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

Jan Saudek - May, 1987 (P 0375 04869)

Photographe tchèque, Jan Saudek réalise depuis un quart de siècle une œuvre qui conjugue la mise en scènes, la

fantaisie, le plaisir, la souffrance, la joie et le désespoir. Rejetant la beauté traditionnelle et ses codes, il réalise la

plupart de ses photographies dans la cave d’un immeuble délabré, plantant ainsi un étrange décor. Ses photographies

coloriées à la main nous offrent un univers baroque où les personnages dévoilent un érotisme carnavalesque.
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Édito
Vivre la polyphonie du monde

Avec ce numéro 100 de TOPO, offrons-nous un petit retour en arrière sur 20 ans de
manifestations culturelles…
Vingt années où nous avons vu s’épanouir la créativité de Lyon à travers ses initiatives,
comme elle a irrigué les activités de la Bibliothèque de tous les Lyonnais.
D’un modeste bulletin de 16 pages, dont le numéro 1 parut en octobre 1990, au magazine
d’actualités culturelles que vous tenez entre vos mains, il y a le chemin lent et sûr d’une
conviction : les conférences, lectures, spectacles, expositions, concerts, projections,
bref les manifestations culturelles sont une autre facette, ô combien importante et
vivante, des collections proposées à l’appétit des Lyonnais. Et à l’image de ces riches
collections, la diversité des manifestations comme celle des sujets présentés doit
refléter la diversité des intérêts et des capacités créatrices. « Sur les rayons des
bibliothèques, je vis un monde surgir de l'horizon », écrivait Jack London. Que ce soit à
travers les pages des livres ou à travers des créations artistiques et autres conférences
passionnées, la Bibliothèque vous convie à participer à la polyphonie de ce monde.

Mais ne vous y trompez pas : en présentant un spectacle, la Bibliothèque ne se veut pas
théâtre, pas plus qu’en organisant une exposition de photographies elle ne se veut
galerie d’art. Ce qui crée la vraie richesse de ce programme, c’est vous, chers visiteurs,
qui l’apportez. Car l’originalité des manifestations proposées tient à la pluralité
d’intérêts qui anime nos publics : le plasticien y voisine avec l’ingénieur, le passionné
de littérature y croise l’enfant et ses jeux, l’érudit y rencontre l’employé…

C’est pourquoi la Bibliothèque de Lyon revendique la diversité de son programme
culturel, écho à la diversité de ses publics. Une manifestation particulière peut présenter
elle-même ce caractère polyphonique. L’exposition que nous vous présentons en ce
début d’année, Jean Genet, ni père ni mère, ne croise-t-elle pas les regards sur
l’écrivain, les prisons ou les ports qui le hantèrent, l’itinéraire d’une vie tourmentée qui
rencontra Lyon à travers sa mère et l’éditeur qui le portèrent au monde ? En parcourant
cette vie de Genet, on arpente un étonnant paysage, où la littérature voisine avec la
hantise du corps et de la souffrance, paysage dont le parcours nous rappelle, comme
Genet le soulignait lui-même, que « créer n'est pas un jeu quelque peu frivole. Le créateur
s'est engagé dans une aventure effrayante qui est d'assumer soi-même jusqu'au bout
les périls risqués par ses créatures ».

Que cette découverte originale et riche vienne accompagner tous les vœux que je forme
pour vous tous en cette nouvelle année, chers visiteurs curieux et attentifs, chers
spectateurs enthousiastes ou critiques, et bien sûr chers lecteurs.

Bertrand Calenge, directeur par intérim de la Bibliothèque municipale de Lyon
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OCTOBRE 1990

Premier numéro de TOPO,

avec en couverture la 2e édi-

tion de La Fureur de Lire .

Le journal est trimestriel :

octobre-novembre-décembre.

Un petit format (15 cm de

large sur 21 cm de haut), 20

pages en noir et blanc (+ 2

couleurs) : il présente les expo-

sitions et les rencontres propo-

sées par les bibliothèques, un

calendrier des principaux ren-

dez-vous, les animations pour

les enfants, des repères biblio-

graphiques, des brèves.

Responsables de la rédaction :

Jean-Louis Rocher (conserva-

teur en chef) ; Patrick Bazin

(coordination) ; Isabelle Bla-

chier (relations publiques)

Maquette : Gérard Bourgey.

TOPO A 20 ANS ET FÊTE SON 100E NUMÉRO !
À cette occasion, nous vous proposons un parcours à travers quelques couvertures marquantes du journal ; un voyage à travers les

grandes expositions organisées par la Bibliothèque municipale de Lyon, quelques événements qui ont marqué la vie culturelle lyonnaise.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1991
Mozart ou l’éthique des Lumières
Pour fêter le bicentenaire de la mort de Mozart, la Bi-
bliothèque, le Centre Jacques Cartier et le Programme
Pluriannuel en Sciences Humaines du CNRS organisent
un ensemble de  manifestations (exposition, concerts,
conférences) qui réunissent philosophes, musicologues,
écrivains et musiciens du 4 au 13 décembre.

JANVIER-FÉVRIER 1993
Portrait de l’autre
Une exposition de dessins et de peintures de
Patrice Giorda et de photographies de Gilles
Verneret dans le cadre des manifestations
organisées sur Lyon «Complicités d’évasion»
du 21 janvier au 6 février : 41 artistes ont
réalisé des oeuvres dans des lieux de déten-
tion. Patrice Giorda a dessiné au fusain une
série de trente portaits de détenus des pri-
sons de Lyon et Gilles Verneret a photogra-
phié certains de ces prisonniers.

JANVIER-FÉVRIER 1996
René Basset
Rétrospective 1935-1995
Cette exposition du 24 janvier au
16 mars est une rétrospective de
60 ans de création. Elle rend
hommage à un homme discret, un
photographe aux multiples ta-
lents, qui allie la perfection tech-
nique et la poésie de l’imaginaire.
Un catalogue est édité avec Pa-
roles d’Aube.

MARS-AVRIL 1994
Jean Reverzy
Une exposition du 15 mars au 30 avril (avec l’université Lyon 2)  / des rencontres :
les 18 & 19 mars, deux journées d’échanges sur la vie et l’oeuvre de Reverzy / Une
édition avec Paroles d’Aube : un regard sur l’homme, l’oeuvre à travers des textes
inédits, des témoignages d’écrivains (Bernard Clavel, Charles Juliet...) et une icono -
graphie abondante prêtée par la famille de l’écrivain.



MARS-AVRIL 1996
Louis Calaferte
Le Printemps encore une fois
Deux ans après le décès de l’écrivain, sa famille a déposé à la
Bibliothèque de Lyon l’ensemble des manuscrits des textes pu-
bliés de son vivant, soit près de 5000 pages de textes au gra-
phisme minuscule et compact, carnets, récits, poésie, théâtre
qui témoignent d’une créativité foisonnante.
Cette exposition, du 16 avril au 8 juin, est un parcours repre-
nant 40 ans de création littéraire de l’écrivain : romans, essais,
poésie, pièces de théâtre, des manusrits aux diverses éditions. 
Un catalogue est édité avec Paroles d’Aube comprenant des
textes inédits de Louis Calaferte.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 1997
Un journal à soi
ou la passion des journaux intimes
L’exposition du 30 septembre au 27 décembre, est
organisée par la BM et l’Association Pour l’Auto-
biographie et le Patrimoine autobiographique en
collaboration avec le CNRS.
Conseiller scientifique : Philippe Lejeune
Commissaire de l’exposition : Catherine Bogaert
Autour de l’exposition : des conférences, des visites,
un catalogue de 144 pages illustrés en noir et blanc/
Dessin original pour le visuel créé par Tomi Ungerer

JANVIER - FÉVRIER 1998Une nouvelle maquette pour TOPO, si-gnée Perluette ; un nouveau format,plus grand, plus aéré, offrant uneplace importante aux illustrations,aux textes de présentation, à des ar-ticles, à des brèves et à des «prome-nades littéraires».
The blind man, exposition de Ga-briele Di Matteo du 6 février au 18avril.

Cette image est  un portrait repré-sentant Borgès, les yeux fermés(d’après une photographie).

SEPTEMBRE-OCTOBRE 1998

Bienvenue à la Bibliothèque

des Fontaines !

La Compagnie de Jésus dépose à la

Bibliothèque de Lyon près de 500 000

documents issus de la Bibliothèque

des Fontaines du Centre de recherche

international de Chantilly.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 1999
Un artiste retrouvé :
Balthazard-Jean Baron, 1788-1869
Une très belle exposition du 5 octobre au 31 décembre
réalisée grâce à Étienne et Colette E. Bidon, qui ont fait
don à la Bibliothèque de Lyon de 107 dessins et de 163
gravures de Baron.
Catalogue d’exposition, 16 pages en couleurs, réalisé
avec le concours du Ministère de la Culture (DRAC
Rhône-Alpes).



NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2000
De l’ombre à la lumière. 
Un idéal occidental
Une exposition du 18 octobre au 27 janvier, en quatre
parties : le livre lumière, le corps lumière, la ville lumière,
l’image lumière. Sont présentés des ouvrages du Fonds
ancien, des gravures, des tableaux, des photographies,
des films, des œuvres d’art vidéos, des objets domes-
tiques et techniques dans une scénographie signée par
l’ensemble NOAO, façonnant la lumière comme une ma-
tière à part entière. Commissaire d’exposition : Monique
Sicard, chercheur au CNRS
Exposition, conférences, édition réalisées avec le CNRS,
l’ENSSIB, et Les Cahiers de médiologie (Gallimard)
avec le soutien de la DRAC Rhône-Alpes.

MARS-AVRIL 2002Willy Ronis, Chez Max, Joinville, 1947
Cette exposition-rétrospective, du 14 mars au

15 juin, de l’œuvre de Willy Ronis prend

appui sur les photographies que la Biblio-

thèque possède, largement complétées par

des oeuvres provenant du Patrimoine photo-

graphique, du Ministère de la culture et de

l’agence Rapho.Willy Ronis était présent le soir du vernis-

sage, le mercredi 13 mars.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2003
Gérard Collin-Thiébaut,
Vénus de Milo, transcription 1996,
sculpture-puzzle 32.5 x 13 cm.
Une exposition lui est consacrée, en Réso-
nance avec la Biennale d’art contempo-
rain de Lyon, du 13 septembre au 31
octobre. Mais pas une simple exposition :
Gérard Collin-Thiébaut, spécialiste de la
collection et du classement absurde, est in-
vité à investir tous les espaces de la biblio-
thèque de la Part-Dieu.

MARS-AVRIL 2004
Le Guichet du Savoir
Un nouveau service est lancé le 29 mars par la BM de Lyon : pre-
mier service de questions-réponses en ligne mis en place en France.
Vous avez une question ? Les bibliothécaires vous donnent une ré-
ponse en 72 heures maximum. Toutes les questions et les réponses
sont mises en ligne, formant ainsi une base de connaissances qui
s’enrichit au fur et à mesure / www.guichetdusavoir.org

JANVIER-FÉVRIER 2004

Le Médecin et le criminel. 

Alexandre Lacassagne

1843-1924

Une très belle exposition du 27 jan-

vier au 15 mai, qui rappelle à travers

certaines grandes affaires criminelles

du passé, comme «L’Affaire Vacher»,

la naissance de la police scientifique,

la place du criminel dans la société,

le rôle nouveau du médecin comme

expert dans les affaires judiciaires.

Commissaire d’exposition : Philippe

Artières (LAHIC-UMR 2558) ; Gé-

rard Corneloup et Philippe Rassart,

BM Lyon

Édition d’un catalogue avec des

textes de Philippe Artières et Gérard

Corneloup.



SEPTEMBRE-OCTOBRE 2004
Jean Dieuzaide, Tulinda, Nazaré, 1954
LA BM consacre une rétrospective à Jean Dieuzaide,
du 1er octobre au 4 janvier 2005.
Cette exposition est un hommage à Jean Dieuzaide
(1921-2003), photographe passionné, dont la vie a été
un hymne à la photographie. La BM de Lyon possède la
plus importante collection publique de ses œuvres.

MARS-AVRIL 2005Violence & Chaos. Dürer, Rembrandt, Callot, Piranèse, Goyaexposition du 15 mars au 18 juinEn quatre parties (violence collective, vio-lence de la nature, violence personnelle, vio-lence psychologique et sociale) l’expositionpropose un choix d’oeuvres du XVe siècle audébut du XXe siècle provenant de toute d’Eu-rope occidentale, faisant la part belle aux XVIeet XVIIe siècles. Cette exposition est aussi lereflet de la riche collection de la Bibliothèque. 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2006
Georges Baguet
Harlem, New York, États-Unis, 1974
C’est par une donation de son fonds photographique
que Georges Baguet a souhaité mettre un terme à qua-
rante années de reportage. La Bibliothèque de Lyon
qui conserve de nombreuses collections photogra-
phiques accueillle ce don comme un témoignage histo-
rique et social de la deuxième moitié du XXe siècle.Une
expositon est consacrée à son travail, du 2 décembre
au 17 mars 2007.

MARS-AVRIL 2007
Une nouvelle entrée est créée à la biblio-
thèque de la Part-Dieu, par l’architecte Phi-
lippe Audart. Elle offre ainsi au public un
double accès à la bibliothèque : côté Cuiras-
siers (centre commercial) / côté Vivier-
Merle (gare Part-Dieu), ainsi qu’une
nouvelle salle d’exposition, La Galerie.
Pour inaugurer ce nouveau bâtiment (le 27
mars), une exposition spectaculaire est pré-
sentée, Nautilus in the sky. Exposition
Philippe Cognée / Micha Laury : deux ap-
proches artistiques se trouvent ainsi juxta-
posées, les méduses géantes de Micha Laury
et les grandes peintures à la cire de Philippe
Cognée

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2008
TOPO change de maquette : une nouvelle formule tout en couleur, un nouveau format : 21x27 cm, une
nouvelle pagination (80 pages), une nouvelle maquette signée Beau Fixe. TOPO s’organise en rubliques
thématiques (société, arts, musique, littérature, histoire...), laissant une large place aux illustrations,
aux événements programmés, à des dossiers... il se construit comme un véritable magazine culturel.
Moscou, Russie, 2004, Raymond Depardon
Villes, une exposition du 10 octobre au 17 janvier 2009 de photographies de Raymond Depardon qui
investit tout le rez-de-chaussée de la bibliothèque de la Part-Dieu (les Grandes salles et la Galerie).
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Bibliothèque
de la Part-Dieu
grandes salles
exposition
du 15 février
au 28 mai

‘

Genet ni père ni mère
LA VIE ET L’ŒUVRE DE JEAN GENET DANS
LES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON

Je vous rappelle que je n’ai ni père ni mère,

Que j’ai été élevé par l’assistance publique

Que j’ai su très jeune que je n’étais pas Français,

Que je n’appartenais pas au village.

Je ne connais pas ma famille…

Jean Genet

COMMISSAIRE

DE L’EXPOSITION

Michel Chomorat

VISITES

COMMENTÉES

samedi 26 février 2011 à 15h

mercredi 23 mars 2011 à 15h

samedi 16 avril 2011 à 15h

mercredi 18 mai 2011 à 15h

Visites sur demande pour les

groupes auprès du Service des

publics au 04 78 62 18 00
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�

Né le 19 décembre 1910 - d’une mère d’origine

lyonnaise (Camille-Gabrielle Genet), l’écrivain

Jean Genet aurait eu 100 ans en 2010.

Abandonné à Paris, à l’âge de 7 mois et 9 jours,

Jean Genet - tout au long de sa vie - a été à la

recherche d’une nouvelle famille, et cette quête

est à l’origine de son œuvre : "Je suis un autre,

il faut que cet autre trouve quelque chose à dire ".

Il finit par trouver, avec la rencontre de

ses compagnons de fortune et d’infortune,

de ses nuits d’hôtel et de ses itinérances -

à travers le monde - et au fil de ses engagements

politiques, qui défrayèrent la chronique.
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C’est cette histoire que l’exposition de la

Bibliothèque municipale propose de

raconter en 7 séquences thématiques, à

l’image de 7 familles recomposées

d’aujourd’hui :

- De l’abandon aux premiers vols.

- Des prisons aux maisons de correction.

- De sa rencontre avec un pharmacien

passionné de littérature.

- Des « Bonnes » au « Bagne ».

- De Rembrandt à Giacometti.

- Du « Chant d’Amour » à « Querelle ».

- Des Black Panthers à Sabra et Chatila.

À cette occasion, l’exposition présente -

pour la première fois - de très

nombreuses pièces rarissimes

conservées par la Bibliothèque :

revue L’Arbalète, correspondance de

Jean Genet avec Marc et Olga Barbezat,

éditions originales et clandestines,

traductions étrangères, photos d’Édouard

Boubat et de Robert Doisneau...
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L’OCCIDENT EN QUESTION

LA QUESTION
POSTCOLONIALE
Fayard, 2010

Conférence d’Yves Lacoste, autour de son dernier

ouvrage paru chez Fayard, La question postcolo-

niale. Une analyse géopolitique

La forte présence en France de ressortissants d’an-

ciennes colonies est le principal paradoxe de ce que

l’on appelle désormais la question postcoloniale.

Dans le cas de l’Algérie en particulier, on aurait pu

penser que les combattants d’une longue et doulou-

reuse guerre d’indépendance ne voudraient plus

avoir de liens avec l’ancienne métropole. Or, de

nombreux patriotes sont venus, après 1962, rejoindre

de ce côté-ci de la Méditerranée des Algériens déjà

installés pour des raisons économiques et qui n’en-

tendaient pas rentrer chez eux. Les uns et les autres

sont devenus majoritaires dans les « grands en-

sembles » qui avaient été bâtis pour des Français à

la périphérie des villes au cours des années 1960 et

1970. Depuis trente ans, ces « grands ensembles »

ou ces « cités » sont le lieu d’émeutes déclenchées

par des jeunes d’origine immigrée, victimes de dis-

criminations et du chômage. Souvent, ils ne savent

ni ne comprennent pourquoi ils sont nés en France

et pourquoi leurs pères et leurs grands-pères se

sont établis dans un pays qu’ils avaient âprement

combattu. Leur sentiment de déracinement se

double d’une fréquente ignorance des circons-

tances dans lesquelles leur patrie a autrefois été

conquise et mise sous tutelle. Ils ne connaissent

pas toujours non plus les débats et les conflits qui

ont pu diviser les mouvements pour l’indépendance.

La première question, pour Yves Lacoste, est de se

demander pourquoi et au terme de quel processus

les populations d’origine immigrée se sont retrou-

vées concentrées dans ces quartiers de plus en plus

laissés à l’abandon. 

L’autre question est de comprendre pourquoi les

anciennes populations des colonies avaient été si

nombreuses à rejoindre la France après la décolo-

nisation plutôt que de participer à la construction

de leurs nouveaux États. Yves Lacoste relève un

paradoxe : en France, l’immigration postcoloniale a

été principalement algérienne, alors que c’est en

Algérie que la décolonisation française fut une des

plus difficiles. 

Dans la deuxième partie de son livre, l’auteur se

propose de revenir sur les différentes voies de

décolonisation française de l’Afrique, pour, dans

une troisième partie, remonter dans le temps, au

moment même de la colonisation. Tout cela pour

ébranler les idées reçues en rappelant que la colo-

nisation n’a pas été un projet machiavéliquement

programmé et qu’elle ne peut se comprendre disso-

ciée des enjeux stratégiques de la fin du XIXe siècle.

