unes de ses

« scénographies rhône-alpines », éphémères ou encore

visibles à Annecy ou Chambéry, Grenoble ou Lyon. 

Le livre est présenté par son coordinateur, Gérard

Sabatier, professeur émérite d’histoire moderne,

UPMF, Grenoble II, Giuliano Ferretti, professeur

d’histoire moderne, UPMF, Grenoble II, et Gérard

Bruyère, bibliothécaire, musée des Beaux-Arts, Lyon.

À cette occasion seront évoquées les activités multi-

formes du bouillonnant jésuite, et notamment son rôle

d’impresario et d’ordonnateur des fêtes scolaires et

civiques lyonnaises : actualité de Ménestrier, dans une

ville qui se veut capitale mondiale de la danse ? 

À l’intérieur du Fonds
ancien…
avec Pierre Guinard, Fonds ancien

VENDREDI 30 AVRIL À 12H30
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Au fil de l’encre
avec Yves Jocteur Montrozier,
Fonds ancien

VENDREDI 2 AVRIL À 12H30 
SAMEDI 3 AVRIL À 10H30* & À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

(SÉANCE BILINGUE FRANÇAIS/LSF)

De la dureté du bois
à la souplesse du signe
avec Valentina De Monte,
Fonds chinois

SAMEDI 20 MARS À 10H30 ET À 15H

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

SAMEDI 27 MARS À 15H

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

La révolution en chantant
avec Valentina De Monte,
Fonds chinois

SAMEDI 3 AVRIL À 10H30
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Les Français à la une :
la presse en France
depuis les années 70
avec Christine Boyer,
département Société

VENDREDI 26 MARS À 12H30 
SAMEDI 27 MARS À 10H30 & À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Parlons lyonnais !
avec Anne Meyer, Documentation
Lyon et Rhône-Alpes et Gérard

Truchet, président de la Société des
Amis de Lyon et de Guignol et conteur

VENDREDI 19 MARS À 15H (1ÈRE SÉANCE) 
VENDREDI 26 MARS À 15H (2E SÉANCE)
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

Fleuve ami,
fleuve ennemi :
Quand les Fleuves
redessinent Lyon
avec Anne Meyer, Documentation
Lyon et Rhône-Alpes

VENDREDI 9 AVRIL À 12H30
SAMEDI 10 AVRIL À 15H00*
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

(SÉANCE BILINGUE FRANÇAIS/LSF)

Images à l’écoute.
Estampes et musique
dans les collections
avec Claudio Galleri, Fonds ancien ;
Damien Delastre, Musique
et Marine Valdenaire, ENS Lettres
et Sciences Humaines

SAMEDI 6 MARS À 10H30 
BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

De l’art à la technique :
les livres de machines
avec Jean-Baptiste Corbier,
Sciences et Techniques
et Benjamin Ravier, ENS Lettres
et Sciences Humaines

VENDREDI 19 MARS À 12H30 
SAMEDI 20 MARS À 10H30 & À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

« À la charge ! »
La caricature dans
la Grande Guerre
avec Sandra Jarug et 
Philippe Passaert,
département Civilisation

VENDREDI 5 MARS À 12H30
SAMEDI 6 MARS À 10H30 & À 15H

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

RENCONTRE

MERCREDI 31 MARS

À 18H30
Â
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Bibliothèques
de Lyon
BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

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

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

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

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

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

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

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

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

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

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

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

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

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

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

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

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

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

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

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

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

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

Â
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Bribes
de Savoirs
Insolites… 

2,9 cm
C’est la taille du plus petit
livre possédé par la BmL :

un almanach de 1813,
Les Étrennes charmantes

PERSONNES : DES TOUT-PETITS

ET LEURS PARENTS, ACCUEIL-

LIES DANS LES BIBLIOTHÈQUES

LORS DU PRINTEMPS DES

PETITS LECTEURS EN 2009. 

VIVEMENT L’ÉDITION 2010 !

1,18 m

C’est la taille
du plus grand

livre des collections
de la Bibliothèque :

Histoire et description
de la cathédrale

de Cologne, 1823.