Afin d’éclairer la lanterne des ex-colonisés comme

des ex-colonisateurs et de clarifier la très complexe

question postcoloniale, Yves Lacoste propose une

analyse géopolitique et un récit historique. Analyse

géopolitique pour décrire les rivalités de pouvoir qui

ont facilité les entreprises européennes (notam-

ment la traite des esclaves), récit historique pour

comprendre le déroulement des conquêtes puis des

luttes de libération. Cette démarche se veut une

contribution à l’apaisement des malentendus, des

ressentiments, des rancœurs.

Yves Lacoste – né en 1929 à Fès, au Maroc, où il

passe son enfance. Il a fait des études en géogra-

phie. Professeur à Alger (1952 - 1955), il a contribué

à la lutte des Algériens pour leur indépendance. 

En 1968, il a débuté sa carrière de professeur à l’Uni-

versité Sorbonne Paris VIII. En 1976, il fonde la revue

Hérodote, consacrée à la géographie et à la géopo-

litique, et en 1989, le Centre de recherches et d’ana-

lyses de géopolitique qui est devenu l’Institut

français de géopolitique. 

Publications, entre autres : Ibn Khaldoun – nais-

sance de l’histoire du Tiers-Monde, Maspéro, 1965,

La géographie, sa sert d’abord à faire la guerre, La

Découverte, 1985, L’eau et les hommes, Le Cercle

d’art, 2002, Géopolitique de la Méditerrannée, Armand

Colin, 2006. 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 27 JANVIER À 18H30
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Jusqu’au 15 janvier, la Bibliothèque

municipale de Lyon présente l’un des plus

grands photographes de guerre de notre

époque : l’américain James Nachtwey.

Une manière pour notre institution de

rendre compte de la place fondamentale

du reportage dans l’histoire de

la photographie.

COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION

Sylvie Aznavourian, responsable

des Collections photographiques

de la Bibliothèque de Lyon

Alain Mingam, journaliste, membre

du C.A. de Reporters Sans Frontières

VISITES

• Visite commentée par le commissaire

de l’exposition le mercredi 5 janvier à 17h

• Visites « premiers pas »

En une demi-heure, le Service des publics

vous présente les éléments clés des

photographies présentées. Des visites

sans inscription préalable, se présenter

à l’accueil de la bibliothèque Part-Dieu.

Les jeudis 6 & 13 janvier à 13h ;

les samedis 8 & 15 janvier à 11h ;

le vendredi 14 janvier 18h.

Visites pour les groupes sur demande.

Renseignements au 04 78 62 18 00,

par e-mail : bm@bm-lyon.fr

Retrouvez l’exposition virtuelle

sur www.bm-lyon.fr (découverte)

James Nachtwey
PHOTOGRAPHIES

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEULA GALERIEEXPOSITIONJUSQU’AU 15 JANVIER
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Un film de Guillaume Kozakiewiez (2009, 40 mn)

Une plongée dans le quotidien d'un restaurant

d'insertion, où des hommes et des femmes venus

de différents horizons apprennent la cuisine fran-

çaise. En suivant les discussions et la transmis-

sion des techniques culinaires, le film montre la

vie de cette cuisine, cosmopolite et profession-

nelle, où chacun, entre humour et concentration,

rêve de trouver un emploi.

Projection suivie d’un débat en présence du

réalisateur Guillaume Kozakiewiez, du chef

cuisinier de l’entreprise Prestal, et Odile Maurice-

Desbat, intervenante auprès de structures d’in-

sertion.

Proposée en partenariat avec l'association Ciné-Travail
Cette association, créée en 2000, organise des rencontres
entre le public et des représentants du monde du travail,
des chercheurs en sciences humaines et sociales, des
professionnels du cinéma, 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

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

PROJECTION SUIVIE

D’UN DÉBAT

MARDI 25 JANVIER À 18HCINÉ-TRAVAIL 

Les cuisiniers

VOYAGE EN
AFRIQUE
DE L’OUEST

Rencontre avec les apprentis

du CFAI de l'AFPM de Lyon 8e.

Le Centre de Formation d'Apprentis de

l'Industrie (CFAI) de l’Association pour la

Formation et la Promotion de la Métallurgie

(AFPM) propose chaque année aux apprentis,

différentes actions transdisciplinaires ayant

pour objectif de développer l’apprentissage

de la citoyenneté et de les sensibiliser à

la découverte du monde, à la découverte

de l’autre. Dans ce cadre et depuis quatre

ans, le CFAI de l’AFPM organise, avec des

apprentis en baccalauréat professionnel,

des missions en Afrique de l’ouest.

Entièrement imaginé et illustré par les

apprentis, un livre retrace de façon vivante

les aventures professionnelles

et humaines de ces jeunes en Afrique : le

voyage ; les chantiers ; les surprises ;

leurs états d’âmes… Le fruit d’un travail

collectif et ambitieux.

CFAI de l'AFPM / www.afpi-cfai.com

MÉDIATHÈQUEDU BACHUTRENCONTREVENDREDI 28 JANVIERÀ 18H00
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LA CAMPAGNE
À LA VILLE 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

RENCONTRE

JEUDI 20 JANVIER À 18H30

La bibliothèque du Point du Jour
s’intéresse au modèle du jardin
dans la ville et à l’écologie.
Retrouvez, toute l’année,
un programme de rencontres
autour de ces thèmes.

LE COMPOST URBAIN

Rencontre avec l'association
Les Compostiers
Qu'est-ce que le compost ?
Comment s'organise le compostage
collectif en ville et quels en sont
les enjeux ? L'association,
Les Compostiers a pour objectif
de mettre en place une filière
de compostage collectif sur
les communes du Grand Lyon.
Elle vise globalement à initier
un changement durable des
comportements en valorisant
une démarche éco-citoyenne
et en permettant à chacun de
prendre conscience de son pouvoir
d'action individuel en réduisant
son impact environnemental
par une action simple et
quotidienne : le compostage !

Les Compostiers /
www.lescompostiers.org/
Le Passe-jardins /
www.jtserhonealpes.fr

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

Sociologie de Lyon 

Rencontre avec Jean-Yves Authier, Yves Grafmeyer, Isabelle Mallon

et Marie Vogel à l'occasion de la parution de leur livre commun, Sociolo-

gie de Lyon, aux éditions La Découverte (2010).

Lyon, ville bourgeoise et froide, jalouse de Paris ; Lyon, ville de la soie, des

Canuts et de Guignol ; Lyon, capitale de la gastronomie... Nombreux sont

les stéréotypes associés à la troisième ville de France, et sa deuxième

agglomération. Ces images, qui caractérisent à leur manière Lyon et ses

habitants, sont loin de résumer les réalités sociologiques d'une ville

profondément ambivalente, partagée entre repli et ouverture, entre

conservatisme et innovation sociale, et de restituer les dynamiques sociales

et spatiales qui, aujourd'hui, bousculent, décomposent et redéfinissent les

tensions qui la traversent.

Au-delà des stéréotypes, cet ouvrage essaie de mettre au jour ces réalités

et ces dynamiques, en examinant les dimensions à la fois matérielles,

économiques, sociales, culturelles et politiques de cette « ville mondiale en

formation ». Il se propose aussi de comparer Lyon (et son agglomération) à

d'autres villes, françaises ou étrangères, pour en montrer la singularité

relative, au regard de traits communs aux grandes villes contemporaines et

à leurs évolutions.

Jean-Yves Authier, Yves Grafmeyer, Isabelle Mallon et Marie Vogel

sont sociologues et membres du Groupe de recherche sur la socialisation

(Ens-CNRS-Lyon2).

BIBLIOTHÈQUEDE LA PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT
MERCREDI 19 JANVIERÀ 18H30
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AU SEIN DU COLLECTIF DE CINÉASTES ME-WE, LE

PROJET « CAMÉRA ARGENTIQUE » EST NÉ D'UNE

ENVIE DE RÉALISER UN PROJET COMMUN AVEC

LES AÎNÉS. IL REFLÈTE LA PRÉOCCUPATION DES

RÉALISATEURS DE PARTAGER UN TEMPS

DE PAROLE AVEC LES PERSONNES ÂGÉES.

LES ÉCHANGES SE DÉVELOPPENT LORS DE

LA RÉALISATION DE FILMS OU SOUS FORME

D'ATELIERS IMPLIQUANT LES PARTICIPANTS

DANS LE PROCESSUS DE RÉALISATION. 

CAMÉRA ARGENTIQUE A DONNÉ NAISSANCE

À 13 COURTS MÉTRAGES METTANT EN VALEUR

LES PERSONNES ÂGÉES DANS LE MONDE QUI LES

ENTOURE. NOUS VOUS PROPOSONS DE DÉCOUVRIR

L'INTÉGRALITÉ DE CE TRAVAIL EN PRÉSENCE

DES ACTEURS ET DES RÉALISATEURS.

ME-WE / WWW.ME-WE.FR

Durant le mois de janvier, le CRIJ de Lyon met à disposi-

tion pour les jeunes un stand d'information pour découvrir

tous les métiers, comment trouver un job d'été ou un sé-

jour au pair, osez l'alternance, où faire un chantier jeune...

mais aussi une sélections de sites "favoris" dans l'Espace

numérique pour vous aider dans vos recherches d’infos. 

Le CRIJ est un espace d'accueil et de documentation pour

les jeunes et les adultes : toute l’info sur l’enseignement,

les formations et les métiers, la formation continue, l’em-

ploi, la vie pratique et la santé, les loisirs, les vacances,

l’étranger et les sports. Le CRIJ de Lyon met à disposition

pour les jeunes un stand d'information pour découvrir tous les métiers, com-

ment trouver un job d'été ou un séjour au pair, oser l'alternance, où faire un

chantier jeune... mais aussi une sélection de sites favoris dans l'espace numé-

rique pour les aider dans leurs recherches d’informations.

MERCREDI 26 JANVIER DE 15H00 À 18H00

Rencontre avec un professionnel du CRIJ (Centre Régionale d'Information

Jeunesse) pour présenter les services et répondre à l'ensemble des questions.

CRIJ / www.crijrhonealpes.fr

Caméra
argentique

LE CRIJ
S'INVITE À
LA BIBLIO-
THÈQUE

MÉDIATHÈQUEDU BACHUTCAP’CULTURE SANTÉPROJECTIONMERCREDI 12 JANVIERDE 16H30 À 20H30

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E GUILLOTIÈRE

PRÉSENTATION

DU 6 AU 29 JANVIER
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LYON ET RHÔNE-ALPES�

Avez-vous regardé Lyon ?

Exposition de photographies de Michel T., Tiffany

P., Guillaume M. et Jérôme M.

On croit bien connaître sa ville, pourtant des détails

nous échappent, faute d'un oeil suffisamment

attentif. Avez-vous regardé Lyon ? propose à travers

une série de photographies, un regard décalé sur

des lieux familiers. L'exposition a été réalisée par

des photographes amateurs, dans le cadre d'une

activité menée au Centre d'Accueil de Jour médi-

calisé (C.A.J.) de L'ADAPT Rhône, en partenariat

avec la bibliothèque du 7e Jean Macé.

MARDI 4 JANVIER & MERCREDI 12 JANVIER DE 14H00 À 16H00 :

rencontre avec les photographes

L'ADAPT Rhône (association pour l'insertion sociale et

professionnelle des personnes handicapées) est un acteur

d'intervention sociale et sociétale ; elle propose un en-

semble de prestations au service de personnes en situation

de handicap : ré-entraînement, accompagnement social,

préparation à l'emploi, formations qualifiantes. 

LADAPT / www.ladapt.net

Conférence de Bernard Poche, à l’occasion de la parution de

son livre aux éditions L’Harmattan en octobre 2010. 

Dans son dernier ouvrage, Bernard Poche contribue à faire sor-

tir de l’oubli un nombre très important d’écrivains qui ont tous

un rapport précis avec Lyon et à montrer qu’il existe à Lyon une

culture littéraire propre. Pourquoi cette littérature a-t-elle dis-

paru, à telle enseigne que, même dans les bibliothèques de la

Ville, on n’en trouve plus que de faibles traces ? Jusqu’à la

fin du XIXe siècle, la société lyonnaise a eu une expression

écrite, la conscience de posséder une sensibilité

propre, une tradition philosophique et religieuse,

qu’avaient illustrées des penseurs comme Ampère,

Ballanche ou Blanc de Saint-Bonnet. Mais elle

avait aussi progressivement intériorisé le mépris

dont elle était l’objet de la part du centralisme

parisien. Cette situation va évoluer à partir des

années 1880-1890, sous l’influence des courants

d’idées qui traversent l’Europe et remettent à

l’honneur le spiritualisme, alors que décline la

suprématie parisienne (écroulement du Second

Empire, scandales de la IIIe République, querelles

anti-religieuses). Se manifeste alors une reven-

dication de « décentralisation intellectuelle », un

droit à écrire et publier sans diktat parisien. Un

grand nombre de revues littéraires voient le jour :

La Revue jeune, Germinal, La Terre Nouvelle, un peu

plus tard La Houle de Béraud, le Spectateur de

Gantillon, L’Art libre de Joseph Billiet. De nom-

breux jeunes poètes et prosateurs s’y manifestent tels les

frères Aurenche, Louis Raymond, David Cigalier, Gabriel-

Joseph Gros, Henry Dérieux, Louis Darmet. En parallèle émer-

gent de grands romanciers. Très impressionnés par la déliques-

cence morale dont le naturalisme de Zola et de Maupassant

s’était fait l’écho, encouragés par Huysmans, ils vont écrire des

œuvres imprégnées d’une inspiration d’ordre éthique. Le plus

important sera Henri d’Hennezel, davantage connu de nos jours

comme le conservateur du Musée des Tissus et auteur de La se-

conde faute. Il faudrait citer aussi Gustave Dechardel (La bête

mystique), Victor Buisson (Les heures somptueuses), Marcel

Roghiat (L’aube grise), Henri Bardot (L’autre rive) ou encore Émile

Baumann (L’immolé).

Pourquoi ne pas rééditer ces romans afin que les lyonnais puis-

sent enfin accéder à cette culture oubliée ?

La conférence sera suivie d’une séance de dédicace.

Bernard Poche, sociologue et directeur de recherche hono-

raire au CNRS, s’est consacré pour l’essentiel à l’étude des

représentations identitaires des groupes sociaux territoriaux,

en France et à l’étranger (Italie, Europe centrale). Il s’est

orienté par la suite vers la sociologie des formes culturelles

correspondant aux mêmes types de sociétés.

UNE CULTURE AUTRE :
LA LITTÉRATURE À LYON

ENTRE 1890 ET 1914

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

EXPOSITION

DU 4 AU 15 JANVIER 

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE

JEUDI 3 FÉVRIER

À 18H30

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

‘

Les Glorieuses sont des concours de volaille qui se

déroulent en décembre sur quatre communes de la

Bresse. Le Comte de Hon instaura en 1862 les premiers

concours de volailles grasses qui feront connaître la

volaille bressane partout en France. En 1864, il entraîna

à sa suite les éleveurs au concours national d’animaux

de boucherie de Poissy où les Bressans raflèrent tous les

prix. La Bresse domina au concours de Paris la même

année. Après avoir conquis Paris, il y eut des hauts et des

bas, et ce ne fut vraiment qu’à partir de 1879 que chaque

année les Glorieuses se déroulèrent d’abord à Bourg-

en-Bresse, puis à Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux

et Louhans. Mais au-delà du folklore, les Glorieuses

témoignent, année après année, que le goût, au sens où

Brillat-Savarin l’entendait, n’est pas tout à fait mort.

Les chapons sont les rois des Glorieuses. Dans un

chapitre consacré à l’histoire de la volaille (p. 256-274)

de son ouvrage intitulé Histoire naturelle et morale
de la nourriture, Maguelonne Toussaint-Samat raconte

comment les Romains inventèrent le chapon :

« Comme la loi Faunia interdit en 162 av. J-C la

consommation de poules grasses afin d’économiser

le grain, les éleveurs prirent cette loi somptuaire

au pied de la lettre pour mieux la tourner. Ils castrèrent

de jeunes coqs qui devinrent ainsi deux fois plus gros

que l’ordinaire, subissant le sort des eunuques ! ».

Volailles de
Bresse au menu

REGARD SUR�

DES GAULOISES DANS
L’ASCENSEUR GASTRONOMIQUE

La volaille de Bresse, la seule au monde à bénéficier d’une appellation

AOC/AOP, est baguée au nom de l’éleveur et porte un sceau tricolore. La

volaille de Bresse AOC est sélectionnée à partir de souches généalogiques.

Elle appartient au genre Gallus et à la race gauloise ou Bresse de variété

blanche, dite de Bény : le plumage est entièrement blanc, y compris le camail

(plume du cou) ; les pattes sont fines, entièrement lisses, bleues ou bleu-

tées, à 4 doigts, pouce simple ; la crête est simple à grandes dentelures ; les

barbillons rouges ; les oreillons sont blancs ou sablés de rouge ; la peau est

fine et la chair blanche. Les poulets sont abattus au minimum à 4 mois ou

112 jours, 5 mois ou 140 jours pour les poulardes, 8 mois ou 224 jours pour

les chapons. Les poussins sont élevés à l’intérieur pendant 35 jours, puis

parqués à l’extérieur (en « parcours ») en journée. Les 2 dernières semaines,

les poulets sont élevés en épinette (cage en bois) et nourris d’une pâtée de

maïs, blé, lait ou babeure (petit-lait). Pour les chapons et les poulardes,

cette phase d’élevage dure 4 semaines. Chaque poulet de Bresse dispose

de 10 m² minimum d’espace herbeux, soit 500 poulets pour un parcours de

5 000 m². La nourriture est produite sur le territoire d’élevage. Les volailles

doivent être commercialisées sous la forme « effilée ». Les présentations

« prêt à cuire » et « surgelée » sont admises pour les poulets seulement. Le

chapon est commercialisé exclusivement à l’occasion des fêtes de fin d’an-

née, entre le 1er novembre et le 31 janvier. Il doit selon les usages, obligatoi-

rement avoir subi un roulage dans une toile d’origine végétale (lin, chanvre,

coton) et un bridage de façon à ce que la volaille soit entièrement « em-

maillotée », à l’exception du cou dont le tiers supérieur est laissé emplumé. 
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UNE LONGUE HISTOIRE
1591. On trouve trace des volailles de Bresse dans un

registre qui mentionne un don de deux douzaines de

volailles au marquis de Treffort pour le remercier d’avoir

chassé les troupes savoyardes. 

1601. La Bresse savoyarde rejoint la Bresse Bourgui-

gnonne et la France. En effet, au XIIIe siècle, le nord de la

Bresse (sous l’appellation « Terres d’Outre-Saône ») était

rattaché au Duché de Bourgogne, dépendant du royaume

de France, tandis que le sud de la Bresse (sous l’appella-

tion « Bresse » ou « Bresse bressane » ou « Bresse

savoyarde » faisait partie du royaume de Bourgogne. 

1825. Brillat-Savarin consacre la volaille de Bresse « reine

des volailles et volaille des rois ». 

1862. Le Comte de Hon instaure les concours de volailles

grasses. 

1904. Création du Bresse Club, première association

s’occupant spécialement de la défense et de l’améliora-

tion de cette production. 

1914. Le Bresse Club contribue à l’établissement du stan-

dard (définition précise des caractères) de la race de

Bresse par la Fédération des Sociétés avicoles de France.

Trois variétés sont retenues, la blanche, la grise, la noire. 

1936. Les conclusions géologiques d’un ingénieur agro-

nome, Louis Duc, seront reprises comme base de délimi-

tation d’un territoire de Bresse, dans un jugement du

tribunal civil de Bourg-en Bresse. « Géologiquement, la

Bresse est le résultat du soulèvement du Jura puis du

plissement alpin, qui provoquèrent la formation du lac

Bressan (fin du secondaire, début du tertiaire), lac qui se

comblera à l’époque tertiaire sous l’effet de la sédimen-

tation par des matériaux apportés par les cours d’eau.

L’argile en est l’élément dominant. La silice se trouve sou-

vent unie à l’argile mais à l’état si ténu qu’elle en renforce

l’imperméabilité du sol. La couche arable est le plus sou-

vent formée de terre argilo-siliceuse ou terre à pisé, terre

jaune ou rougeâtre à éléments très fins, dépourvue de

pierre. Cette constitution, caractérisée notamment par

l’absence de calcaire, possède une importance capitale

dans le développement de la volaille de Bresse, la finesse

de son ossature et le moelleux de ses chairs. La région

est bien irriguée et assez humide... Cette humidité

explique la verdure des paysages mais aussi la présence

de nombreux vers et mollusques, picorés par la volaille

dans son parcours herbeux. » 

1957. Création d’un Comité Interprofessionnel de la

Volaille de Bresse (CIVB) et l’Assemblée Nationale vote

la loi relative à l’attribution d’une AOC pour la volaille de

Bresse. Seule la variété blanche est retenue. 

1959. Arrêté ministériel fixant le mode de production et de

commercialisation, mise en place de l’estampille ou bague. 

À LIRE : La volaille de Bresse et sa cuisine de Gérald

Gambier ; préface de Jean-Claude Miéral (Éditions de la

Taillanderie, 2008). L’histoire de la volaille de Bresse et

une cinquantaine de recettes. 

La volaille de Bresse : l’évolution d’un savoir-faire par

Sandra Frossard-Urbano (1992). Une publication de l’Éco-

musée de la Bresse Bourguignonne. L’histoire ancienne

et récente de la volaille de Bresse.

La volaille de Bresse, du Comte Gandelet, président du

Bresse Club, 1913. 
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EFFETS DE TERROIR

NOTION DE PATRIMOINE CULINAIRE
Laurent Bérard et Philippe Marchenay, dans un ouvrage collectif inti-

tulé Histoire et identités alimentaires en Europe, décryptent l’ancrage

historique des produits du terroir auxquels appartiennent les volailles

de Bresse. L’enjeu est de remonter le plus loin possible dans l’histoire

les usages et les traditions. 

Comment se crée un patrimoine culinaire ? 

« Seul le seigneur, au moment de les inclure dans les redevances, les

marchands urbains quand ils les transportent en ville ou les voyageurs

au moment où ils les décrivent, les feront entrer dans l’histoire et

permettront que le témoignage de leur réputation arrive jusqu’à nos

jours. » Les sources administratives et juridiques, tels que les rede-

vances, les contrats agraires, livres de comptabilité des grands proprié-

taires ruraux, impôts, affermages, testaments, servent à construire cette

histoire. S’y ajoutent des sources plus touristiques, guides de voyages,

almanachs gastronomiques, répertoires de spécialités régionales... 

LES POUBELLES DE L’HISTOIRE
Et quand il n’y a ni sources écrites, ni sources orales, les archéologues

qui fouillent nos habitudes alimentaires font les poubelles et de drôles

de découvertes. Patrick Méniel, auteur de l’article « Alimentation car-

née et identité gauloise » dans le même ouvrage, nous décrit le menu

gaulois, tel qu’on le connaît par la fouille des dépotoirs des sites

d’habitat : les gaulois mangent - par ordre d’importance le bœuf, le

cheval, le porc, le mouton, la chèvre et le chien. La part de la volaille,

produit d’appoint, est très difficile à estimer (les os d’oiseaux sont

fragiles) mais semble s’accroître lors de la romanisation qui voit la

disparition progressive du cheval, puis du chien. Au haut Moyen Âge,

selon Frédérique Audoin-Rouzeau (« l’Alimentation carnée dans l’oc-

cident antique, médiéval et moderne. Identités culturelles, sociales et

régionales à travers le temps »), les volailles représentent 2,5% des

restes, 7 à 8% au bas Moyen Âge, 18,5% aux Temps modernes. Dès

l’époque Antique, la basse-cour est deux fois plus présente en ville

qu’à la campagne, et dominée par le coq et l’oie. Idem au Moyen Âge,

où la basse-cour en ville pallie le déficit en porc. Le paon et le dindon

- mets seigneuriaux - sont absents de ces poulaillers citadins. 

Enfin, le terroir se construit aussi grâce aux légendes et aux person-

nages historiques célèbres : c’est, dit-on, Hannibal qui a introduit la

pintade dans la Drôme. 

À LIRE :Histoire et identités alimentaires en Europe sous la dir. de Martin

Bruegel et Bruno Laurioux (Hachette Littératures, 2002). 

RACINES PROFONDES
MAIS TARDIVE RECONNAISSANCE
Julia Csergo, chercheur associé de l’université de Rouen intervenait

lors d’un colloque à Dijon en 2002 sur L’emblème du terroir. 

« À l’issue de quels processus et selon quelle chronologisation, s’est

opéré ce phénomène de goût pour le terroir ? » Julia Csergo distingue

deux périodes. Une première période remonte aux années prérévolu-

tionnaires, 1770-1780, et se termine vers 1830. Au XVIIIe siècle, la bonne

société se moque de l’archaïsme des provinces et seule a droit de cité

la cuisine seigneuriale. Le régime alimentaire du peuple est mono-

tone, insipide, rebutant, vulgaire... À partir des années 1770, on passe

de la curiosité amusée à la bienveillance, puis à la valorisation des

produits régionaux. On voyage, le transport des denrées alimentaires

est facilité par l’amélioration des voies de circulation. Mais surtout

l’image du monde rural change radicalement : par opposition aux

villes, lieux de toutes les pathologies sociales et morales, la cam-

pagne incarne le milieu naturel et sain. Dans le même temps, l’espace

local devient objet de savoir et de mémoire « où va s’organiser la re-

lation de la France avec son passé ». Parler de ce qu’on mange n’est

plus incongru et l’art de la gastronomie se met en place. Enfin, les

inventaires des richesses de la nation, établis pendant la décennie ré-

volutionnaire, contribuent à faire connaître les habitudes alimentaires

régionales. Ils établissent le lien entre la ressource du sol et la façon

de s’alimenter des habitants d’une région. Après la Révolution, les

spécialités alimentaires constituent de véritables modes d’apprentis-

sage du territoire de la République, récemment départementalisé. 

Des livres de cuisine régionale témoignent de cette « sacralisation

des nourritures régionales » tels que Le Cuisinier Durand en 1830, ou

encore Le Cuisinier gascon en 1862. 

Entre 1880 et 1930, seconde période importante, l’édition d’ouvrages

culinaires et gastronomiques, écrits par des journalistes et des cri-

tiques, dont le plus célèbre est Curnonsky, connaît un essor considé-

rable, comme d’ailleurs les guides touristiques, alors que le rail étend

son réseau et que l’automobile se banalise. En 1923, au Salon

d’automne de Paris, la cuisine régionale devient le 9e art. Et dans le

même temps, on s’inquiète déjà d’une possible perte de ces traditions

culinaires, menacées par l’industrialisation et l’urbanisation.

L’expression « sacralisation des nourritures régionales » est du

philosophe Olivier Assouly, auteur des Nourritures nostalgiques :

essai sur le mythe du terroir (Actes Sud, 2004). Des motivations doc-

trinales de la Révolution au culte de la terre sous Pétain, en analysant

l’engagement des grandes figures de la cuisine française ou de la

critique gastronomique, il démontre « que, par delà la pittoresque et

inoffensive figure du gourmet, la question du goût engage résolument

celle des choix politiques. » 

À LIRE : Le mangeur du 21e siècle : les aliments, le goût, la cuisine et la

table, colloque international de Dijon, novembre 2002 (ANCR Dijon :

Educagri, 2003). 

L’INAO, GARDIEN DU TEMPLE
L’INAO naît en 1935, dans un univers de mondialisation, incarnée dans

la banalisation et la standardisation. « Il s’agit de produire beaucoup,

pas cher, standard pour plaire au plus grand nombre, et surtout sans

rupture de stocks, puisque le produit banal, standard et sans person-

nalité peut trouver un remplaçant immédiat... Les choses n’ont plus

de goût, parce que, si elles ont du goût, certains ne vont pas les

aimer... » Et face au standard, l’identitaire : se singulariser, ne pas être

remplaçable car différent, éventuellement rare et cher, alimentant

« auprès du consommateur une part de rêve, qui l’attachera encore

plus à la production dont vous aurez affirmé la personnalité... ».
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Joseph Capus, député et sénateur de la Gironde, mi-

nistre de l’Agriculture en 1924, batailla 30 ans pour pro-

téger et mettre en valeur cette identité. La vision de

Capus était que la protection des producteurs et des

consommateurs était vitale, mais qu’elle ne pouvait se

faire sans la protection du terroir, élevé au rang de pa-

trimoine national car contribuant au rayonnement de la

nation au plan international. Les producteurs proposent

la délimitation du terroir, qui sera vérifiée par des

experts sur le plan des cohérences géologiques et géo-

graphiques. Pour René Renou, le terroir est la dimen-

sion culturelle d’un produit agricole. 

« L’INAO : Le terroir aujourd’hui ». In Le Mangeur du 21e

siècle. Intervention de René Renou, directeur de l’INAO. 

TONNERRE DE BRESSE

Le terroir est-il immortel ? Le couple infernal, éleveur-

consommateur, conspirerait-il à la disparition de la

volaille de Bresse ? 

TRIOMPHE DU POULET STANDARD
Rhône-Alpes est la 3e région avicole française après la

Bretagne et les Pays de Loire. L’Ain représente 20% de

la production régionale, principalement dans le domaine

des volailles de chair. En 2004, on comptait 7 éleveurs

de volaille de Bresse dans le Jura, 164 dans l’Ain et 137

en Saône-et-Loire. Ils étaient 200 au total en 2009, 190

en 2010, dont une centaine dans l’Ain, pour environ

1 million de pièces. L’Ain produit 30% des volailles de

Bresse, la Saône-et-Loire 59%. 

Entre 2004 et 2008, 26% des exploitations ont disparu. La

faute à la crise de 2005-2006 liée à l’influenza aviaire, qui

a entraîné une baisse de consommation très importante. 

Les enquêtes d’Agreste Rhône-Alpes et Bourgogne

montrent que la production de volaille a repris, mais

qu’elle s’est concentrée sur un nombre inférieur d’ex-

ploitations et recentrée sur le « standard ». 

De 1970 à 1998, la consommation de viande des Français

a enregistré une hausse régulière. Elle s’est stabilisée

en 1998, mais compte tenu de l’évolution démographique,

elle a perdu en fait 6,7 kg sur 12 ans pour atteindre 87,8

kg en 2009. La consommation de viandes blanches a

augmenté, et la consommation de viande de volailles a

explosé, passant en 40 ans de 16% à 28% de la consom-

mation totale de viande. Les économistes expliquent

cette évolution par la perte du savoir-faire culinaire et

le désir de gagner du temps dans la préparation des

repas. Le consommateur achète désormais majoritaire-

ment sa viande en moyenne et grande surface, et face à

la crise, il achète moins, a tendance à changer de

gamme en s’orientant vers des marques économiques. 

À LIRE :

In FranceAgriMer, n°1, synthèse de septembre 2010. « La

consommation française de viandes : évolution depuis

40 ans et dernières tendances» / www.franceagrimer.fr/

In Agreste Rhône-Alpes, n°119, juillet 2010. « Enquête

aviculture 2008. Recentrage sur le poulet standard » /

www.agreste.agriculture.gouv.fr

In Agreste Bourgogne, n°109, avril 2010. «L’aviculture en

Bourgogne en 2008 : une filière qui s’adapte et se

concentre» / http://agreste.agriculture.gouv.fr

In La Croix du 17 août 2009. « La reine des volailles

manque d’éleveurs. De moins en moins nombreux, les éle-

veurs bressans n’arrivent plus à satisfaire la demande ». 

Les crises sanitaires dans la filière viande / NSEE (no-

vembre 2007) / www.insee.fr

LE CIVB ORGANISE LA RÉSISTANCE
La part des poulets « de qualité » reste cependant su-

périeure en Rhône-Alpes à la moyenne nationale. Mais

l’AOC volaille de Bresse représente seulement 1% de

la production en Rhône-Alpes et 0,01% en France. Pour

le CIVB, l’avenir de la filière de la volaille de Bresse

s’inscrit dans le développement d’entreprises spéciali-

sées dans la seule production de volailles de Bresse. Le

département de l’Ain a accordé un soutien financier de

190 000 euros en 2010 à la filière. Une moitié de cette

somme a été utilisée pour moderniser les installations,

l’autre à des opérations de promotion commerciale et à

l’embauche d’un technicien par le CIVB. En outre, afin

d’enrayer la fuite des producteurs, le CIVB a présenté

avec l’INAO un nouveau cahier des charges qui a été

validé et dont le décret d’application est passé le 18

décembre 2009. 

Dans le nouveau texte, les unités d’élevage, séparées

par un vide sanitaire, vont pouvoir accueillir 700 volailles

contre 500 auparavant, permettant des économies

d’échelle. Les espaces herbés seront plus grands pour

les poulets - 15 m au minimum contre 10 auparavant -.

Le séjour en épinette passera de huit à dix jours, des

haies seront plantées pour protéger les gallinacés des

chaleurs. Les éleveurs pourront ajouter des blocs de mi-

néraux à picorer et des protéines d’origine végétales na-

turelles pour aider à la croissance, en particulier en cas

de sécheresse. Les céréales utilisées pour l’alimenta-

tion devront être exclusivement cultivées sur le terri-

toire de la Bresse, certifiées et tracées sans OGM. 

Mais déjà, certains éleveurs estiment que ces nouvelles

mesures nuisent à la qualité. Ils critiquent en particulier

ces compléments alimentaires censés aider à la crois-

sance alors que la volaille doit trouver 1/3 de sa nourri-

ture sur le parcours, herbe, insectes, limaces, etc.

Se plaignant de la paperasserie et des contrôles, ils
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abandonnent l’AOC, l’appellation « de Bresse ». Les

remèdes imaginés par le CIVB vont-ils aggraver les

problèmes de la filière ? 

Décret n° 2009-1601 du 18 décembre 2009 relatif à l’ap-

pellation d’origine contrôlée « Volaille de Bresse » /

www.legifrance.gouv.fr

In Le Progrès, édition Bourg-Bresse, du lundi 6 décembre.

« Poulet de Bresse : plus aussi bon qu’avant ? » 

LE RETOUR DU GOÛT
Le mardi 16 novembre 2010, lors de la convention de

l’Unesco au Kenya, il a été décidé que « Le Menu gas-

tronomique des Français » serait inscrit au « Patrimoine

culturel immatériel de l’humanité... Caractérisé par

l’organisation d’un repas séquencé (entrée, plat,

fromage, dessert) servi à table avec une adéquation

entre mets et vins et un attachement à la présentation

(les arts de la table), ce repas gastronomique est un

repaire identitaire important et procure un sentiment de

continuité et d’appartenance », précise la sénatrice

Catherine Dumas, rapporteur du projet. 

Marc Veyrat, le cuisinier de Haute-Savoie, insiste sur

l’acte social reconnu par l’Unesco. « Il y a les goûts, les

techniques et tout l’aspect humain dans cette décision.

Le repas est un acte social, c’est un lieu de vie de la

France. Il faut maintenant savoir conserver la qualité

des produits de terroir. Il faut être digne de cette déci-

sion. » Le projet fait bien état de la volonté de promou-

voir une consommation variée, l’éducation au goût, la

promotion des circuits agricoles, la transmission des

savoir-faire culinaires. L’inscription implique donc la

mise en oeuvre de mesures concrètes comme le recen-

sement des éléments constitutifs de ce patrimoine. 

Un dossier publié dans le journal Le Point du jeudi 9 dé-

cembre 2010 et intitulé « La révolution du goût » montre

comment les agriculteurs se révoltent contre l’agro-in-

dustrie et la grande distribution. Mais aussi, comment

un mouvement mondial de soutien à la qualité de l’agri-

culture et à la conservation de la biodiversité de l’offre

alimentaire est en train de se développer : le Slow Food. 

L’enquête de FranceAgriMer, citée ci-dessus, signale

aussi une hausse du fait-maison, à contre courant d’une

tendance de 40 ans, orientée vers des produits de plus

en plus élaborés. Et donc, en semaine le consommateur

privilégierait les produits pratiques et élaborés et achè-

terait des produits de base pour cuisiner le week-end.

Toujours selon Le Point, les livres de cuisine se vendent

comme des petits pains - 1500 titres nouveaux en 2009 ,

le premier Cookbook Festival, organisé cette année à

Paris a réuni 200 éditeurs. La Toile accueille 3000 blogs

tenus par des food-addicts, le nombre des magazines

culinaires a doublé en 10 ans. À la télévision, on se pas-

sionne pour des concours de bœuf bourguignon... et les

grandes toques ne sont pas en reste avec des cours de

cuisine qui font salle comble. 

Le Slow Food / www.slowfood.fr

ET POUR TERMINER, UNE LÉGENDE
Contes et légendes du Lyonnais, de la Bresse et du Bugey

par Laurence Camiglieri ; ill. de Jean Giannini (Fernand

Nathan, 1975). Moitié-Poulet, jeune coq présomptueux,

trouve une bourse avec 100 écus. Le roi, passant par là,

la lui emprunte. Moitié-Poulet n’ayant aucune nouvelle

de son débiteur, entreprend un grand voyage pour récla-

mer son argent. En route, il charge « dans son dos » di-

vers comparses, chat, renard, loup, rivière, qui l’aideront

à triompher de ce roi cruel et sans scrupule. 

Légende ou parabole ?

Anne Meyer, Documentation Lyon & Rhône-Alpes

Retrouvez l’intégralité de cet article sur Points d’actu ! / 

www.pointsdactu.org, un service en ligne de la bibliothèque.

POUR EN SAVOIR +

Tout sur la volaille
de Bresse
www.bresse.info/

volailledebresse/

pouletdebresse.html

Il était une fois
la volaille de Bresse,

Robert Ferraris ;

préf. Georges Blanc

(Éditions Verso, 1991). 

Les Glorieuses de Bresse
www.glorieuses

debresse.com

Histoire naturelle et

morale de la nourriture,

de Maguelonne Toussaint-

Samat (Bordas, 1987).
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CERCLE DE LECTEURS
VOUS AIMEZ LES LIVRES ET VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE PARTAGER VOS COUPS DE
CŒUR ? VENEZ REJOINDRE LES CERCLES DE LECTEURS DES BIBLIOTHÈQUES (UNE
SÉANCE PAR MOIS). SUR INSCRIPTION.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER / SAMEDI 15 JANVIER À 10H00

(AUTOUR DE LA PIÈCE TDM3, DE D-G GABILY, AVEC LE THÉÂTRE DES ATELIERS)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E / SAMEDI 19 FÉVRIER À 10H00

(AUTOUR DE LA LITTÉRATURE FRANCOPHONE DES AMÉRIQUES)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ / SAMEDIS 29 JANVIER & 26 FÉVRIER À 10H30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / SAMEDIS 22 JANVIER & 19 FÉVRIER À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT / MERCREDI 12 JANVIER À 19H15 

(AUTOUR DE LE GARÇON DANS LA LUNE DE KATE O’RIORDAN)

#

LES JEUX
DITS DE

LA POÉSIE

POÉSIE : ART TEXTUEL, SONORE ET VISUEL 
Soirée spéciale pour ces premiers Jeux dits de la poésie 2011. 