100 ans et 4 mois
C’est l’âge de la lectrice la plus âgée
inscrite à la BmL en 2009. Marguerite
est née le 9 octobre 1909. Elle profite
des services de Bib’à Dom’ qui lui
apporte chez elle ses lectures préférées
et elle a toute notre admiration !

10 semaines, c’est l’âge de notreplus jeune lectrice, Lilya, inscritedans l’une des bibliothèquesd’arrondissement, née en décembre2009 et inscrite en janvier 2010 ! Nous allons réfléchir à une carte« cadeau de naissance » !!!

2 656 352 

Â
Visites dans le réseau des Bibliothèques 
municipales de Lyon en 2009 : bien sûr on
pense aux lecteurs abonnés au prêt de 
documents mais aussi aux visiteurs qui,
ponctuellement ou régulièérement assistent
aux animations et aux rencontre-débats pro-
posées, consultent sur place, se plaisent
dans ces lieux de vie que sont les biblio-
thèques.

52
00500 000livres anciens, libres de droit, seront numérisés dans les 10

ans qui viennent et enrichiront la Bibliothèque numérique de
Lyon. Sur www.bm-lyon.fr, vous pouvez déjà voir les
collections numérisées de la presse illustrée lyonnaise du XIXe

siècle, les collections textiles de l’École de Tissage, mais aussi
des estampes, des enluminures, des affiches et feuilleter des
manuscrits en ligne...

10
Â

214
CONFÉRENCES
DISPONIBLES EN LIGNE
SUR WWW.BM-LYON.FR
ET CONSULTABLES
DIRECTEMENT DE CHEZ
VOUS. RETROUVEZ
LES AUTEURS, LES
HISTORIENS, LES PHILO-
SOPHES, LES CRÉATEURS
QUI VIENNENT DÉBATTRE
ET FAIRE PARTAGER
LEURS SAVOIRS COMME
LEURS PASSIONS TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE.

Â

bibliothèque•topo 96_Mise en page 1  16/02/10  07:49  Page67



U

EnfantsEnfants

topo : 03-04.10 : page 68

EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’AIR DU TEMPS
Contes pour toute la famille
samedis 3 et 24 avril à 10h30
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 18.
Pour tous à partir de 6 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

As-tu la Muz’attitude ?
samedi 3 avril à 15h30
Viens découvrir et partager différents univers musi-
caux : pop rock, R’N’B, reggae, chanson française... 
Pour tous à partir de 11 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

QUAIS DU POLAR
Emprunts mystères
du 30 mars au 10 avril
Laissez-vous surprendre ! Albums, romans et bandes
dessinées policiers... Vous ne découvrirez le contenu
de la pochette que de retour à la maison. 
Pour tous à partir de 3 ans

www.quaisdupolar.com

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Le Temps du film
samedi 24 avril à 16h
Et si tu choisissais ton film ? Du 10 au 24 avril, viens

voter pour le film qui sera projeté à la bibliothèque
le samedi 24 avril. 
Pour tous à partir de 8 ans

BIBLIOTHÈQUE 
DU 5E SAINT-JEAN

QUAIS DU POLAR
Du rififi à St-Jean
du 6 au 10 avril
L’AFP (Agence des Faux Potins) nous rapporte un
mystérieux larcin. Le facteur sonne toujours trois fois
dit-on, le gentleman cambrioleur, lui, n’a pas eu cette
délicatesse. Les équipes locales attendent donc avec
impatience le fin limier qui saura résoudre l’énigme.
Il faut souhaiter qu’il abatte ses cartes à bon escient
! Sa perspicacité lui permettra-t-il de déterminer qui,
quoi, et où ce vol a été commis. 
Viens mener l’enquête du 6 au 10 avril. Le dossier des
pièces à conviction te sera remis, si tu prends en
charge l’affaire. Plus d’infos à la BM. 
Pour tous à partir de 8 ans, sur inscription

www.quaisdupolar.com

Alphabet-Ville
Exposition du 28 avril au 29 mai
Lyon, photographiée de A à Z tel est le défi qu’ont
relevé les élèves de la classe junior de l’Institut Saint-
Vincent de Paul (IMPRO) en réalisant un « Alphabet-
Ville » : 26 clichés exposés à la BM.
mercredi 28 avril à 17h30 : vernissage de l’exposition

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

QUAIS DU POLAR
Fouillothèque : à chacun son polar !
du 30 mars au 10 avril 
Chaque jeune lecteur pourra à loisir emprunter des
polars dans une sélection faite par les bibliothé-
caires. Pour tous 

www.quaisdupolar.com

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.
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BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

QUAIS DU POLAR
Emprunts mystères
du 6 au 10 avril
Des pochettes surprises ont été cachées dans
la bibliothèque, à vous de les retrouver.
Pour tous 

www.quaisdupolar.com

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Contes sans frontières
mercredi 21 avril à 15h
D’origine algérienne, Amar Amadi marie l’hu-
mour, les devinettes, les proverbes et les
contes de tous horizons, dans une approche
qui fait référence au conteur public de rue. Dé-
couverte d’une mosaïque de cultures, où se
succèdent des récits à rebondissements, sus-
pense, émotion et sagesse. 
À partager en famille à partir de 6 ans

(entrée libre dans la limite des places

disponibles) durée 1h.

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Star à la bibliothèque
mercredi 21 & jeudi 22 avril à 14h
vendredi 23 avril à 10h
Qui n’a pas rêvé de devenir star ? Retrouve-
nous à l’Espace numérique pour trois jours de
folie : la création de ta chanson, son enregis-
trement et la réalisation de ton clip. 
Pour tous, sur inscription (durée 2h)

Comment un livre
vient au monde ?
jusqu’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 ex-
position est réalisée à partir de l’album de Na-
thalie Novi et Jean-Claude Mourlevat, Sous le
grand Banian, publié aux éditions Rue du
monde en 2005.

samedi 27 mars à 15h : visite commentée de
l’exposition. Pour tous 

Projection de film
samedi 24 avril à 15h
Projection de film surprise. 
Pour tous (durée 1h30)

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES MERLICIEUX CREDIS
Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 7 avril à 10h30
Des petites histoires, des rythmes, des jeux de
doigts, des chansons, des mots... dès le
berceau ! Pour les enfants de 0 à 3 ans,

sur inscription (durée 30 mn)

La petite séance
mercredi 21 avril à 10h30 
Projections de courts métrages.
Pour les enfants de 2 à 5 ans (durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredi 28 avril 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)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 3 & 17 mars, mercredis 7, 
21 & 28 avril à 10h15 & à 10h45
Pour les bouts de choux de 0 à 3 ans

(durée 30 mn)

La séance des petits
mercredis 10 & 24 mars à 10h30 & à 11h15
Projection de courts métrages.
Pour les enfants de 2 à 5 ans,

sur inscription (durée 30 mn)

Le Temps du conte 
mercredi 17 mars, mercredis 7 & 28 avril
à 11h15
Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 7 avril à 10h
LECTURES-ANIMATIONS PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES.

Un moment de plaisir à partager entre images
et comptines. Pour les enfants de 1 à 3 ans et

leurs parents, sur inscription au 04 78 38 60 00

(nombre de places limité) 

Le Temps du conte
mercredi 7 avril à 10h45 
Des histoires qui font rêver, frissonner ou rire.
Pour les enfants de 4 à 6 ans (45 mn)

sur inscription (nombre de places limitées)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Le Temps du conte
mercredi 17 mars, mercredis 7 & 28 avril
à 10h45
Des histoires qui font rêver, frissonner ou
encore rire. Pour les enfants à partir de 4 ans

(entrée libre dans la limite des places disponi-

bles, durée 30 mn)