JEUDI 27 JANVIER À 19H00

Pleins feux sur la poésie numérique avec une conférence de Jacques

Donguy, illustrée de nombreuses projections et documents sonores. 

Jacques Donguy, critique d’art, poète, traducteur (d’Augusto de

Campos) et théoricien, fondateur de la galerie d’art contemporain J&J

Donguy, animateur du label Son@rt avec Jean-François Bory,

pratique la poésie numérique et sonore. Ses performances consistent

à produire des prototypes d’écriture qui fonctionnent sur deux sens (la

vue, l’ouïe) au lieu d’un seul. 

Auteur de l’ouvrage Poésies expérimentales Zone numérique (1953-

2007) paru aux éditions des Presses du Réel, il explore la place de la

poésie numérique dans l'histoire littéraire, les problèmes de ces

poésies dites expérimentales, art textuel, sonore et visuel, véritable

poésie de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe. Du Coup

de Dés de Mallarmé à la poésie numérique utilisant les possibilités de

l'ordinateur portable aujourd'hui, en référence aussi à Apollinaire, à

Raoul Hausmann, aux poètes brésiliens du groupe Noigandres. S'agit-

il d'impasses ou d'élargissement des possibilités de la langue ? 

JEUDI 24 FÉVRIER À 19H00

En février, les Jeux dits de la poésie s’aventureront encore dans

l’exploration de la poésie numérique avec des extraits de e-poésie et

continueront bien sûr à accueillir les œuvres (qu’elles soient

textuelles, sonores, visuelles, audiovisuelles, numériques…) de celles

et ceux qui veulent bien venir partager leur création ou leurs coups de

cœur pour un auteur contemporain. 

Les Jeux dits de la poésie sont animés par Béatrice Brérot de la

bibliothèque du 2e.

Lire aussi « Le temps nous presse », page 29

Atelier d'écriture

consacré à l'écriture

poétique. Sur inscription

au 04 78 78 12 05

SAMEDI 29 JANVIER À 10H00 :

avec Anne-Lise

Blanchard, poète.

SAMEDI 12 FÉVRIER À 15H00 :

avec Patrick Laupin,

poète.

Atelier
d'écriture poétique

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

ATELIER

29 JANVIER &

12 FÉVRIER

BIBLIOTHÈQUE DU 2ERENCONTREJEUDI 27 JANVIERÀ 18H00JEUDI 24 FÉVRIERÀ 18H00

Â
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Chantal Ravel est née en Ardèche ; elle vit et travaille dans les Monts du

Lyonnais. Parallèlement à son activité d’enseignement, elle a écrit plusieurs

recueils de poésie et a participé à des créations collectives réunissant des

plasticiens et des photographes. Elle collabore depuis deux ans à

l’organisation des soirées de poésie du pata’Dôme théâtre à Irigny. Elle est

membre de l’association La Cause des causeuses (blog d’incitation poétique

lyonnais) et de l’association Poésie-rencontres.

Publications : L’Homme confondu, Poésie Rencontres, 1995 ; Petites bontés,

La Bartavelle éditeur, 2002 ; Le beau voyage, éditions Jacques André, 2006.

À paraître : Quelques usages des fleurs avec Cécile Beaupère, peintre, édition

Sang d’Encre

Participation à l’exposition L’œil des mots avec les photographes Évelyne

Rognat et Philippe Acary, 2000 ; l’exposition Peinture et poésie avec le peintre

René Munch (association Jean Tallaron), 2002 ; l’exposition Autoportraits à

L’espace liberté (Crest 26) avec Cécile Beaupère, 2005.

Geneviève Raphanel vit et travaille à Lyon. Elle écrit poèmes, nouvelles,

récits et pour le théâtre. Elle anime des ateliers d’écriture et donne des

lectures. Publication (poésie) : Les petits frères, préface Laurent Terzieff,

suivie de Un nom pour ailleurs, Éditions Le Bruit des Autres, 2001 ; Rouge

Éternité, Éditions Rougerie, 2002 ; Cortège de l’errance, Éditions Rougerie,

illustrations Henri Mouvant, 2006 ; Les petites peurs, Éditions L’Arbre à

Paroles, vignettes Annie Gaukema, 2007 (texte à deux voix avec André

Rochedy). 

Publications de nouvelles et de poèmes en revues : Arpa, L’Arbre à Paroles,

Voix d’Encre, Lieux d’Être, Envol, Jointure, Verso, Encre Vagabonde…

Recueil de poésie, en cours pour les Éditions Rougerie.

Atelier d’écriture oulipien avec Estelle Feuvrier, comé-
dienne et écrivain de la Compagnie Les Dresseurs d’oreilles.
La contrainte du prisonnier : un prisonnier veut envoyer
un message mais ne dispose que d’un papier minuscule.
Pour gagner de la place, il formule son message en évitant
toutes les lettres à jambages. Ne restent que a, c, e, m, n,
o, r, s, v, w, x, z. Si le prisonnier dispose d’un peu plus de
papier, il pourra se permettre d’utiliser le i.
Dans Exercices de style, Raymond Queneau, à partir d’une
histoire aux péripéties insignifiantes, propose quatre-
vingt-dix-neuf récits, différents par leur seul “style” :
certains sont farcis d’anglicismes, d’autres écrits en
alexandrins, d’autres enfin sont de véritables saynètes de
théâtre. Du logo-rallye au baobab, en passant par les
arbres à théâtre, beaux présents, Chicagos et autres
acrostiches universels, chaque contrainte permet d’écrire
de la prose et de la poésie, à l'infini.
Notre atelier sera consacré à cette écriture où l’humour
a la part belle. Le tout ponctué par la (re)-découverte de
poèmes et de textes courts composés par les écrivains les
plus décoiffants de l’Oulipo.
Les mardis 11 janvier, 1er février, 22 février, 15 mars, 5
avril : cinq séances pour découvrir cet univers littéraire
vous sont proposées, ouvertes à partir de 16 ans.
Sur inscription

* L’Ouvroir de littérature potentiel, mouvement littéraire
créé par Raymond Queneau et François Le Lionnais /
www.oulipo.net

PAROLE EN ARCHIPEL
REÇOIT GENEVIÈVE RAPHANEL
& CHANTAL RAVEL

À LA DÉCOUVERTE
DE L’OULIPO*

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

POÉSIE PARLÉE

VENDREDI 18 FÉVRIER À 18H30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

ATELIER D’ÉCRITURE

DU 11 JANVIER

AU 5 AVRIL

DE 19H00 À 21H00
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Organisée en partenariat avec la Délégation académique à l’Action
culturelle et les lycées lyonnais Lacassagne, du Parc, Saint-Just, ainsi
qu’avec le lycée Rosa-Parks de Neuville-sur-Saône, cette rencontre,
bien que portée par les lycéens, est ouverte à tous. 

Iegor Gran est né à Moscou en 1964, il est le fils de l’écrivain

et dissident russe Andreï Siniavski. Il vit en France depuis l’âge

de dix ans. Diplômé de l’École centrale, il est économiste free

lance. 

Il a choisi d'être publié sous le nom de son épouse. Il est un pra-

ticien de l’autodérision, déteste la médiocrité et tout ce qui se

prend au sérieux. Tous ses livres sont publiés chez P.O.L., mais

chacun est différent. On a vraiment commencé à le remarquer

en France avec la publication d’O.N.G. !, qui a obtenu en 2003

le Grand Prix de l'Humour noir.

C’est ce livre-là que les lycéens auront particulièrement étudié

avant de rencontrer Iegor Gran. 

L’histoire se passe en France, ville moyenne, immeuble tout

confort. Deux locataires, les organisations non gouvernemen-

tales La Foulée verte et Enfance et Vaccin ne se supportent pas.

La première travaille à sauver l’humanité des catastrophes écologiques, l’intitulé de la seconde

est suffisamment explicite. Beaucoup de bons sentiments, de mots, de formules et d’idées toutes

faites de part et d’autre. C’est cependant au niveau le plus mesquin que naissent les premières

difficultés entre les deux organisations : problèmes de voisinage, occupation d’un panneau

d’affichage, questions de préséance. Une guerre sans pitié se déchaîne, totale et meurtrière.

« N’en déplaise aux hypocrites, la guerre, comme beaucoup d’activités humaines, peut se trans-

former en un catalyseur d’épanouissement personnel. Celui qui l’utilise à bon escient, au moment

propice, en restant critique envers soi-même, celui qui sait garder dans la guerre son cœur

d’enfant, celui-là se rapproche de son absolu. Notre grand duel avec Enfance et Vaccin, malgré

ses débordements malheureux – comme dans toute guerre, hélas –, est un exemple de droiture.

‘Des preuves, Julien ! Assez de ce bla-bla mortel théorique ! Du tangible ! Du béton !’

J’en ai des tonnes, justement, Prenez mes camarades. Prenez Josas, Celsa, etc. La guerre leur a

ouvert des horizons nouveaux. Quelques jours de lutte ont suffi pour que leur vie prenne ce tour-

nant mystique dont on rêve tous. Avant, ils vivaient leur quotidien, ils démontaient les usines

polluantes et traquaient le braconnier, ils interpellaient les politiques et arraisonnaient les

tankers, ils servaient la noble cause de la Foulée verte, ce qui n’est pas rien, mais leur exaltation

de jeunesse avait cédé la place à un professionnalisme morne. Sans l’aiguillon Enfance et Vaccin,

ne risquaient-ils pas de se fourvoyer dans un militantisme aux relents bureaucratiques ? » I.G.

Bibliographie d’Iegor Gran :

Ipso facto, 1998.

Acné festival, 1999.

Spécimen mâle, 2001.

ONG !, 2003.

Le Truoc-Nog, 2003.

Jeanne d’Arc fait tic-tac, 2005.

Les Trois Vies de Lucie, 2006.

Thriller, 2009.

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

IEGOR
GRAN

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

RENCONTRE

MARDI 8 FÉVRIER

À 18H00
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Ce cycle propose à de grands lecteurs, des

chercheurs, des amoureux de revisiter pour

nous le « don des morts ».

« On peut avoir un coup de foudre pour un

livre comme pour un être vivant. Á seize

ans, j’ai découvert La Chartreuse de Parme

et je ne m’en suis jamais remis.

Le plus beau roman du monde évidemment.

Même sans avoir lu tous les autres…

J’ignorais alors à peu près tout de

l’auteur, mais ma lecture m’avait

déjà offert l’essentiel : l’Italie,

les lacs, l’opéra, la peinture,

l’énergie, l’amour, le goût du bon-

heur. Si seulement, pensais-je

ingé nument, la vie pouvait res-

sembler à cette histoire dictée en

cinquante-trois jours de jubilante

inspiration, au galop, à la cra-

vache ! Devant La Chartreuse, si

on mesure sa propre existence à

celle, exaltante, de Fabrice del

Dongo et de la Sanseverina, on se

sent très pauvre, très moche, très

bête ; bref, on bovaryse. Mais

sans aller, Dieu merci, jusqu’à ava-

ler de l’arsenic pour autant : bien

plutôt on lit et on relit, pour se consoler des

inévitables déficiences du réel comme il va,

et tâcher de comprendre comment des mots

apparemment inertes sur la page peuvent

respirer avec tant d’allégresse et de ten-

dresse, et rendre si heureux. En dédiant son

œuvre aux « happy few », Stendhal faisait

un coup de maître : ceux qui l’aiment, il les

gratifiait de l’illusion narcissique d’avoir

mérité de l’aimer, comme un brevet d’intel-

ligence et de sensibilité qui éloigne à

jamais du vulgaire. Du coup, être « stend-

halien » est devenu très chic. On a un peu

honte d’apprécier Zola. Le goût pour Balzac

n’est pas un certificat d’élégance. Flaubert

est bien besogneux. Mais appartenir au

« Stendhal Club », c’est la classe. Un demi-

siècle après mes premiers émois, j’ai voulu

tenter de raconter l’histoire et d’approcher

la personnalité d’Henri Beyle, pour cerner

un esprit qui sut comme nul autre marier

l’eau et le feu, c’est-à-dire l’exigence

d’une analyse intellectuelle sans complai-

sance, et même d’une rigueur mathéma-

tique, avec le vibrato d’une émotion à fleur

d’âme. » P. B.

Philippe Berthier est professeur émérite

à la Sorbonne Nouvelle. Il vient de publier

Stendhal, vivre, écrire, aimer aux éditions de

Fallois. Cet ouvrage est le neuvième qu’il

consacre à Stendhal, dont il coédite les

Œuvres romanesques complètes dans la

Bibliothèque de la Pléiade. Il a fondé et

dirige la revue L’Année stendhalienne que

publient les éditions Champion, éditions

auxquelles il a donné en 2007 Stendhal en

miroir. Histoire du stendhalisme en France

(1842-2004).

Projection du film de Thomas Ladenburger

(2010, 90 mn) - Film en version originale
(arabe) sous-titré en français

Sur la place Jamaâ AlFna, à Marrakech,
on peut voir un conteur public parmi les
bateleurs, jongleurs, musiciens, charmeurs
de serpents, Gnawas et autres artistes
du monde traditionnel du divertissement.
Ce conteur, c’est Abderrahim.  Il nous est
présenté dans l'exercice de son art, mais
aussi dans sa famille, son quartier, sur la
place Jamaâ AlFna et dans les souqs ;
on le voit aussi enseigner à son fils Zoheir
cet art qui associe la déclamation, la
musique et la pantomime. Certes, Zoheir a
d'autres projets et l'ambition d'être acteur
de cinéma ! Un voyage à Fez et à Taroudant
avec son père, une rencontre avec le Maïtre
Mohammad Joundi, vont lui montrer le
chemin du vrai conteur. Pour ce docu -
mentaire, Thomas Ladenburger a tourné
plus de cent heures de témoignage sur cet
art du patrimoine humain, en grand danger
de disparition. Une grande leçon de conte !

À la suite de la projection, rencontre avec
Louis Soret, musicien et conteur, qui a
participé aux musiques du film. Un long
séjour à Marrakech et une connaissance des
traditions marocaines, dans le domaine du
conte et celui des musiques traditionnelles,
lui permettra de compléter le récit du film
et de répondre à vos questions.

HALQA,
DANS LE CERCLE
DES CONTEURS 
UN CONTEUR PUBLIC
À MARRAKECH

ÉCRIVAINS DE TOUJOURS

Stendhal
PAR PHILIPPE BERTHIER

BIBLIOTHÉQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE

MERCREDI 16 FÉVRIER À 18H30

Â
BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

PROJECTION SUIVIE

D’UNE RENCONTRE

MARDI 11 JANVIER

À 18H00

Â
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Le temps
nous presse 
BIBLIOTHÈQUE DU 2E

ATELIER POÉSIE

JEUDI 27 JANVIER À 15H00

le temps nous presse 

pourtant défilent dans nos cœurs 

des paysages infinis 

Roland Tixier 

Sur le thème de l’édition 2011 du

Printemps des Poètes « d’infinis

paysages », nous invitons les

seniors à s’essayer à l’écriture

poétique avec l’écrivain Roland

Tixier qui a choisi la forme du

haïku pour dire avec tendresse,

humour et humanité le monde de

nos villes (pas toujours grises) et

des vies (pas toujours roses) qui

s’y déroulent au fil des saisons.

Persuadé que l’écriture est

accessible à tous, Roland Tixier

vous guidera à votre rythme dans

un travail de création poétique

qui pourra donner lieu à une

lecture publique fin mars à la

Bibliothèque. Cet atelier

d’écriture est réservé aux seniors

(moins de 60 ans s’abstenir). Il

est proposé dans le cadre du

concours de Poésie organisé par

la mairie du 2e arrondissement

pour le Printemps 2011.

Sur inscription

Lire aussi les Jeux-dits

de la poésie page 24.

VENEZ DÉCOUVRIR DES LIVRES
LUS PAR LES JEUNES DU CLUB
DE LECTURE, PRÉSENTÉS ET
COMMENTÉS SPÉCIALEMENT
POUR DES ADOS ET REPARTEZ
AVEC DES ROMANS.

DES LIVRESET DES ADOSBIBLIOTHÈQUEDU 7E GUILLOTIÈRERENCONTRESAMEDI 19 FÉVRIERDE 14H00 À 16H00

Â

JEAN-YVES LOUDE

Pépites
brésiliennes 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 1ER FÉVRIER À 18H30

Cette conférence est la restitution d’une résidence d’écrivain au Brésil soutenue par

la Région Rhône-Alpes et effectuée durant l’automne et le début de l’hiver 2010-2011.

Le projet Pépites brésiliennes s’inscrit dans l’ensemble des récits que Jean-Yves

Loude a publiés chez Actes Sud. (Le Roi d’Afrique et la reine mer, une tentative ma-

lienne de traversée de l’Atlantique précédant les grandes découvertes portugaises ;

Cap-Vert, notes atlantiques, un tour du Cap-Vert en 80 jours ; Lisbonne, dans la ville

noire, un voyage dans la Lisbonne africaine, derrière la façade de l’Histoire officielle ;

Coup de théâtre à Sao Tomé, une enquête sur l’identité des îles du milieu du monde).

Le récit Pépites brésiliennes s’apparentera donc à ses précédentes enquêtes litté-

raires et aventureuses sur les mémoires occultées de l’Afrique et sur le génie des

anonymes de l’Histoire. La narration sera confiée aux mêmes personnages roma-

nesques, Leuk Viviane et Monsieur Lion, qui, depuis le début de la série, explorent les

traces laissées par les rencontres heurtées entre l’Europe et l’Afrique depuis cinq

siècles. Cette fois-ci, Leuk Viviane et Monsieur Lion iront à la recherche de figures

singulières du monde afro-brésilien, à travers un pays continent qu’ils traverseront,

par voies de terre, du Sud vers le Nord, de Rio à Sao Luis do Marnhao.

Écrivain-voyageur, Jean-Yves Loude a publié une quarantaine de livres, dont une

quinzaine pour la jeunesse. Il a notamment consacré quatre livres et de nombreux ar-

ticles aux Kalash, une société polythéiste du Nord- Pakistan. Il est aussi scénariste

et producteur de radio. Viviane Lièvre l’accompagne dans tous ses voyages et colla-

bore à tous ses travaux.
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MÉMOIRE CONTEMPORAINE DE L’ÉDITION

LES ÉDITIONS JOSÉ CORTI

Bertrand Fillaudeau et Fabienne Raphoz en conversation avec

Laurent Demanze

Ce cycle court de rencontres est organisé avec le concours de l’ENS

et de l’Institut d’Histoire du Livre, lequel s'intéresse au livre im-

primé, à ses formes et à ses contraintes, aux auteurs, aux éditeurs

et aux lecteurs, et à tout ce qui fait la richesse de son histoire.

José Corti, d’origine corse, a ouvert dès 1925 une librairie au 6, rue

de Clichy à Paris. Il a commencé à éditer la plupart des auteurs

surréalistes, ses amis : Breton, Éluard, Aragon, Char, Péret,

Crevel, Dali. Il se fixe ensuite 11, rue Médicis où les éditions ont

toujours leur siège. En 1938, il fait la connaissance de Julien

Gracq qui, tout au long de sa vie n’aura pas d’autre éditeur

(hormis La Pléiade). Pendant la Seconde Guerre mondiale, il édite

des textes clandestins de Résistants. Ensuite, il publiera beau-

coup de textes poétiques, parmi les plus hardis, des recherches

critiques écrites par des universitaires novateurs (Georges Blin,

Jean Rousset, Charles Mauron, Gilbert Durand) et rééditera des

classiques méconnus du romantisme européen (Beckford, Blake,

de Maistre, Walpole, Radcliffe).