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 7 &  28 avril à 10h15
Des histoires hautes en couleurs. Pour les en-

fants de 0 à 3 ans (entrée libre dans la limite des

places disponibles, durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedi 3 & mercredi 7 avril à 10h & à 10h45
Histoires. Pour les enfants de 0 à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

topo : 03-04.10 : page 69
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L’HEURE
DE LA DÉCOUVERTE
Étonnantes petites bêtes
samedi 10 avril à 15h 
À travers un conte en musique, Aurélie Car-
rier, Arts & Loisirs, vous propose une présen-
tation de petites œuvres de l’Artothèque que
les enfants pourront manipuler et observer.
Nous allons partir à la découverte des ani-
maux de contes et légendes. Ils nous empor-
tent dans des histoires fantastiques. La tête
dans les nuages, nous rencontrons des pois-
sons 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,

sur inscription 

BIBLIOTHÈQUE 
DU 5E SAINT-JEAN

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 3 mars & 7 avril à 9h30
Partez à la découverte du livre au travers des
histoires, des comptines.
Pour les 0 à 3 ans et leurs parents (30 mn)

Le Temps du conte
mercredis 24 mars & 21 avril à 9h30
Pour partager, (re)découvrir des histoires pour
frissonner, s’étonner, s’émouvoir. Des his-
toires à rêver, à faire peur, à rire…
Pour les enfants de 3 à 6 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

L’atelier chansons
mercredis 3 mars, 17 mars & 28 avril à 9h30
Les enfants et les parents apprendront à chan-
ter comptines et chansons.
Pour les 4 à 6 ans, sur inscription (durée 30 mn)

Le Temps du conte bilingue
samedis 6 mars & 3 avril 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 10 & 24 mars 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)

Chansons et mensonges
mercredi 31 mars à 9h30
Les enfants apprendront avec les parents des
chansons amusantes où l’on porte une voiture
sur son dos et où on met les roues dans sa
poche ! Pour les enfants de 4 à 6 ans,

sur inscription (durée 30mn)

QUAIS DU POLAR
Bébé polar
mercredi 7 avril à 9h30
Un temps du conte sur les traces d’un mysté-
rieux visiteur. Pour les petits de 2 à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedis 3 & 10 avril 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 7 & 28 avril 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
Cyber-récrées
mer. 3, sam. 6, merc. 10, sam. 13, mercredis
17, 24 & 31 mars ; sam. 3, mer. 7, sam. 10,
mer. 28 avril 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 6 & 20 mars à 15h
Il était une fois des bibliothécaires qui aimaient
tellement les histoires qu’ils en ont rempli leur
malle. Et comme ils en avaient plus qu’il n’en
faut, ils ont décidé de les offrir aux enfants de

4 à 8 ans (durée 1h).

L’HEURE
DE LA DÉCOUVERTE
Étonnantes petites bêtes
samedi 13 mars à 15h 
RENCONTRE AVEC AURÉLIE CARRIER,

ARTS & LOISIRS, COLLECTIONS GRAPHIQUES

À travers un conte en musique, nous vous pro-
posons une présentation de petites œuvres de
l’Artothèque que les enfants pourront mani-
puler 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 cauche-
mars. La tête dans les nuages, on rencontrera
des poissons sous ballon, ou des lapins sous
cloche ; des ours et des ânes tout petits ou en-
core des oiseaux fantômes… 
Pour les enfants à partir de 3 ans,

sur inscription 

Voyage aux saisons
samedi 3 avril à 10h30
SPECTACLE D’ISABELLE MOURET-CLARET

DE LA COMPAGNIE LES CONTES DE 7 LIEUES

C’est l’heure du courrier… Mais le facteur
s’est trompé de boîte. Pour rendre les cartes
postales à leurs destinataires, un long
voyage commence. Quatre saisons, quatre
animaux pour une histoire au fil des rencon-
tres et de l’amitié. Chants, guitare, flûte tra-
versière, bruitages divers accompagnent les
personnages.
Pour les enfants à partir de 2 ans, sur

inscription au 04 78 78 11 76 (durée 30 mn)

Drôles de sorcières
samedi 3 avril à 15h
SPECTACLE DE LA CIE LES BOTTES DE 7 LIEUES

Vous êtes tous conviés à la grande réunion an-
nuelle des sorcières. Attention ! Vous risquez
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d’y rencontrer Bergamotte, Sacabosse et les
autres… Elles ne rêvent que de serpents, sor-
tilèges et sépultures… Mais, par Belzébuth !
Rien ne marche comme elles le voudraient !
Contes, guitares et formules magiques sont au
rendez-vous ! 
Pour les enfants à partir de 4 ans (durée 1h)