Bertrand Fillaudeau, qui a travaillé avec lui de

1980 à 1984, a été chargé de prendre la suite. Tout en conservant

l’esprit de la maison, il a élargi le catalogue à deux nouvelles col-

lections : « Ibériques » où le Portugal de Torga, le Mexique de

Cernuda, l’Argentine de Fernández côtoient les lumières de Jean

de la Croix et l’écriture joycienne de Ríos (pour ne citer qu’eux) ;

et « En lisant en écrivant » où poètes, romanciers ou essayistes

de toutes latitudes partagent avec leurs lecteurs les relations

passionnelles qu’ils ont eux-mêmes entretenues avec la lecture

et l’écriture. Il a accueilli de nouveaux auteurs français – dont

Christian Hubin, Éric Faye, Georges Picard, Claude Louis-Combet,

Ghérasim Luca – et étrangers – dont Andreïev, Hesse, Jahnn,

Dickinson, Szentkuthy – venus rejoindre Julien Gracq, Fourest,

Hedayat, etc.

Fabienne Raphoz, co-responsable des éditions

depuis 1997, a créé la collection « Merveilleux » qui, proche de la

Collection romantique, navigue entre voyages imaginaires et

utopies, contes littéraires et collectes populaires, mythes ances-

traux et rêveries modernes (une quarantaine de titres à ce jour).

Elle a accueilli de nouveaux auteurs français – dont Denis

Grozdanovitch, Israël Eliraz, Jean-Luc Parant, Robert Davreu,

Caroline Sagot Duvauroux, Robert Alexis, Tatiana Arfel – et étran-

gers – dont Wallace Stevens, Cole Swensen, Marianne Moore,

Jerome Rothenberg, Maria Zambrano). Elle a également édité

deux anthologies commentées de contes populaires de traditions

orales : Des belles et des Bêtes et L'Aile bleue des contes, l'oiseau. 

Laurent Demanze est maître de conférences en

littérature française du XXe siècle à l’ENS de Lyon. Ses travaux

portent sur la littérature contemporaine, à laquelle il a consacré

une trentaine d’articles et deux essais publiés chez Corti : Encres

orphelines : Pierre Bergounioux, Gérard Macé, Pierre Michon, en

2008, et Gérard Macé, l’invention de la mémoire, en 2009. 

Prochaines rencontres : mardi 29 mars : Olivier Bessard-Banquy ;

vendredi 20 mai : Agnès Castiglione et Pierre Michon.

Nos remerciements à Catherine Volpilhac et Laurent Demanze.

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

RENCONTRE

JEUDI 20 JANVIER

À 18H30
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Cinéma
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Un film de Anthony Doncque (58 mn, 2010)

Le Point G, Centre de ressources sur le Genre,

Mémoire Gay et Lesbienne de la BML s’associe au

premier Festival de cinéma de l’association

Écrans Mixtes, en accueillant en son sein la pro-

jection du film Guibert Cinéma. 

Hervé Guibert a été l'auteur d'un seul film peu de

temps avant sa mort. Pourtant avant de réaliser La

pudeur ou l'impudeur, il aura tenté à plusieurs

reprises de devenir cinéaste. Ce film est une invi-

tation au voyage dans le rêve de cinéma d'un

auteur majeur de la littérature contemporaine.

Produit par TS Productions, avec le soutien de la Procirep
– société des producteurs et de l’Angoa, de la région
Basse-Normandie. Avec la participation du CNC, de Ciné
Cinéma, de la Ville de Paris et du Ministère de la Culture
et de la Communication – Centre national du Livre 

Projection proposée en pré-ouverture du Festival Écrans
Mixtes. Le Festival Écrans Mixtes est un festival de pa-
trimoine cinématographique portant sur la mémoire ho-
mosexuelle et destiné à tous les publics. La première
édition se déroulera du 2 au 8 mars 2011 dans plusieurs
cinémas et lieux institutionnels de la ville. L’édition 2011
du festival propose un panorama sur le mouvement « New
Queer Cinema ». Une sélection de grands chefs d'œuvres du passé fera éga-
lement l’état des lieux d'une époque où l'homosexualité était stigmatisée et
synonyme de tare ou de maladie. Des avant-premières, des expositions et
des rencontres ponctueront cet événement culturel.

Dans le cadre du même festival, le Point G et Écrans Mixtes accueilleront le
Festival international de films de femmes de Créteil lors d’une projection à
la bibliothèque de la Part-Dieu, le 8 mars prochain.

Écrans mixtes / www.ecrans-mixtes.org
Le Festival / www.festival-em.org
Le Point G / www.bm-lyon.fr (ressources)

EXPOSITION DE CHRISTINE JANIN

« C’ÉTAIT EN MAI 2004, LORS D’UNE BALADE PHOTOGRAPHIQUE À

LYON. COURS LAFAYETTE, SUR LA FAÇADE DES HALLES, JE RE-

MARQUE UN TAG REPRÉSENTANT LES TÊTES STYLISÉES DE DEUX

BONSHOMMES. CE GRAFFITI ACCROCHE MON REGARD. CES DEUX-LÀ

ONT L’AIR DE NOUS OBSERVER DU HAUT DE LEUR BALCON, ILS SONT

TRÈS EXPRESSIFS : UN PEU APEURÉS, UN PEU INTERLOQUÉS, L’UN

CHERCHANT LE REGARD DE L’AUTRE. JE LES PHOTOGRAPHIE. LA

LUMIÈRE EST BELLE. À LEUR HAUTEUR, ELLE JOUE AVEC LES

OMBRES, CE QUI CONVIENT BIEN À LA PARTIE DE CACHE-CACHE

QU’ILS SEMBLENT JOUER. QUELQUES TEMPS PLUS TARD, VOILÀ QUE

JE RETROUVE L’UN DES COMPÈRES VERS LE BOULEVARD PÉRIPHÉ-

RIQUE. JE LE PHOTOGRAPHIE LUI AUSSI. PUIS, LORS D’UNE SORTIE,

LE REVOILÀ : IL EST CONFORTABLEMENT INSTALLÉ SUR L’UN DES

RIDEAUX DE FER DE FEU LE GRAND BAZARD.

ALORS LÀ, JE ME DIS : ‘ CET ÉNERGUMÈNE A LE DON D’UBIQUITÉ :

IL EST À PLUSIEURS ENDROITS AU MÊME MOMENT, C’EST TRÈS

FORT ‘. JE L’AI DONC SURNOMMÉ UBIK. »

UBIK
BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUPROJECTIONVENDREDI 25 FÉVRIERÀ 18H30

ÂMÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

EXPOSITION

DU 4 AU 29 JANVIER
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©
 Laure Fournier

Camille Jourdy est une jeune illustratrice et

auteure de BD jurassienne. Après avoir fait

ses études à l’École des beaux-arts d’Epinal

puis à l’École des arts décoratifs de Stras-

bourg, elle finit par s’installer à Lyon. Elle

reçoit en 2009 le Prix RTL et en 2010 le Prix

Révélation à Angoulême pour sa superbe

trilogie Rosalie Blum.

Loufoque, sensible, déjanté, mélancolique…

la médiathèque de Vaise vous propose de

plonger dans l’univers intrigant de Rosalie

Blum à travers une sélection de planches

originales extraites du 3e et dernier tome de

la série.

MERCREDI 26 JANVIER À 19H00 : vernissage de

l’exposition en présence de Camille Jourdy.

GRAVURES SUR BOIS

Eduardo Ponce
D’origine péruvienne, Eduardo Ponce a vécu à Lyon à partir

des années 1980 pendant une vingtaine d’années avant de

repartir au Pérou. Il s’est initié à la gravure auprès de l’ate-

lier Alma (atelier aujourd’hui installé à Villefranche-sur-

Saône). Les gravures sur bois d’Eduardo Ponce utilisent

pleinement les spécificités de cette technique ancestrale :

traits enlevés sur le fond noir, lignes épaisses, dessin sim-

plifié. La couleur bistre du papier qu’il utilise sert de

deuxième couleur à la composition. Les

portraits, son sujet de prédilection, sem-

blent presque interchangeables tant il les

épure, arrivant jusqu’à un portrait essentiel,

qui pourrait sortir d’une collection d’arts

primitifs.

La suite des poissons, exposée à la biblio-

thèque du 3e, entraîne le procédé de la gra-

vure vers son potentiel de répétition et

d’agencement : le motif du poisson, gravé

sur bois, est orienté et déplacé de manière

méthodique sur les 12 planches comme par

une règle mathématique. De la même

manière, des plages de couleur bleue sont

distribuées dans la vaste composition où

chaque élément incarne une partie infime

mais indispensable.

Les œuvres exposées font partie de la

collection de l'Artothèque de la biblio-

thèque de la Part-Dieu.

VOUS AVEZ ENVIE DE (RE)DÉCOUVRIR

LES FILMS QUI ONT MARQUÉ OU MAR-

QUERONT L'HISTOIRE DU CINÉMA ? RE-

TROUVEZ-NOUS TOUS LES MOIS À LA

BIBLIOTHÈQUE POUR UNE PROJECTION

SUIVIE D’UN ÉCHANGE AUTOUR DU FILM

ET SON ANALYSE PAR LES ANIMATEURS. 

CHAMPS-
CONTRECHAMPS
LES RENDEZ-VOUS CINÉMA

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

PROJECTION

JEUDIS 6 JANVIER &

3 FÉVRIER À 18H00

Â

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

DU 4 JANVIER

AU 26 FÉVRIER

Â

ROSALIE BLUM :
LA RÉVÉLATION !

MÉDIATHÈQUEDE VAISEEXPOSITIONDU 20 JANVIERAU 19 MARS
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Les projets de l'Atelier des

Friches mêlent art et éco-

logie pour vivre la ville au-

trement. Céline Dodelin,

artiste plasticienne et

François Wattelier, pay-

sagiste plasticien, inves-

tissent friches, délaissés

urbains et trottoirs pour

attirer le regard sur la

présence de la nature en

milieu urbain. Ils propo-

sent des interventions

artistiques et végétales,

qui sont autant d'événe-

ments ouverts et participatifs. L'exposition

présentera les dernières actions du projet des

Thé âtres végétaux, développé depuis 2006 sur le

territoire de Gerland, avec les habitants. Deux

classes de CM1 et de CM2 de l'école primaire

Aristide Briand participeront à l'exposition avec

des oeuvres réalisées au cours d'ateliers menés

par Céline Dodelin.

MERCREDI 19 JANVIER À 18H00 : vernissage

L'Atelier des Friches / www.latelierdesfriches.fr

TOUT VU
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 19 FÉVRIER À 16H00

CE RENDEZ-VOUS BIMESTRIEL EST

L'OCCA SION POUR LES AMATEURS DE

CINÉMA DE DÉCOUVRIR LES «PERLES»

DU FONDS DE DVD DE LA MÉDIATHÈQUE.

GRANDS CLASSIQUES OUBLIÉS OU COMÉ -

DIES DÉJANTÉES, FILMS NOIRS OU

MÉLOS FLAM BOYANTS, SANS OUBLIER

COURTS-MÉTRAGES ET FILMS D'ANIMA-

TION, IL Y EN AURA POUR TOUS LES

GOÛTS DANS CETTE SÉLECTION ILLUS-

TRÉE PAR DES EXTRAITS CHOISIS.

Les Théâtres Végétaux

ÂBIBLIOTHÈQUE

DU 7E GERLAND

EXPOSITION

DU 18 JANVIER

AU 16 FÉVRIER

ATTRAPEZ
L'ART ! 

Cycle de sensibilisation à l'art contemporain.

L’attrape-couleurs, espace d’exposition d’art

contemporain propose un cycle de trois séances

de sensibilisation à l’art contemporain en 2011

(février, mai et octobre) en collaboration avec la

bibliothèque de Saint-Rambert et l’Artothèque de

la Part-Dieu. Ce cycle destiné aux curieux, no-

vices, amateurs... propose au cours des confé-

rences, des interventions d’artistes plasticiens,

des présentations d’œuvres de l’Artothèque, des

clés de sensibilisation et d’éléments d’informa-

tions pour « attrapez l’art contemporain »...

ET SI ON PARLAIT
D’ART CONTEMPORAIN ?
Contexte de l’art contemporain d’un

point de vue historique et géogra-

phique et présentation par l’artiste

colombien Daniel Otero, jeune di-

plômé de l’École nationale des beaux-

arts de Lyon de sa pratique artistique. 

Avec Solenne Livolsi, administra-

trice de l'Attrape-Couleurs.

Â

BIBLIOTHÈQUE DU 9E
SAINT-RAMBERTCONFÉRENCE-DÉBATMERCREDI 2 FÉVRIER

À 19H15
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Expériences Design est un cycle consacré au design (deux

rencontres sont prévues pour l’année 2011).

Le design sera débattu, disséqué, déshabillé, offert sous toutes

ses formes, dans tous ses états et développements aussi bien à

travers des portraits, des thématiques qui lui sont propres, qu’à

travers des disciplines transversales.

Nous voulons découvrir, promouvoir, interroger, échanger, étonner,

divertir… offrir un plaisir informatif en lien avec l’actualité, des

découvertes, des attentes, des coups de cœur… sous la forme

d’interventions variées : tables rondes, objets in situ, cartes

blanches, dégustation, visites hors les murs… Nous pensons la

manifestation ludique, imprévisible… en tous cas ni convenue, ni

répétitive. Du design culinaire à la prospective irréaliste : tous les

sens seront sollicités.

Rencontre avec Sylvain Dubuisson, architecte designer et

Michel Bouisson, chargé des relations avec les écoles au VIA.

Le titre de l’ouvrage Dessein dessin design synthétise élégamment

« la façon de travailler » de Sylvain Dubuisson. 

L’architecte designer, épris d’esthétique, de poésie, de

philosophie… reste énigmatique et cultive involontairement un

goût du secret, une aura mystérieuse parfois insondable.

Détaché d’une lignée familiale (une longue et belle dynastie

d’architectes) et de tout courant architectural (il n’appartient à

aucune mouvance ou école), il est libre. « Je suis un homme du

contexte », « je n’ai pas de style, j’ai une pensée, une façon de

travailler » dit-il de lui. Sa pensée semble, malgré tout, faire écho

à celle du philosophe Alain et à son système des beaux arts.

Cérébral, sensuel, précis, sobre, sophistiqué, c’est un orfèvre

dominicain du design qui transcende l’utile. Ses réalisations

tendent à l’épure, à la concision avec une sensibilité et une

émotivité qui affleurent pudiquement. Il laisse parfois filtrer

quelques infimes éclats de malice lorsqu’il s’adonne à l’exercice

de l’entretien filmé.

S’il se défend d’avoir un style, sa pensée éclate, puise dans des

sources littéraires, philosophiques, mythologiques, scientifiques

(Mallarmé, Robert Musil, Wittgenstein, Rimbaud, René Char…). 

Sylvain Dubuisson insuffle ses références dans le mobilier

d’exception, les pièces uniques, les objets d’édition, les espaces

publics, la scénographie, la réhabilitation de logements sociaux,

le mobilier urbain. Il formalise les réponses à ses question -

nements en les dessinant, des dessins à la grâce assour dissante…

« La main pense et porte en elle toute la grandeur et l’imperfection

de la sensibilité ».

Homme des alliances (technologie et savoir faire artisanal,

matériel et spirituel), il arbore un design intellectuel couplé à de

la haute voltige technique.

Sylvain Dubuisson est intrinsèquement un artiste.

Dessein, dessin, design, sous la direction de Jacquie Barral et Joël

Gilles ; PUSE, 2007

Cette rencontre sera accompagnée par une exposition d’objets et

mobiliers en janvier dans le hall de la bibliothèque de la Part-Dieu.

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

RENCONTRE

MARDI 25 JANVIER

À 18H30

EXPÉRIENCES DESIGN

DANS LE SOLEIL DE
SYLVAIN DUBUISSON
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PAROLES D’ARTISTES

NOUVEAUX
ÉTATS D’ART :
L’ARTISTE
DANS L’ESPACE
URBAIN
Avec Anne Giffon-Selle

Le cycle Paroles d’artistes aborde cette année les pra-

tiques artistiques fondées sur l’immersion de l’artiste

dans la ville, d'une part, et la participation des habi-

tants, d'autre part. Les questions posées par ces pra-

tiques artistiques hors les murs conduisent à interroger

d’abord les acteurs culturels sur leurs objectifs, leurs

méthodes, et leurs réseaux. Une telle politique cultu-

relle a été menée de manière exemplaire dans notre ag-

glomération, dans les villes de Vénissieux et de

Saint-Fons depuis plusieurs années. 

Elle a été conduite avec de subtiles variations par Anne

Giffon-Selle. C’est elle qui ouvre le cycle 2011 ; dans la

conférence suivante la parole, comme le veut ce cycle,

reviendra aux artistes. Successivement directrice des

centres d’arts plastiques de Vénissieux et de Saint

Fons, Anne Giffon-Selle a conduit des politiques de dif-

fusion artistique dans l’espace urbain qui ont engagé

une certaine forme de participation des habitants.

Les artistes qu’elle a choisis ont mis le par-

tage et l’expérimentation au cœur de leurs

pratiques. Ils travaillent à partir du contexte

qui leur est donné, sans présupposé de

forme ou de résultat : Slimane Raïs, Thierry

Géhin, Alain Bernardini, le Groupe MOI, le

duo Nicolas Boone et Olivier Bosson, Didier

Courbot ont ainsi inventé des formes artis-

tiques pour les villes de Vénissieux et de

Saint-Fons. La vie quotidienne dans la ville,

la manière d’occuper ses espaces, et sans

doute la place de chacun en tant que citoyen

sont questionnées et souvent requalifiées.

Anne Giffon-Selle essaiera de mettre en

regard les actions menées avec les attentes

politiques et les retombées sociales et

culturelles qui sont induites par une telle

programmation.

� ARTS

Avec Alain Moya, BM du 1er. 

Les acteurs sont prêts, le décor est en place, la
lumière est bonne : tout est paré pour le clap de
début. Au signal, tout le monde s’anime et la ca-
méra capte le ballet complexe, minutieusement
chorégraphié des figurants et des acteurs. Et les
minutes s’étirent, sans qu’aucune voix ne crie :

« Coupez ! ». Lorsque la caméra s’arrête enfin, elle vient d’enre-
gistrer plus qu’une scène : une merveille d’organisation, un mor-
ceau de bravoure, une performance. Cette forme d’exploit
cinématographique qu’est le plan-séquence a toujours attiré les
réalisateurs virtuoses en raison de la difficulté qu’il y a à le réussir.
Mais c’est davantage qu’une simple prouesse technique : son aspect
à la fois préparé et capturé sur le vif le rapproche du théâtre et
des arts vivants. Quant à l’absence de montage ou de coupe, elle
transforme la caméra en regard subjectif qui immerge le specta-
teur dans l’action. Un rêve de cinéaste, en somme…

COUP DE
PROJECTEUR
Plans-séquences

de légende !

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PROJECTION

PRÉSENTATION

SAMEDI 5 FÉVRIER

À 15H00

BIBLIOTHÈQUE
PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBATVENDREDI 18 FÉVIER
À 18H30
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BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION

DU 11 JANVIER

AU 4 FÉVRIER

L'ARBRE
À PALABRES
« OÙ JE VIS »

JEUDI 13 JANVIER À 18H30 : vernissage de l’exposition

En Afrique, l’arbre à palabres est un lieu traditionnel de

rassemblement, à l'ombre duquel on s'exprime sur la vie

en société, les problèmes du village, la politique. C’est

aussi un lieu de rencontre, de discussion, d’échange, de

questionnement, de souvenir, pour créer du lien social.

Ici, sur chaque branche de l’arbre sont suspendues d’un

côté des photographies réalisées par des enfants du

village de Sangha, sur la falaise de Bandiagara, au Pays

Dogon, et de l’autre côté des photographies des enfants

de la ville de Saint-Fons. Deux populations qui ne se

connaissent pas, deux univers qui se donnent à voir. Ils

mettent en image leur cité « Où je vis », qui devient ainsi

leur sujet artistique ; les images représentent leurs lieux

de vie, leurs points de vue, leurs sensibilités.

Les enfants du Pays Dogon photographient pour la

première fois leur univers quotidien, c’est une découverte

technologique. Ces photographies prennent racines dans

leur culture, leur foyer, leurs traditions. Pour les enfants

Saint-Foniards, l’acte photographique est moins

exceptionnel, les enjeux sont différents : là, ils montrent

aux enfants Dogon ce qui peut être donné à voir, le

quartier, la ville, l’extérieur.

Cette exposition associe au travail photographique des

enfants, le travail d’Anny Dulac, second cercle autour de

l’arbre à palabres, le reportage sur ces ateliers.

L’arbre à palabres sera exposé à Bamako, dans le cadre

de la biennale photographique en 2011.

Anny Dulac, née à Lyon, photographie les gens, leur vie,

leur quotidien, au fil des rencontres. Différents travaux

émergent et s’exposent, ceux qu’elle accompagne et ses

créations propres. Histoires d’écritures, un parallèle

entre l’histoire des écritures (…) et celle d’hommes. La

vie autour de l’eau dans le désert égyptien, la Turquie

centrale. Par ailleurs elle développe des ateliers

d’expressions photographiques, le dernier étant, Objets

au Féminin.

Elle présentera sa passion pour le Mali dans le cadre du

cycle « C’est quoi ton pays ? » à la bibliothèque du 1er,

mercredi 26 janvier à 16h.
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Envie de voir ou revoir un

classique du cinéma ?

La bibliothèque du 7e

Jean Macé vous pro-

pose 4 rendez-vous cinématographiques entre

février et juin 2011 en lien avec « Ciné collec-

tion », une programmation proposée à Lyon par

le cinéma Comœdia. La projection sera suivie

d’une intervention avec Alban Jamin, ensei-

gnant Lettres-Cinéma. Il apportera un regard

analytique selon un point de vue esthétique

(usage de la couleur, du cadre ou du son...) et

thématique. Son intervention permettra de

créer des correspondances avec les films pro-

grammés dans le cadre de "Ciné-collection." 

H’NA L’MOUJAT /
NOUS LES VAGUES

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION

DU 10 FÉVRIER AU 4 MARS

Installation et lecture publique mises en œuvre par la Compagnie

Gertrude II, dans le cadre de la 8e année de son programme de création

artistique partagé entre Alger, Lyon et Sétif, intitulé « Noir sur blanc ».

Oeuvre d’Areski Larbi : H’na l’moujat
Texte de Mariette Navarro : Nous les vagues

Lors de l’exposition L’Attente au Musée d’Art moderne et contemporain

d’Alger, organisée par « Noir sur blanc » (20 septembre au 10 novembre

2010), Mariette Navarro fit une lecture de Nous les vagues, un texte écrit

en Algérie en 2009. Gertrude II a proposé à Areski Larbi, plasticien

algérois partenaire de « Noir sur blanc » depuis 2005, de réagir par une

proposition plastique au texte de Mariette Navarro.

JEUDI 10 FÉVRIER À 19H00 : vernissage de l’exposition en présence d’Areski

Larbi, suivi d’une lecture de Nous les vagues par Mariette Navarro.

H’na l’moujat, c’est « … comme un recommencement de vagues. Un texte

nécessaire. Un texte à recopier jusqu’à épuisement du temps imparti par

l’espace à dire. Recopier, c’est se relire et redire un texte qu’on aime,

c’est le traduire dans ses langues de coeur et de sang, ici en Algérie, la

langue berbère et la langue arabe. Il s’agit d’un travail graphique basé

sur une calligraphie libre en berbère et en arabe du poème renversant de

Mariette Navarro : Nous les vagues, qui est réécrit autant de fois qu’a

nécessité la bande écrite, et qui fait le tour de la salle d’exposition. Une

réécriture qui se veut comme une rumeur sur laquelle vient s’inscrire plus

nettement le texte en français, avec des évidences de certains mots et

vers. Tel qu’il est écrit dans la graphie française et pour celui qui connaît

l’arabe, le titre prend alors trois sens : « Ici, les vagues », « Nous les

vagues » et « Paix des vagues ». Areski Larbi, Alger le 10 novembre 2010

Nous les vagues, « … est une exploration de ce que « nous » veut dire, à

travers cinq parties, qui sont autant d’états d’un groupe, de sa force et

de ses convictions. Nous les vagues est un texte sur l’imaginaire de

l’action collective. C’est l’histoire d’un mouvement, avec ses contrariétés

et ses évidences. Nous les vagues tente de mettre en forme sur la page

le flux et le reflux des espoirs et des convictions, en commençant par le

gonflement des poitrines et en allant jusqu’à la fragilité du dernier

souffle. Il s’agit peut-être, aussi, d’une histoire d’amour. » Mariette

Navarro, Lyon le 5 mai 2010

Mariette Navarro, écrivaine, vit et travaille à Lyon. 

Areski Larbi, plasticien, vit et travaille à Alger. 

Gertrude II / www.gertrude.asso.fr

BIBLIOTHÈQUE
PART-DIEU

RENCONTRESAMEDIS 8 JANVIER& 5 FÉVRIER DE 10H00À 13H00

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ARTOTHÈQUE
Emprunter des œuvres à
l'Artothèque, c'est faire entrer
dans son univers familier des
œuvres originales, représentatives
des grandes tendances de l'art
contemporain. Les explications
sont-elles nécessaires ? À chacun
d'en décider ! Si vous le souhaitez,
Françoise Lonardoni, responsable
de l'Artothèque est présente
les premiers samedis du mois,
de 10h à 13h, pour vous accueillir
dans un dialogue informel.

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

PROJECTION

SAMEDI 26 FÉVRIER

À 15H00 Ciné 7
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AGENDAAGENDA

du 3 au 8 janvier

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

James Nachtwey. Photographies
exposition jusqu’au 15 janvier

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les Français à la Une
vendredi 7 janvier à 12h30
samedi 8 janvier à 15h

Les Rendez-vous de l’Artothèque
samedi 8 janvier à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Eduardo Ponce
exposition du 4 janvier au 26 février

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

CHAMPS CONTRECHAMPS
Les rendez-vous cinéma
projection jeudi 6 janvier à 18h00

BIBLIOTHÈQUE
DU 7E GUILLOTIÈRE

Le CRIJ s’invite à la bibliothèque
présentation du 6 au 29 janvier

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

Avez-vous regardé Lyon ?
exposition du 4 au 15 janvier

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Ubik
exposition du 4 au 29 janvier

du 10 au 15 janvier

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Sur les traces d’Hannibal 
à travers les Alpes
conférence
mardi 11 janvier à 18h30

50 ANS DE LASER
La fibre optique
conférence
jeudi 13 janvier à 18h30

VIVE LA CULTURE NUMÉRIQUE
Les nomades du XXIe siècle
conférence
vendredi 14 janvier à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
L’art de dresser une bibliothèque
vendredi 14 janvier à 12h30 
samedi 15 janvier à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

L’arbre à palabres
exposition du 11 janvier au 4 février
vernissage : jeudi 13 janvier à 18h30

Cercle de lecteurs
samedi 15 janvier à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

À la découverte de l’OULIPO
atelier d’écriture
mardi 11 janvier à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

Halqa, dans le cercle des conteurs
projection et rencontre
mardi 11 janvier à 18h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Caméra argentique
projection
mercredi 12 janvier à 16h30

À fleur de mots
concert jeudi 13 janvier à 18h30

Tout ouïe
atelier samedi 15 janvier à 11h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les Jésuites et l’Empire du milieu
samedi 15 janvier à 15h

BIBLIOTHÈQUE
DU 9E SAINT-RAMBERT

Cercle de lecteurs
mercredi 12 janvier à 19h15

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Breakfast (on the rocks)
danse 
mardi 11 janvier à 12h30

du 17 au 22 janvier

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Sociologie de Lyon
conférence
mercredi 19 janvier à 18h30

MÉMOIRE CONTEMPORAINE 
DE L’ÉDITION
Les éditions José Corti
jeudi 20 janvier à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Photographes humanistes
vendredi 21 janvier à 12h30
samedi 22 janvier à 12h30
Les marques de censure 
dans les livres anciens
vendredi 21 janvier à 15h
samedi 22 janvier à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les Jésuites et l’Empire du milieu
samedi 22 janvier à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Estampes en diable 
samedi 22 janvier à 15h

BIBLIOTHÈQUE
DU 5E POINT DU JOUR

La campagne à la ville
rencontre
jeudi 20 janvier à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E GERLAND

Les Théâtres végétaux
exposition
du 18 janvier au 16 février
vernissage : mercredi 19 janvier à 18h

AGENDA

p. 15 

p. 62 

p. 38 

p. 33 

p. 33 

p. 18 

p. 19 

p. 32 

p. 61 

p. 58 

p. 48 

p. 62 

p. 37 

p. 26 

p. 27 

p. 29 

p. 18 

p. 45 

p. 45 

p. 62 

p. 26 

p. 42 

p. 17 

p. 31

p. 62 

p. 62 

p. 62 

p. 17 

p. 34



BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

LES NANO-TECHNOLOGIES
Des nanoparticules 
pour traiter le cancer
conférence jeudi 20 janvier à 18h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LA FEMME EN QUESTIONS
Le passage de la petite fille 
à l’adolescente
conférence mardi 18 janvier à 18h30

Cercle de lecteurs
samedi 22 janvier à 10h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique classique
concert mardi 18 janvier à 12h30

LES SENS DANS TOUS LES SENS
Le code génétique et son évolution
conférence
mercredi 19 janvier à 18h30

LES GRANDS ÉCRANS
DU NUMÉRIQUE
Le VJing
rencontre jeudi 20 janvier à 18h00

Rosalie Blum : la révélation !
exposition
du 20 janvier au 19 mars
vernissage : mercredi 26 janvier à 19h

du 24 au 29 janvier

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

EXPÉRIENCES DESIGN
Dans le soleil de Sylvain Dubuisson
rencontre
mardi 25 janvier à 18h30

MATHÉMATIQUES ET MÉDECINE
Des mathématiques pour optimiser
les traitements des malades du cancer
conférence
mardi 25 janvier à 14h

VERTICALES MUSIQUE
Les Beatles, musique mythique
conférence musicale
mercredi 26 janvier à 18h30

L’OCCIDENT EN QUESTION
La question post-coloniale
conférence d’Yves Lacoste
jeudi 27 janvier à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le dépôt légal
vendredi 28 janvier à 12h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LES JEUX DITS DE LA POÉSIE
Poésie : art textuel , sonore et visuel
jeudi 27 janvier à 18h

Le temps nous presse
atelier poésie avec Roland Tixier
jeudi 27 janvier à 15h

BIBLIOTHÈQUE
DU 5E POINT DU JOUR

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
La Bible au XIIIe siècle
samedi 29 janvier à 15h

BIBLIOTHÈQUE
DU 7E GUILLOTIÈRE

Le CRIJ s’invite à la bibliothèque
rencontre mercredi 26 janvier à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

Les cuisiniers
projection mardi 25 janvier à 18h

Cercle de lecteurs
samedi 29 janvier à 10h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Voyage en Afrique de l’ouest
rencontre
vendredi 28 janvier à 18h

Atelier d’écriture poétique
avec Anne-Lise Blanchard
samedi 29 janvier à 10h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique classique
concert mardi 25 janvier à 12h30

LES MARDIS DU JAZZ
Kenny barron, un pianiste de légende
conférence musicale
mardi 25 janvier à 18h30

LES GRANDS ÉCRANS
DU NUMÉRIQUE
Le VJing
atelier jeudi 27 janvier à 18h

du 31 janvier
au 5 février 

DANS LES ESPACES NUMÉRIQUES
À vous de jouer !
jeux, conférences, exposition...
du 7 au 27 février

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Pépites brésiliennes
rencontre avec Jean-Yves Loude
mardi 1er février à 18h30

MUSIQUE SACRÉE
J.S. Bach, Passion
selon saint Matthieu
conférence musicale
mardi 2 février à 18h30

Une culture autre : la littérature
à Lyon entre 1890 et 1914
conférence
jeudi 3 février à 18h30

À VOUS DE JOUER !
Jouez dans le noir
rencontre vendredi 4 février à 16h

Les Rendez-vous de l’Artothèque
rencontre samedi 5 février à 10h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Voyage en Russie au XIXe siècle 
samedi 5 février à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

COUP DE PROJECTEUR
Plans-séquence de légende !
samedi 5 février à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

À la découverte de l’OULIPO
atelier d’écriture
mardi 1er février à 19h

À VOUS DE JOUER !
Jouez dans le noir
rencontre mercredi 2 février à 15h
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AGENDA

BIBLIOTHÈQUE
DU 5E POINT DU JOUR

CHAMPS CONTRECHAMPS
Les rendez-vous cinéma
jeudi 3 février à 18h

Un soir avec Lady Day
concert vendredi 4 février à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E SAINT-JEAN

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les Français à la Une
samedi 5 février à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

À VOUS DE JOUER !
Acteurs du numérique
rencontre professionnelle
jeudi 3 février à 9h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

À VOUS DE JOUER !
Souvenez-vous, vous y jouiez...
exposition du 7 au 27 février

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

ATTRAPEZ L’ART !
Et si on parlait d’art contemporain
conférence
mercredi 2 février à 19h15

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
mardi 1er février à 12h30

À VOUS DE JOUER !
L’histoire du jeu vidéo
conférence jeudi 3 février à 18h

du 7 au 12 février

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
Iegor Gran
rencontre
mardi 8 février à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

H’na l’moujat / Nous les vagues
exposition du 10 février au 4 mars
vernissage : jeudi 10 février à 19h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les Français à la Une
samedi 12 février à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

À VOUS DE JOUER !
C’est quoi ton métier ?
Bêta-testeur de jeux vidéo
samedi 12 février à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

À VOUS DE JOUER !
C’est quoi ton métier ?
Concepteur de jeu vidéo
samedi 12 février à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

LES NANO-TECHNOLOGIES
La matière dompte la lumière
conférence
jeudi 10 février à 18h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Atelier d’écriture poétique
avec Patrick Laupin
samedi 12 février à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Anna Kupfer, Babel
mardi 8 février à 12h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Visions d’Apocalypse
samedi 12 février à 10h30

du 14 au 19 février

DANS LES ESPACES NUMÉRIQUES

À VOUS DE JOUER !
Championnat de jeux en ligne
du 15 au 25 février

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Genet ni père ni mère
exposition du 15 février au 28 mai

ÉCRIVAINS DE TOUJOURS
Stendhal par Philippe Berthier
mercredi 16 février à 18h30

50 ANS DE LASER
Quelques quantas entre Alice et Bob !
conférence
jeudi 17 février à 18h30

PAROLES D’ARTISTES
Nouveaux états d’art
conférence avec Anne Giffon-Selle
vendredi 18 février à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Dans les coulisses du Fonds ancien
vendredi 18 février à 12h30
samedi 19 février à 10h30 & à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Poésie et paysages sonores
exposition du 15 février au 12 mars

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Cercle de lecteurs
samedi 19 février à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E SAINT-JEAN

L’Heure musicale
samedi 19 février à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
La Bible au XIIIe siècle
samedi 19 février à 15h

BIBLIOTHÈQUE
DU 7E GUILLOTIÈRE

Des livres et des ados
rencontre samedi 19 février à 14h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LA FEMME EN QUESTIONS
Les enjeux de la sexualité et de
la contraception chez la jeune fille
mardi 15 février à 18h30
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PAROLE EN ARCHIPEL
poésie parlée avec 
Geneviève Raphanel et Chantal Ravel
vendredi 18 février à 18h30

Cercle de lecteurs
samedi 19 février à 10h30

Tout vu
samedi 19 février à 16h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
mardi 15 février à 12h30

LES SENS DANS TOUS LES SENS
Biologie et culture, 
langage et cognition
conférence
mercredi 16 février à 18h30

LA FABRIQUE DES IMAGES
Dans l’atelier d’un réalisateur : 
Éric Pellet
projection et rencontre
jeudi 17 février à 18h00

UNE GOURMANDISE «SPÉCIALE»
Des anges en buée
danse (répétition)
vendredi 18 février à 12h30

du 21 au 26 février

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VIVE LA CULTURE NUMÉRIQUE
Serious game
conférence
mardi 22 février à 18h30

MATHÉMATIQUES ET MÉDECINE
L’âge de nos cellules
par tests nucléaires
conférence
mardi 22 février à 14h00

Guibert cinéma
projection
vendredi 25 février à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
L’atelier de reliure – restauration
Le dépôt légal
vendredi 25 février à 12h30

LE CERCLE RICHARD WAGNER
Dans l’atelier de Liszt et Wagner
conférence musicale
samedi 26 février à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LES JEUX DITS DE LA POÉSIE
Poésie numérique
jeudi 24 février à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

À la découverte de l’OULIPO
atelier d’écriture
mardi 22 février à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

Cercle de lecteurs
samedi 26 février à 10h30

Ciné 7
projection
samedi 26 février à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

À VOUS DE JOUER !
Ados accros aux écrans ?
conférence
mercredi 23 février à 18h30

Tout ouïe
samedi 26 février à 11h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Clichés de Chine 
samedi 26 février à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Yvon Kader, des oreilles à la lune
théâtre
mardi 22 février à 12h30

LES MARDIS DU JAZZ
Le jazz, d’avril 1977 à avril 1978
conférence musicale
mardi 22 février à 18h30

EN RÉSIDENCE
Des anges en buée
danse
mercredi 23 février à 18h
jeudi 24 février à 19h30
vendredi 25 février à 19h30

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
pages 52 à 53

LES ENFANTS
pages 67 à 75

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

TOPO 
à lire sur www.bm-lyon.fr
disponible dans toutes les bibliothèques
prochain numéro : mars-avril 2011
à paraître le 18 février

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

attention ce calendrier n’est pas
exhaustif - certains rendez-vous
réguliers ne sont pas mentionnés
(merci de vous reporter
au thématiques concernées)
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À l'occasion du 100e numéro de
TOPO, nous publions une nouvelle
originale, offerte aux abonnés
de TOPO. Si vous souhaitez
la recevoir, merci d'en faire
la demande à comext@bm-lyon.fr
ou de la demander auprès du
Service des publics à l'accueil de
la bibliothèque de la Part-Dieu.
(attention le tirage est limité)
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DESIGNER OU ERGONOME ?

QUESTION

Quelles différences y-a-t-il entre un designer et un ergonome au plan théorique et

pratique ?

RÉPONSE du département Arts et loisirs

Le design est une discipline visant à représenter concrètement, une pensée, un concept

ou une intention en tenant compte éventuellement d'une ou des contraintes

fonctionnelles, structurelles, esthétiques, didactiques, symboliques, techniques et

productives. Ces représentations peuvent être tangibles ou virtuelles et s'inscrivent de

préférence dans un contexte social, économique, culturel.

Il n'existe pas de définition unique du design. Son sens varie selon les époques, les

cultures et les individus. C'est cette complexité qui le caractérise. En dehors des

interprétations variées selon les cultures, le design peut se concevoir soit comme un art

appliqué (exécution créative), soit comme une discipline autonome (dans la pratique et

la théorie).