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

au 04 78 78 11 76 (durée 15 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 3, 10, 17, 24 & 31 mars
mercredis 7, 21 & 28 avril à 10h
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les
tout-petits et leurs éducateurs (familles,
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 7 & 28 avril à 10h30
Lectures, chansons, histoires, comptines pour
petites oreilles des enfants de 3 à 8 ans (durée

45 mn)

Bébé bouquine,
bébé comptine
jeudi 29 avril à 16h
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

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Le Temps du conte
samedi 6 & mercredi 17 mars
samedi 3 & mercredi 28 avril à 15h
Pour les enfants dès de 4 ans  (durée 45 mn)

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 10 & samedi 20 mars
samedi 10 & mercredi 28 avril à 10h15
Lectures, comptines et jeux de doigts pour les

enfants à partir de 3 ans (durée 30 mn)

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

BIB AUX TRÉSORS
La mort racontée aux enfants
samedi 3 avril à 15h
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 (17, rue
Cléberg / Lyon 5e) pour une lecture déambula-
toire au sein de l’exposition. Cette visite ani-
mée par une médiatrice du musée, ponctuée
de contes du monde entier, permettra aux en-
fants de découvrir autrement les rites funé-
raires d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. 
Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription

au Musée au 04 72 38 49 30 (durée 1h30)

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

La petite séance
mardi 13 avril à 15h30 
Pendant les vacances scolaires, venez assis-
ter aux projections de courts métrages à la
bibliothèque.
Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 1h)

L’HEURE
DE LA  DÉCOUVERTE
Une œuvre racontée : 
Balade surprise
jeudi 15 avril à 16h 
RENCONTRE AVEC AURÉLIE CARRIER,

ARTS & LOISIRS, COLLECTIONS GRAPHIQUE

 ET MARION LENNE, 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

C’est quoi ton métier ?
ARCHÉOLOGUE

samedi 24 avril à 16h 
Le Musée gallo-romain de Lyon et la biblio-
thèque vous font découvrir les secrets enfouis
du métier d’archéologue : fouille, dessins et re-
constitution sont au menu de cette rencontre.
Pour les enfants entre 8 et 12 ans,

sur inscription (durée 1h)
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LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Dessinez, c’est gagné !
mercredi 14 avril à 10h & à 11h
Viens dessiner avec Paint.net sur écran géant
et fais deviner ton chef d’œuvre aux membres
de ton équipe. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans,

sur inscription (durée 45 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

QUAIS DU POLAR
Enquêtes rue du Crime
mercredis 10, 17 & 24 mars
mercredi 7 avril à 15h30 
Un meurtre !!! Dans cet immeuble qui avait
l’air si tranquille… La brigade de la biblio-
thèque est dépassée. À toi de venir exercer tes
talents de détective pour résoudre cette
enquête. 
Pour les enfants à partir de 9 ans (durée 1h)

Emprunts mystères
du 23 mars au 10 avril
Laissez-vous surprendre ! Détectives ama-
teurs ou accros du roman noir, les brigades de
la bibliothèque vous ont préparé des pochettes
mystères (sélection surprise de deux docu-
ments). Suspense, crime, gangsters et autres
mauvaises fréquentations seront au rendez-
vous ! 
Pour les enfants à partir de 7 ans

Ateliers numériques
mercredi 31 mars à 15h : jeux de piste et
énigmes sur le net, pour les enfants à partir de
8 ans (durée 1h)
mercredi 28 avril à 15h : viens découvrir des
peintres célèbres et créer tes propres œuvres
à la façon de…, pour les enfants à partir de 8

ans (durée 1h)

Le Temps du film
samedi 24 avril à 14h30 
Projections de films surprises
Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Atelier Chant
mercredis 3 & 24 mars
mercredis 7 & 28 avril  à 15h
ATELIER ANIMÉ PAR ALAIN THAÏ,

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
mercredi 10 mars 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) 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Le quizz du printemps
mercredi 24 mars à 15h
Les beaux jours fleurissent… à toi de cueillir
les bonnes réponses du grand questionnaire
sur le printemps ! Pour les enfants de 9 à 12

ans, sur inscription (durée 1h30)

Portrait à la manière...
de Picasso
mercredi 7 avril à 15h
À partir d’un site Internet, amuse-toi à jouer
à… Picasso ! Pour les enfants à partir de 10

ans, sur inscription (durée 1h)

Portrait à la manière...
d’Andy Warhol
mercredi 14 avril à 15h
Réalise ton portrait en reproduisant l’effet de
sérigraphie inventé par Andy Warhol !
Pour les jeunes à partir de 10 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

Mon p’tit ciné
mercredi 21 avril à 15h
Projection d’un film surprise pour les enfants

à partir de 10 ans, sur inscription (1h30)

BIBLIOTHÈQUE 
DU 5E SAINT-JEAN

LE PRINTEMPS
DES POÈTES
Dix mots dans tous les sens
du 9 au 20 mars 
Nous te proposons de participer au concours
organisé par la bibliothèque en composant un
texte de ta création : poésie, nouvelle, texte
slam, chanson, comptine, lettre… Utilise à ta
guise les dix mots de la francophonie.
Pour les enfants de 7 à 13 ans, sur inscription 

À la manière de... Matisse
jeudi 22 avril à 13h30
Si tu aimes le collage et le découpage et que
tu te sens une âme d’artiste, rejoins-nous pour
un atelier sur le thème de la danse.
Pour les enfants de 7 à 10 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

QUAIS DU POLAR
Chasse aux indices !
Jeu de piste du 30 mars au 10 avril
Combien y-a-t-il de silhouettes de Sherlock
Holmes dissimulées dans la bibliothèque ?
As-tu la bonne réponse ? Remplis ton bulletin
et remets-le aux bibliothécaires. Les trois
premiers gagnants recevront un petit lot. 
Pour tous les enfants à partir de 6 ans

La « salade » César
du 30 mars au 10 avril
Rassemble les indices grâce au code César et
découvre l’identité du mystérieux personnage !
Un jeu pour les passionnés de messages
secrets, pour les enfants à partir de 7 ans. 

www.quaisdupolar.com
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BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

QUAIS DU POLAR
À toi de jouer !
mercredi 7 avril à 14h
Viens jouer au Cluedo : chacun est détective
et cherche a être le premier à découvrir l’as-
sassin, l’arme et le lieu du crime. Pour les 

enfants à partir de 8 ans (entrée libre, dans la

limites des places disponibles, durée 3h30)

www.quaisdupolar.com

La petite séance
samedi 10 avril à 15h
Intriguée par la disparition d’une vieille dame
croisée dans une maison de retraite, Prudence,
une jeune grand-mère qui aime s’imposer des
missions dangereuses et impossibles, mène
l’enquête, avec l’aide de son mari Bélisaire,
dépassé par l’extravagance de son épouse.
Pour les enfants à partir de 9 ans, sur inscrip-

tion (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Permis de surfer
samedis 13 mars, 3 avril à 13h
mercredis 31 mars, 14 & 28 avril à 14h
Les enfants passent leur permis de surfer en
répondant à un quizz, pour être sensibilisés
aux dangers du net. 
Pour les jeunes de 7 à 10 ans, sur inscription

au 04 78 69 99 20 (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Aide aux devoirs 
mardi 2, vendredi 5, mardi 9, vendredi 12, 
mardi 16, vendredi 19, mardi 23, vendredi 26
& mardi 30 mars de 17h à 19h
vendredi 2 avril, mardi 6, vendredi 9, mardi 27
& vendredi 30 avril 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
Mon diaporama poétique
samedi 20 mars à 10h
Défilé de mots et d’images en rimes pour
célébrer le Printemps des poètes, ou comment
apprendre à créer un diaporama numérique
avec Power Point. Pour les enfants à partir de 

8 ans, sur inscription (durée 2h)

Créer sa BD sur Internet
mercredi 21 & samedi 24 avril à 10h30
À partir d’un scénario et de personnages que
tu auras choisis, viens créer ta propre BD sur
Internet à la façon de tes auteurs préférés.
Pour les enfants à partir de 7 ans,

sur inscription (durée 1h)