Pour les Anglo-Saxons, le design est davantage une conception, une idée, une intention

ou un projet. En français, c'est une recherche d'harmonie entre les formes et les fonctions

de l'objet. En Italie et en Allemagne, le design revêt une importance plus nette puisque

l'industrie et l'artisanat de qualité en ont fait leurs credo pour valoriser leurs productions.

Dès le début de l'histoire du design, on remarque deux grandes visions qui s'opposent et

se croisent tout au long du XXe siècle. On peut ainsi situer le design entre ces deux

extrêmes. 

D'un côté, il y aurait un design d'auteur : privilégiant un travail à taille humaine, une

proximité avec des artisans ou techniciens très qualifiés de différents métiers. Le savoir-

faire a une grande importance. Les pièces réalisés en petites séries sont souvent très

onéreuses, car le travail (savoir-faire) a un prix. La pièce finale n'aurait pas pu exister

indépendamment de l'ouvrier. On peut le rapprocher du mouvement Arts & Crafts de

William Morris. C'est un design qui est du côté de la réalisation et qui définit le citoyen

davantage comme un travailleur.

De l'autre, il y aurait un design industriel : agissant au sein d'une entreprise, ce design

collectif se situe en amont du projet, c'est-à-dire dans la phase de conception. les produits

sont tirés en grande série pour diminuer les coût initiaux des moules de fonderies,

d'injections, de presses, etc. La quantité de matière et les procédés de fabrication sont

optimisés pour aboutir à un produit au plus économique. Au moment de la production, un

employé sans qualification est suffisant, pour réduire là aussi les coûts. La pièce existe

indépendamment des employés car ils sont interchangeables. C'est un design qui conçoit,

qui projette. C'est un design qui est du côté de la conception et le citoyen se définit

davantage comme un client. (Source Wikipédia)

...

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

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

ARTS�
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Quant à l'ergonomie, après deux ans de concertation internationale, l'International Ergo-

nomics Association a adopté en 2000, la définition ci-dessous. " L'ergonomie (ou Human

Factors) est la discipline scientifique qui vise la compréhension fondamentale des inter-

actions entre les humains et les autres composantes d’un système, et la profession qui

applique principes théoriques, données et méthodes en vue d’optimiser le bien-être des

personnes et la performance globale des systèmes. Les praticiens de l’ergonomie, les

ergonomes, contribuent à la planification, la conception et l’évaluation des tâches, des

emplois, des produits, des organisations, des environnements et des systèmes en vue de

les rendre compatibles avec les besoins, les capacités et les limites de personnes.

DOMAINES DE SPÉCIALISATION 

Dérivée du grec ergon (travail) et nomos (règles) pour signifier la science du travail,

l’ergonomie est une discipline orientée vers le système, qui s’applique aujourd’hui à tous

les aspects de l’activité humaine. Les ergonomes praticiens doivent avoir une compré-

hension large de l’ensemble de la discipline, prenant en compte les facteurs physiques,

cognitifs, sociaux, organisationnels, environnementaux et d’autres encore. Les ergonomes

travaillent souvent dans des secteurs économiques particuliers, des domaines d’appli-

cation. Ces domaines d’application ne sont pas mutuellement exclusifs et évoluent

constamment. De nouveaux domaines apparaissent ; d’anciens domaines développent de

nouvelles perspectives. 

Au sein de la discipline, les domaines de spécialisation constituent des compétences

plus fouillées dans des attributs humains spécifiques ou dans des caractéristiques de

l’interaction humaine.

L’ergonomie physique s’intéresse aux caractéristiques anatomiques, anthropomé-

triques, physiologiques et biomécaniques de l’homme dans leur relation avec l’activité

physique. Les thèmes pertinents comprennent les postures de travail, la manipulation

d’objets, les mouvements répétitifs, les troubles musculo-squelettiques, la disposition

du poste de travail, la sécurité et la santé.

L’ergonomie cognitive s’intéresse aux processus mentaux, tels que la perception, la

mémoire, le raisonnement et les réponses motrices, dans leurs effets sur les interactions

entre les personnes et d’autres composantes d’un système. Les thèmes pertinents

comprennent la charge mentale, la prise de décision, la performance experte, l’interaction

homme-machine, la fiabilité humaine, le stress professionnel et la formation dans leur

relation à la conception de personne-système.

L’ergonomie organisationnelle s’intéresse à l’optimisation des systèmes sociotech-

niques, cela incluant leur structure organisationnelle, règles et processus. Les thèmes

pertinents comprennent la communication, la gestion des ressources de collectifs, la

conception du travail, la conception des horaires de travail, le travail en équipe, la concep-

tion participative, l’ergonomie communautaire, le travail coopératif, les nouvelles formes

de travail, la culture organisationnelle, els organisations virtuelles, le télétravail et la

gestion par la qualité."

Source Ergonomie sous la direction de Pierre Falzon, PUF, 2004 (p. 19)

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

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

SUR LE DESIGN

- Qu'est-ce que le design aujourd'hui ?

sous la direction de Fabrice Brousteau,

Beaux-Arts Édition, 2009

- Design. Introduction à l'histoire

d'une discipline de Alexandra Midal,

Pocket, 2009

- Le design de Claire Fayolle, Scala, 2005

SUR L'ERGONOMIE

- Comprendre le travail pour le transfor-

mer. La pratique de l'ergonomie sous

la direction de F. Guérin, A. Laville,

F. Daniellou, J. Duraffourg, A. Kerguelen,

ANACT, 2006

- Ergonomie de Hugues Monod et

Bronislaw Kapitaniak, Masson, 2003
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Pendant deux mois, Jazmin Londoño, danseuse et chorégraphe

colombienne, avec l’association Territoires partagés, s’installe à

la médiathèque de Vaise pour créer et répéter son nouveau

spectacle Des anges en buée.

LE SPECTACLE

Cette création est profondément influencée par le livre Angeli-

tos empantanados de l’auteur colombien Andrés Caicedo (1951-

1977), devenu un mythe pour la nouvelle génération en

Amérique latine. Le spectacle se nourrit des recherches de la

chorégraphe sur le « laboratoire des systèmes corporels », et

sur l’intégration de la danse et des arts visuels et plastiques,

avec la complicité d’artistes de différents univers, vidéo,

musique, acrobatie, peinture, etc.

Spectacle sur réservation au 04 72 85 66 20

Jazmin Londoño, née à Cali en Colombie, s’est initiée à l’âge

de 9 ans à la danse classique et aux danses folkloriques des

deux océans, Pacifique et Atlantique. Ces influences, avec

celles du tango et de la milonga argentine, ont marqué sa

formation. C’est au cours d’un stage avec le chorégraphe

Dominique Dupuy en 1998 qu’elle est sensibilisée aux diffé-

rentes techniques de la danse européenne. En 2000, elle suit la

formation du Centre National de Danse Contemporaine d’Angers.

Puis travaille en Espagne avec la chorégraphe Sabine Dahren-

dorf. En 2004, elle retourne en Colombie où elle développe des

projets pédagogiques et socioculturels pour la ville de Cali, et

coordonne le programme en danse contemporaine du Incolbal-

let (Institut colombien de ballet classique). Elle crée également

plusieurs pièces (Alarde Amoroso – hommage à Dali, Le mur, In-

divisible), soutenues par l’Alliance Française et présentées

dans les festivals. De retour en France, à Lyon, elle prépare son

Diplôme d’Etat option danse contemporaine au Centre National

de la Danse et crée l’association Territoires partagés en sep-

tembre 2009. Avec Territoires partagés, Jazmin Londoño a pour

objectif de promouvoir la danse contemporaine pensée comme

une philosophie de vie, où la danse devient un moyen d’en-

tendre, de comprendre et de s’exprimer. Elle travaille ici en col-

laboration avec Samy Barkat aka « SamaS », artiste installé à

Lyon depuis 1994. Après un cursus universitaire en neuros-

ciences cognitives, celui-ci intègre en 2007 différents labora-

toires de création artistique en sérigraphie, dessin, photographie,

où il s’intéresse aux fractales et mandalas organiques. Il est

également vidéaste et V-Jay au sein du collectif ULTIMAYA.

EN RÉSIDENCE

DES ANGES EN BUÉE
SOLO DE JAZMIN LONDOÑO

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
DANSEMERCREDI 23 FÉVRIER À 18H00JEUDI 24 FÉVRIER À 19H30VENDREDI 25 FÉVRIER À 19H30
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

Les Gourmandises
de Vaise

BREAKFAST [ON THE ROCKS]
DANSE

MARDI 11 JANVIER À 12H30

La Compagnie La Fabrique Fastidieuse, in-

vitée au Théâtre Nouvelle Génération/CDN

de Lyon dans le cadre de la 5e édition du

Festival Ré-Génération avec son spectacle

Breakfast [on the rocks], présente un

extrait dansé de son travail. L’histoire d’un

petit-déjeuner à deux, fantaisiste et poé-

tique, absurde et déjanté où tout peut arri-

ver. Spectacle suivi d’une rencontre avec

les artistes. 

TNG / www.tng-lyon.fr

MUSIQUE CLASSIQUE
CONCERT

MARDI 18 JANVIER À 12H30

Proposé par les élèves du Conservatoire

National Musique et Danse de Lyon : 

R. Schumann, Intermezzos op. 4

J. Brahms, Quintette pour piano et cordes

en fa mineur op. 34.

Interprétés par Suzana Bartal, piano,

Charlotte Pugliese, violon, Florent Billy,

violon, Jessica Fay, alto et Johanna Gal-

lou, violoncelle.

Conservatoire National Musique et Danse
de Lyon / www.cnsmd-lyon.fr

JAZZ
CONCERT

MARDI 25 JANVIER À 12H30

Proposé par les élèves du Conservatoire

de Lyon. L'Atelier du lundi réunit treize 

musiciens autour de Pierre « Tiboum »

Guignon. Les étudiants du département

jazz du Conservatoire de Lyon présente-

ront des standards de Miles Davis, Herbie

Hancock (…) et quelques-unes de leurs

compositions.

Conservatoire Régional de Lyon /
www.conservatoire-lyon.fr

MUSIQUE DE CHAMBRE
CONCERT

MARDI 1ER FÉVRIER À 12H30

Avec cor proposé par les élèves du Conser-

vatoire National Musique et Danse :

J. Brahms, Trio en mi bémol majeur op. 40

par Pierre Burnet, cor, Stéphanie Padel,

violon et Thibault Maignan, piano.

R. Strauss, Alphorn op. 29 interprété par

Alhima Mhamdi, voix et Katherine Niki-

tine, piano

Conservatoire National Musique et Danse
de Lyon / www.cnsmd-lyon.fr

ANNA KUPFER, BABEL
CONCERT

MARDI 8 FÉVRIER À 12H30

En préambule à La Grande Cargaison

présentée du 22 au 25 février au Théâtre

National Populaire, Anna Kupfer présente

Babel, un répertoire dans lequel elle suit sa

route à la recherche de nouveaux espaces

poétiques. Un territoire imaginaire où elle

défait les frontières. Un voyage au long

cours durant lequel se rencontrent et dia-

MÉDIATHÈQUE
DE VAISE

LES MARDIS
À 12H30
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ARTS VIVANTS�

loguent les poètes qu’elle chante dans leur

langue d’origine. Vous pourrez entendre

Aragon, Ferré, Garcia Lorca, Machado,

Manger, Pasolini, Ibanez, de Camoes,

Pessoa…

TNP / www.tnp-villeurbanne.com

MUSIQUE DE CHAMBRE
CONCERT

MARDI 15 FÉVRIER À 12H30

Proposé par les élèves du Conservatoire de

Lyon. Les étudiants du département musique

de chambre du Conservatoire de Lyon pré-

sentent : Trio de Chausson, Sonate hautbois

et piano et Sonate en trio pour trompette,

cor, trombone de Francis Poulenc.

Conservatoire Régional de Lyon / www.conserva-
toire-lyon.fr

DES ANGES EN BUÉE,
SOLO DE JAZMIN LONDOÑO
DANSE

VENDREDI 18 FÉVRIER À 12H30

Une Gourmandise exceptionnelle proposée

dans le cadre de la résidence de Jazmin

Londoño. Répétition publique de son solo

de danse suivie d’un temps d’échange avec

l’équipe artistique.

YVON KADER,
DES OREILLES À LA LUNE
THÉÂTRE

MARDI 22 FÉVRIER À 12H30

Mise en voix d’un extrait avec chansons par

les élèves du Conservatoire de Lyon dirigés

par le metteur en scène Jean-Claude Gal. 

Le Théâtre du Pélican de Clermont-Ferrand

présente un extrait de son spectacle Yvon

Kader, des oreilles à la lune présenté au

Théâtre Nouvelle Génération/CDN de Lyon

du 15 au 19 mars 2011. Un jeune garçon

trisomique essaie de trouver sa place dans

une société où la différence est un obstacle

supplémentaire. Ce spectacle choral réunit

de jeunes comédiens pour faire entendre

à plusieurs voix le texte de Jean-Pierre

Cannet. 

Suivi d’une rencontre avec les artistes.

TNG / www.tng-lyon.fr

Qui s’attarde encore pour écouter les sons

de la nature ? Le Groupe Musiques Vivantes de

Lyon, centre de ressources pour les musiques

électroacoustiques a pour objectif de promouvoir

les activités culturelles liées à une démarche

musicale fondée sur l’utilisation de nouvelles

technologies du son. Concerts, expositions,

spectacles jeune public, productions discogra -

phiques ou formation, le Groupe propose une

multitude d'accès à la musique contemporaine

et électroacoustique. Pour cette saison artistique,

le GMVL a conçu pour la bibliothèque du 4e, une

installation sonore « Poésie et paysages sonores »

qui s’inscrit également dans le cadre du Printemps

des Poètes. Le dispositif sonore, imaginé par

Bernard Fort, directeur artistique du GMVL

et audionaturaliste, mêle poésie et paysages

sonores. Quatre bornes d’écoute au casque seront

à la disposition des visiteurs pour quatre espèces

d’oiseaux présentes dans ces paysages. Durant

trois semaines, trois paysages sonores se

succéderont, accompagnés de portraits d’oiseaux

avec : les parcs et jardins, les zones humides, les

bois et forêts. Des extraits vidéo feront découvrir

la composition ornithologique, les techniques de

prises de son et le traitement du son en studio.

Enfin, la quatrième semaine s’intègrera dans la

semaine nationale du printemps des Poètes et

sera l’occasion de présenter de la poésie sonore,

à travers une installation semblable. Des poèmes

de Patrick Ravella, Armand Le Poète et Patrick

Dubost seront diffusés sur les bornes d’écoute.

Le point d’orgue sera donné le mercredi 9 mars

avec la soirée vernissage du premier CD/DVD

d’Armand Le Poète, édité par la GMVL. Ce CD

regroupera les pièces suivantes : Le répondeur

d’Armand, Le début du monde, Les vœux d’Armand. 

Artiste associé du GMVL, Armand Le Poète

écrit ses poèmes à la main et chacune de ses

apparitions publiques se rapproche de la

performance. Seront diffusés lors de cette soirée

des extraits du CD/DVD avec images et mots

complémentaires au rétro-projecteur, et quelques

“vidéopoêms” (petits “poèmes” d’une ou deux

minutes s’écrivant sous l’oeil de la caméra, dans

l’écriture naïve et dysorthographique d’Armand

Le Poète, avec objets insolites et univers sonore

de Laurent Vichard).

GMVL Groupe Musiques Vivantes de Lyon /
www.gmvl.org
Armand Le Poète /
http://armand.le.poete.free.fr/accueil.html

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

EXPOSITION

DU 15 FÉVRIER AU 12 MARS

PERFORMANCE

MERCREDI 9 MARS À 18H30

POÉSIE ET
PAYSAGES
SONORES
ARMAND

LE POÈTE
EN PUBLIC
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� MUSIQUE

Il suffit de regarder les parutions récentes de

livres, de magazines pour constater que les

Beatles sont toujours d’actualité. Pourquoi, 40

ans après leur séparation, sont-ils toujours

incontournables ? Sont-ils un modèle indé -

passable ? En fait, ils synthétisent tous les

aspects des musiques dites « actuelles »

aujourd’hui mais qu’on appelait « pop music »

dans les années 60. Les Beatles sont l’arché -

type du groupe pop-rock ; ils illustrent

l’éman cipation des années 60 ; Les Beatles

font le chemin de l’interprétation à la création ;

ils représentent l’internationalisation de la

musique ; avec les Beatles, le studio d’enre -

gistrement devient un instrument.

Gilles Rettel nous le montrera en faisant une

analyse musicale de l'oeuvre les Fab Four,

s'appuyant sur son expérience de musicien,

musicologue, amateur de musique, auditeur

assidu et admirateur des Beatles. Les Beatles

est la première conférence d'un nouveau cycle qui fera suite à

Transversales Musiques et qui prendra le nom de Verticales

musique, puisqu'il s'agit de plongées verticales dans l'univers

sonore de différents genres musicaux. 

Gilles Rettel

Directeur de MSAI (Multimédia, Son, Audiovisuel et Infor -

matique) : conseil, référencement, conduite de projet inter net,

formations, producteur de phonogrammes, éditeur musical et

littéraire. Président de l'association Ohm et caetera qui gère

L'Omnibus (Centre de Musiques Actuelles de Saint-Malo).

Enseignant, formateur et intervenant dans de nombreux stages,

conférences. Ancien membre, compositeur et guitariste des

groupes Marquis de Sade et Marc Seberg (1979-1992).

Co-créateur et ancien directeur de Musique Online, 1er site

français de téléchargement légal en France en janvier 2000 avec

celtimusic.com.

VERTICALES MUSIQUE

Les Beatles,
musique
mythique

BIBLIOTHÈQUE
PART-DIEUCONFÉRENCE MUSICALEMERCREDI 26 JANVIERÀ 18H30
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MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CONCERT

JEUDI 13 JANVIER

À 18H30

À fleur
de mots

Chaque année en décembre, l’association À Fleur de Mots diffuse une

compilation qui regroupe un savant mélange de chanteurs émergents ou

confirmés depuis quelques années. Pour donner un coup de projecteur à

tous ces nouveaux talents, l’association organise un événement désor-

mais incontournable de la scène lyonnaise : la sortie annuelle de la Compil

À Fleur de Mots ! Les soirées de lancement auront lieu le vendredi 14 et

samedi 15 janvier au Sixième Continent (Lyon 7e) où l’on retrouvera la plu-

part des artistes de la Compil. En avant-première, nous vous proposons

de retrouver deux de ces artistes : Liz Cherhal et La Blanche.

Quand Liz Cherhal nous dit qu’il est arrivé quelque chose, on frissonne.

Et pour cause, ses chansons finissent souvent avec des morts. Ses chan-

sons regorgent de cynisme, de dérision et d’autodérision. Sa présence

scénique, son charisme et sa répartie créent à chaque concert, un moment

unique avec les spectateurs. Mais faites bien attention, si Liz venait à

s’approcher de vos oreilles pour vous susurrer des mots doux, restez

toujours sur vos gardes, car on ne sait jamais si ses lèvres rouges vont

doucement vous embrasser la joue, ou vous mordre jusqu’au sang.

Il est arrivé quelque chose est son deuxième spectacle.

Habituée autrefois à de soniques prestations entre chanson, rock, pop,

disco et électronique, La Blanche propose aujourd’hui ses chansons en

trio acoustique. La grâce légère d’une guitare et d’un violoncelle souligne

la force des textes et l’intensité du chant d’Éric La Blanche ; on (re)dé-

couvre ces œuvres dans leur simplicité originelle : décadentes, littéraires,

passionnées... La Blanche en trio acoustique confirme une fois encore que

l’émotion se passe d’artifices et que le dépouillement suffit aux artistes

accomplis.