Initiation informatique 
Le mercredi ou samedi matin : séance d’une
heure pour découvrir l’ordinateur (clavier, sou-
ris), Internet (navigateur, recherche), créer un
document, découvrir des sites pour tout-pe-
tits. 
Le mardi, jeudi, vendredi entre 16h et 19h, le
mercredi entre 13h et 19h et le samedi entre
13h et 18h : consultation Internet pour des
recherches ou des jeux (30 mn). 
Les enfants de moins de 7 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. 
Renseignements à l’Espace numérique jeu-
nesse et inscription au 04 78 78 11 94
Pour les enfants de 6 à 12 ans

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

QUAIS DU POLAR
Les cadavres seront exquis
ou ne seront pas
samedi 20 mars à 15h 
ATELIER DE TYPOGRAPHIE DE L’ÉPLUCHE-DOIGTS.

L’Épluche-doigts est un éditeur lyonnais, qui
publie quelques livres par an tirés en une ving-
taine d’exemplaires, en utilisant du vieux ma-
tériel d’imprimerie, différentes techniques de
gravures et quelques bonnes idées. L’atelier
de l’Épluche-doigts se déplace à la média-
thèque de Vaise et vous ouvre ses casses ty-
pographiques. « La crevette rose virevolte sous
mon lit », « Les chats du quartier ensorcellent

derrière l’église », « Les flamands roses s’ex-
clament au fond des bois ». On sortira
quelques cadavres exquis des casses de
plomb. L’embaumement aura lieu le samedi 20
mars.

Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 2h)

www.lepluchedoigts.com

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Ateliers coup de pouce
Les ateliers du mercredi proposés en partena-
riat avec l’asociation SPES sont suspendus,
veuillez nous en excuser.
Pour les enfants de 7 à 15 ans 

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
vendredis 5 mars & 9 avril de 17h30 à 18h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Ciné môme
mercredi 21 avril à 15h
Projection d’un film surprise pour tous les

jeunes à partir de 13 ans (durée 2h)
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BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
mardis 9 mars & 6 avril de 17h45 à 19h
Pour les jeunes à partir de 12 ans,

sur inscription

QUAIS DU POLAR 
Emprunts mystères
du 30 mars au 10 avril
Laissez-vous surprendre ! Albums, romans et
bandes dessinées policières... vous ne décou-
vrirez le contenu de la pochette que de retour
à la maison. 
Pour les adolescents

Création de film d’animation
samedi 3 avril à 10h
ATELIER ANIMÉ PAR FRANÇOIS BARDIER, 

DESSINATEUR-CONCEPTEUR. 

À partir de divers objets, vous serez initiés à
la technique d’animation et vous pourrez créer
librement selon votre inspiration. 
Pour les jeunes à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

QUAIS DU POLAR
Jeux de tchatche
samedi 13 mars à 15h
Des excuses, des alibis, des histoires... et sur-
tout du rire, du plaisir à jouer avec les mots.
Encore des jeux de tchatche ! En avant-goût
du Festival Quais du polar, l’atelier te plonge
au cœur de l’enquête avec « petits meurtres
et faits divers ». Pour les jeunes à partir de 10

ans (entrée libre dans la limite des places dis-

ponible, durée 1h) 

www.quaisdupolar.com

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
mercredis 17 mars & 7 avril de 17h à 18h 
Pour les jeunes à partir de 12 ans,

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Avatar
mercredi 28 avril à 15h
Viens créer le personnage qui te correspond le
plus ! Pour les enfants de 11 à 13 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
jeudis 4 mars & 1er avril de 17h30 à 18h45 
Pour les jeunes à partir de 12 ans,

sur inscription

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

Je m’entraîne et prépare le B2I
(Brevet Informatique & Internet )
samedis 6 & 20 mars, samedi 10 avril à 13h
samedi 3 avril à 10h
Comment créer et utiliser sa messagerie élec-
tronique, faire une recherche pour un exposé,
mettre en page un document, créer son blog, etc.
Pour les jeunes à partir de 10 ans (durée 2h)

Tout trouver en quelques clics
mercredis 10 & 24 mars
mercredis 7 & 28 avril 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)

Initiation au traitement de texte
samedi 20 mars à 10h
samedi 10 avril à 13h
S’initier au traitement de texte avec word ou
write (Open office).
Pour les jeunes à partir de 10 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Transmorphe-toi
mercredi 14 avril à 13h
Apporte une photo et transforme-toi en per-
sonnage de ton choix, tu peux aussi te vieillir
un peu, beaucoup... À toi de faire ton choix !
Pour les enfants de 11 à 13 ans,

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Club de lecture :
Prix du Vif d’or
samedis 13 mars & 10 avril de 10h45 à 12h
Pour les jeunes à partir de 13 ans,

sur inscription

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Aide aux devoirs 
à la médiathèque du Bachut
mardi 2, vendredi 5, mardi 9, vendredi 12, 
mardi 16, vendredi 19, mardi 23, vendredi 26
& mardi 30 mars de 17h à 19h
vendredi 2 avril, mardi 6, vendredi 9, 
mardi 27 & vendredi 30 avril de 17h à 19h
Grâce à un partenariat engagé avec le Secours
populaire et le Secours catholique, trois béné-
voles 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
vendredis 12 mars & 9 avril de 17h30 à 19h
Pour les jeunes à partir de 12 ans,

sur inscription
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Faîtes de
la musique !

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

DU 3 AU 31 MARS

EXPOSITION

ATELIER

CONTE

SPECTACLE

POUR LES ENFANTS

DE 0 À 5 ANS

Depuis de nombreuses années, nous
offrons aux petits dans les bibliothèques,
des livres adaptés et des rencontres
autour de ces livres, qui sont à la fois
des moments d’apprentissage, de plaisir
et d’émotions partagées. Nous savons
qu’ils participent à l’éveil culturel et
sensoriel du tout-petit. Avec le programme
de ce nouveau « Printemps des Petits
Lecteurs » sur le thème de la musique et
de la fête, nous souhaitons aussi leur faire
entendre un choix de musiques, sonorités,
rythmes et ritournelles sélectionnés qui
contribueront également à de nouvelles
découvertes. Tout-petits qu’ils sont,
ils ont de grandes oreilles pour écouter,

une bouche pour moduler, des pieds
et des mains pour bouger… alors jouons,
chantons, dansons avec eux ! 
Que la fête commence !

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

Retrouvez le Printemps des Petits
Lecteurs sur le site de la BM : tout le
programme, une bibliographie, des
chansons à télécharger... rendez-vous sur
www.bm-lyon.fr

ê

SPECTACLE 
La guinguette des minis
Voili voilou mais c’est pas tout 
Domino 
Entre ciel et terre
La Vie Est Jolie Mais Ça Dépend Des Heures
Qu’est-ce qu’il raconte celui-là ?
Quel cirque !
Une chanson douce
Rêves mécaniques
Fête au son de l’accordéon

ATELIER 
Fabrik’azik
Jeux de doigts
atelier musical
atelier danse
atelier découverte
atelier collage
atelier multimédia
atelier rencontre

PROJECTION

HISTOIRE
Bébé bouquine, bébé comptine

EXPOSITION
Bouilles de clowns ou le miroir aux grimaces 
Carnaval
Fête foraine
Fête des bébés du quartier
Musiques en fête !

CONFÉRENCE 
Jouer pour grandir (lire TOPO page 20)

/

/
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WWW.GUICHETDUSAVOIR.ORG
WWW.BM-LYON.FR

LE GUICHET DU SAVOIRUN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

POURQUOI

LA MER EST-ELLE

BLEUE ?

COMMENT

LES ZOMBIES

SAVENT-ILS 

QU’ILS NE DOIVENT

PAS SE MANGER

ENTRE EUX ?

DE QUOI SONT

FAITS LES TROUS

NOIRS ?

VOUS AVEZ

UNE QUESTION ?

NOUS AVONS

LA RÉPONSE !

LE GUICHET DU SAVOIR FÊTE SES 6 ANS,

SES 30 000 QUESTIONS

ET SES 7 000 000 DE VISITES

MERCI À TOUS !
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