« C'est précis et net comme une gravure 1900, et à l'intérieur, ça hurle

comme chez Munch. » (H.Hazera - France Culture)

TOUT OUÏE
Ce rendez-vous mensuel, proposé par les

discothécaires de la médiathèque, est

l'occasion de faire partager leurs coups de

cœur aux amateurs de musique. Le choix est

éclectique et peut concerner aussi bien des

disques récemment sortis que d'autres plus

anciens, le tout illustré par des extraits de CD

et de DVD, voire des images prises sur le net.

Tout ouïe se veut aussi un instant de dialogue

autour de la musique. 

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

ATELIER

SAMEDIS 15 JANVIER

& 26 FÉVRIER À 11H00
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� MUSIQUE

KENNY BARRON, UN PIANISTE DE LÉGENDE
MARDI 25 JANVIER À 18H30

par Armand Reynaud et Jérémie Brun, respective-

ment professeurs de piano au Conservatoire de Lyon et

Saint-Priest. Auteurs du livre Kenny Barron, the book. 

Portrait d’un pianiste d’exception, à travers son parcours

musical et historique ; avec en première partie un petit

concert de pièces de Kenny Barron par les mêmes pro-

tagonistes et quelques autres musiciens.

LE JAZZ, D’AVRIL 1977 À AVRIL 1978
MARDI 22 FÉVRIER À 18H30

par Rodolphe Guillard, professeur d’arrangement au

Conservatoire de Lyon.

L’étude spécifique d’une période précise, fut-elle courte,

apporte de riches enseignements, tant sur le plan musi-

cal qu’historique, politique, et culturel en général. Mais

que s’est-il donc passé entre avril 1977 et avril 1978 ?

Levée d’informations secrètes à la conférence !

En première partie, Atelier d’élèves du Conservatoire de

Lyon dirigé par Rodolphe Guillard.

Conservatoire de Lyon / www.conservatoire-lyon.fr

LE CONSERVATOIRE DE LYON ETLA BIBLIOTHÈQUE VOUS INVITENTÀ UN CONCERT DE MUSIQUE DECHAMBRE DANS L'ANCIEN PALAISDES ARCHEVÊQUES DE LYON.

CONSERVATOIRE DE LYON /WWW.CONSERVATOIRE-LYON.FR

L’HEURE
MUSICALE

LES MARDIS
DU JAZZ

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

CONFÉRENCE

MUSICALEÂ

MUSIQUE SACRÉE 

J.S. BACH, PASSION
SELON SAINT MATTHIEU

PAR HÉLÈNE DÉCIS-LARTIGAU, MUSICOLOGUE

ON A PARLÉ DE BACH COMME D'UN CINQUIÈME
ÉVANGÉLISTE TANT SON EXPRESSION DU MYS-
TÈRE DE DIEU PORTE EN ELLE UN FORT MES-
SAGE SPIRITUEL ET THÉOLOGIQUE. CETTE
CONFÉRENCE CONSACRÉE À LA PASSION SELON
SAINT MATTHIEU S'ATTACHERA À FAIRE LE
LIEN ENTRE LE RÉCIT ÉVANGÉLIQUE ET LE DIS-
COURS MUSICAL. COMMENT BACH CONSTRUIT-
IL SON ŒUVRE POUR RENDRE COMPTE DU
CHRIST QUI SE LIVRE ? QUELLES SONT SES IN-
TENTIONS SPIRITUELLES ET THÉOLOGIQUES ?

BIBLIOTHÈQUE
PART-DIEU

CONFÉRENCE
MUSICALE

MARDI 2 FÉVRIER
À 18H30

BIBLIOTHÈQUE
DU 5E SAINT-JEAN
CONCERT
SAMEDI 19 FÉVRIER
À 15H30
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Conférence de Nicolas Dufetel

Lorsque Wagner rencontre Liszt pour la première fois à Paris, à l’automne

1840, il est sans doute loin d’imaginer les liens amicaux, artistiques et

familiaux qui se noueront entre eux. Sait-il qu’il fait la connaissance de celui

qui se ferait bientôt héros et héraut de sa musique ? 

L’histoire de leurs rapports a déjà fait couler beaucoup d’encre et constitue

depuis plus de 150 ans l’un des passages les plus célèbres de l'histoire de

la musique. Mais la nature de leurs relations et de leurs influences

musicales réciproques a été bien souvent réduite à des conclusions hâtives

ou à des partis pris. Le conférencier proposera d’aborder les rapports Liszt-

Wagner sous un double aspect. Il s’agira premièrement de lever le voile sur

les éléments passionnants que renferment les lettres inédites entre Liszt,

Bülow, la princesse Wittgenstein, mais aussi le journal intime du grand-duc

Carl Alexander de Saxe, mécène et ami de Liszt à Weimar. Dans un second

temps, il proposera une plongée dans l’atelier de Richard Wagner pour

donner un aperçu concret de la réalité de l’influence qu'y a exercée Franz

Liszt. Finalement, il proposera une réflexion sur la nature de la biographie

des grands hommes, c’est-à-dire sur la mémoire que la postérité « doit »

garder d’eux : poésie ou vérité ? Une vérité «poétisée» a parfois davantage

de valeur qu’une histoire véridique. Cependant, l’une ne pourrait pas exister

sans l’autre : et s’il s’agissait tout simplement de rééquilibrer la balance et

de réconcilier les extrêmes ? 

Nicolas Dufetel, musicologue et chercheur associé à la Bibliothèque

Nationale de France, est Conseiller artistique et historique de l’année Liszt

2011 en France (www.liszt2011.fr). Il est l’auteur d’une thèse sur la musique

religieuse de Liszt. Coéditeur, avec Malou Haine, de Franz Liszt. Un

saltimbanque en province, et avec Pauline

Pocknell et M. Haine, de Lettres de Franz

Liszt à la princesse Marie de Hohenlohe-

Schillingsfürst née de Sayn-Wittgenstein, il

prépare actuellement auprès de la Fondation

Alexander von Humboldt et de l’Institut für

Musikwissenschaft Weimar-Jena l’édition

critique de la correspondance entre Liszt et

Carl Alexander, grand-duc de Saxe. Il vient

de publier un article intitulé "Franz Liszt et

la propagande wagnérienne". Il enseigne la

Culture musicale au Conser vatoire d’Angers.

Soirée musicale autour

de Billie Holiday et du livre

d'Alain Gerber, Lady day,

Histoire d'amours, avec un Trio

du Conservatoire National

de Région Pierre « Tiboum »

Guignon, percussioniste et

enseignant au CNR de Lyon,

Jean-Louis Almosnino,

guitariste et enseignant au

département Jazz du CNR,

Jérôme Duvivier, enseignant

au département Jazz du CNR

de Lyon. Avec l'atelier vocal

du CNR de Lyon

Conservatoire National de Région
de Lyon / www.conservatoire-lyon.fr

Un soir avec
Lady Day

LE CERCLE RICHARD WAGNER

DANS L’ATELIER
DE LISZT ET WAGNER 
CORRESPONDANCES
ÉPISTOLAIRES
ET MUSICALES

BIBLIOTHÈQUE

DU 5E POINT DU JOUR

CONCERT

VENDREDI 4 FÉVRIER

À 18H30

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE

MUSICALE

SAMEDI 26 FÉVRIER

À 15H00Â
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� CULTURE NUMÉRIQUE

LES NOMADES DU XXIE SIÈCLE
VENDREDI 14 JANVIER À 18H30

Devant l’explosion des supports mobiles (smart-

phones, ebooks…), les ordinateurs classiques parais-

sent bien dépassés et les contenus (presse, éditions

numériques…) s’adaptent de plus en plus rapidement

à ces supports considérés notamment par les édi-

teurs comme de potentiels sauveurs. Nombreux sont

les utilisateurs qui délaissent un ordinateur connecté

à domicile pour le smartphone et l’arrivée de l’iPad

accélère la mutation de l’internaute en nomade du 21e

siècle. Les supports mobiles vont-ils changer notre

mode d’accès et notre utilisation du web ? 

Pour répondre à ces questions, nous recevrons Pierre

Haski, cofondateur de Rue89, spécialiste des appli-

cations et des supports portables adaptés au contenu

éditorial et Émilie Ogez, responsable marketing et

développement chez Xwiki, spécialiste des identités

numériques et tout particulièrement des aspects nu-

mériques des applications nomades. 

SERIOUS GAME : APPRENDRE EN JOUANT,
EST-CE POSSIBLE ?
MARDI 22 FÉVRIER À 18H30

avec Nicolas Coltice, directeur d’Icap (Innovation

Conception et Accompagnement pour la Pédagogie

(Lyon I) dont l’objectif est l'amélioration de l'ensei-

gnement et l'innovation pédagogique avec les outils

de demain l’ICAP a notamment conçu la plateforme

pédagogique SPIRAL ; et Lidwien van Dixhoorn,

responsable langue et multimédia à RFI, coordinatrice

de Mission Europe, trois enquêtes sonores bilingues

qui permettent de se familiariser avec les notions de

base de la langue et de culture étrangère.

Jeux sérieux. Deux termes qui d’un premier abord ne

sont pas compatibles, et pourtant… Les serious

games ou jeux à caractère pédagogique attirent de

plus en plus les professionnels de l’enseignement

comme les personnes qui souhaitent se former tout

au long de la vie. Destinés à former ou sensibiliser

des usagers à des domaines précis (environnement,

humanitaire, professions techniques, langues, etc.),

les « serious games » se conjuguent en mode ludique

et pédagogique, sous forme de jeux de simulation

comme de jeux de rôle en ligne. De Mission Europe

(découverte de l’Europe) à Ecocity (sensibilisation à

l’écologie), quelle offre pédagogique proposent les

« serious games » ?

La conférence sera précédée d'un atelier de démons-

tration de «serious games» à 17h à l'Espace numé-

rique de la bibliothèque de la Part-Dieu (niveau 3 /

accès libre, sans inscription). 

Cette conférence est programmée dans le cadre du projet "À
vous de jouer !" des Espaces numériques. Lire TOPO page 48

Ce cycle de conférences proposé en partenariat
avec DocForum / DocForum / www.docforum.tm.fr/
Plus d'informations sur le blog, Vive la culture
numérique / www.vive-laculturenumerique.org

Vive la culture
numérique 

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-
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LA FABRIQUE DES IMAGES 

DANS L’ATELIER D’UN RÉALISATEUR
ÉRIC PELLET : EXPÉRIENCES DES LIMITES

Éric Pellet est diplômé du Fresnoy, studio national

des arts contemporains. Son identité artistique

s’est bâtie dès l’origine autour des notions de

mémoire, de document, d’une relecture de l’histoire.

Son travail met en relation « intellectivité» et affect.

Aujourd’hui, il crée des formes expérimentales

de documentaire en interaction avec la danse, la

littérature, la poésie contemporaine, la création

sonore, le cinéma. À l’occasion de cette rencontre,

deux films sont projetés :

Le premier jour (2010, 27 mn)

En amorce, des sons, une voix, une respiration,

celle d’Henri-Alexis Baatsch, écrivain. Il y parle

de la vie, d’amour, de mort, d’art et d’Histoire, des

lieux, de la nature, des animaux. Sentir comme au

premier jour, la sensation comme commencement,

tel est l’enjeu : «Être est énigme. La vie surgit

et ses âges nous montrent le temps qui cristallise

en nous et autour de nous. Le vivant dépourvu

de parole est aussi troublante énigme que la

conscience de soi.» (H.-A. Baatsch)

Kaunas, Lituanie (2007, 27 mn)

Ce film retrace une marche d’errance au cœur

de la nuit, à la fin de l’hiver, dans une ville où

presque rien ne bouge, où tout semble figé,

où seuls résonnent les pas d’un étranger, d’un

étranger qui est aussi un intrus, parce qu’il porte

son regard sur la béance de choses et de lieux sans

paroles, dans la quête vaine d’une vie disparue. 

Tel pourrait être le synopsis du film à venir.

LE VJING
JEUDI 20 JANVIER À 18H00

Rencontre et démo autour du Vjing « Perspectives et pratiques

d'un proto-cinéma vivant » avec Pierre Amoudruz, artiste

vidéaste, vj, directeur de l'Association pour le Développement

des arts et cultures numériques (AADN). Le Vjing est une

pratique vidéo qui allie temps réel, performance in situ, et

surtout « image » sous toutes ses formes. Afin de partager

des points de vue sur cette discipline en pleine expansion,

Nico Ticot, du XLR Project, un des artistes pionniers de la

vidéo live à Lyon, présentera l'évolution de sa pratique depuis

bientôt quinze ans. Par ailleurs, les membres du Wii Skiller

Krew (sous réserve) viendront proposer leur point de vue sur

leurs pratiques, axées essentiellement sur un mode de jeu in-

teractif et des scénographies vidéo inventives.

ATELIER VJING
JEUDI 27 JANVIER À 18H00

Découvrir par la pratique, les principales techniques de créa-

tion liées au Vjing. Après une brève démonstration, il s'agit,

pour une thématique donnée, d'élaborer et mettre en image

une idée et d'interpréter l'image en musique. L'atelier ne

permet pas de couvrir l'ensemble des techniques en matière

de Vjing, mais plutôt de parcourir les différentes étapes d'un

processus de création vidéo en vue d'aboutir à une ébauche

concrète de « live », et à travers celui-là, de prendre

conscience de la diversité des possibles et du plaisir de jeu

offerts par ce médium.

Initiation en groupe (6 personnes - durée 3h), sur inscription

Les participants peuvent apporter leur propre matériel

(ordinateur portable, caméscope, contrôleur midi…)

Les grands écrans
du numérique

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

PROJECTION

& RENCONTRE

JEUDI 17 FÉVRIER

À 18H00

Â

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

RENCONTRE

& ATELIER
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Au mois de février les Espaces

numériques vous invitent à explorer

l’univers du jeu vidéo d’hier

et d’aujourd’hui. Que vous soyez

un gamer ou un simple curieux, accro

ou anti, parent ou enfant, les biblio-

thèques du réseau vous invitent à des

conférences et des rencontres pour

y découvrir son histoire, ses métiers

ou encore ses enjeux. Vous pourrez

aussi déambuler entre leurs vitrines

pour visiter une exposition autour du

rétrogaming et évidemment jouer !

Tout le programme sur

www.bm-lyon.fr et dans

les Espaces numériques des BM.

Plus d'informations sur le blog, 
Vive la culture numérique /
www.vive-laculturenumerique.org

SOUVENEZ-VOUS,
VOUS Y JOUIEZ…

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

EXPOSITION

DU 8 AU 26 FÉVRIER

Pacman, Mario Bros, Sonic…

Ils reviennent ! Une exposition

qui retrace l’histoire du jeu vidéo. 

L’HISTOIRE DU JEU VIDÉO

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONFÉRENCE

DÉMONSTRATION

JEUDI 3 FÉVRIER À 18H00

L’évolution des genres et des

personnages cultes : de Space

Invaders et Mario en passant par

Shadow of the Colossus, Silent Hill,

Grand Theft Auto ou la Wii...

avec Jérôme Dittmar, journaliste.

SERIOUS GAME : APPRENDRE
EN JOUANT, EST-CE POSSIBLE ?

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 22 FÉVRIER À 18H30

avec Nicolas Coltice, directeur

d’Icap (Innovation Conception

et Accompagnement pour

la Pédagogie (Lyon I) et Lidwien

van Dixhoorn, responsable langue

et multimédia à RFI.

Les « serious games » ou jeux à

caractère pédagogique attirent

de plus en plus les professionnels

de l’enseignement comme

les personnes qui souhaitent

se former tout au long de la vie.

Lire TOPO page 46

À vous de jouer !

ESPACES

NUMÉRIQUES

DES BIBLIOTHÈQUES
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ADOS ACCROS AUX ÉCRANS ? 
FANTASMES ET RÉALITÉS

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 23 FÉVRIER À 18H30

avec Paul Gonnet, psychologue.

Beaucoup de parents s'inquiètent

du temps passé par leur progéniture

à jouer en ligne sur Internet ou aux

jeux vidéos. 

CHAMPIONNAT DE JEUX
SUR FRETS ON FIRE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

MÉDIATHÈQUE DU 8E BACHUT

MÉDIATHÈQUE DU 9E VAISE

DU 15 AU 25 FÉVRIER

Tu es fan de musique et tu veux

défier tes copains ? Alors un seul

rendez-vous : le championnat

de jeux des espaces numériques.

Pour les 11 - 18 ans 

ENTRAÎNEMENTS DANS
VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
MERCREDI 9 FÉVRIER DE 15H À 16H30 /

BIBLIOTHÈQUE DU 5E PDJ

MERCREDI 9 FÉVRIER DE 15H À 17H /

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 9 FÉVRIER DE 15H À 17H /

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

SAMEDI 12 FÉVRIER DE 13H À 16H /

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Sur inscription 

ÉLIMINATOIRES DANS
VOTRE BIBLIOTHÈQUE
MERCREDI 16 FÉVRIER DE 15H À 17H /

BIBLIOTHÈQUES DU 2E, 4E, 5E PDJ,

7E JEAN MACÉ, 7E GUILLOTIÈRE,

PART-DIEU, BACHUT, VAISE

Sur inscription 

FINALE 
MERCREDI 23 FÉVRIER DE 14H30 À 17H30 /

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

JOUEZ DANS LE NOIR

Pour découvrir une sélection de jeux

vidéo où voyants et non-voyants

pourront s’initier et concourir sur des

jeux sonores et jeux de rôle textuels. 

Sur inscription

MERCREDI 2 FÉVRIER DE 15H À 17H /

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

VENDREDI 4 FÉVRIER DE 16H À 19H /

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

C’EST QUOI TON MÉTIER ?

CONCEPTEUR DE JEUX VIDÉO
Viens rencontrer Olivier Masclef

pour découvrir l'envers du décor. 

Pour tous à partir de 7 ans

Entrée libre dans la limite des places

disponibles

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

SAMEDI 12 FÉVRIER DE 16H À 16H45

BÊTA-TESTEUR DE JEUX VIDÉO
Viens rencontrer Frédéric Addesso

pour découvrir l'envers du décor. 

Pour tous à partir de 7 ans

Entrée libre dans la limite des places

disponibles

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

SAMEDI 19 FÉVRIER À 15H

ACTEURS DU NUMÉRIQUE
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

JEUDI 3 FÉVRIER DE 9H00 À 12H00

Jeux Vidéos et Espace public

numérique : comment accompagner

les publics dans ces pratiques ? 

Vous pouvez retrouver le programme

en ligne sur le site du réseau des

EPNL (www.epndulyonnais.org) 

L’accès à cette rencontre est réservé

aux professionnels du réseau des

EPNL (Espace Public Numérique

du Lyonnais). Sur inscription.
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JE DÉBUTE

MON ORDINATEUR ET MOI

Découvrir l’ordinateur
Initiation en groupe 

‘ jeudi 6 janvier à 17h / médiathèque de Vaise

‘ vendredi 21 janvier à 17h / BM 5e Pt du Jour

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h, vendredi à 17h /

médiathèque du Bachut

LA BUREAUTIQUE

Mettre en page un document
Initiation en groupe 

‘ jeudi 24 février à 10h / BM 2e

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h, vendredi à 17h

tous les 15 jours / médiathèque du Bachut

Initiation individuelle sur rendez-vous BM 2e

Utiliser un tableur
Initiation en groupe 

‘ vendredi 4 février à 10h / BM 2e

Initiation individuelle sur rendez-vous BM 2e

INTERNET

Découvrir la recherche documentaire 
sur le site Internet de la BML

Initiation individuelle sur rendez-vous / 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.

Pour y participer, choisissez

votre atelier et inscrivez-vous

15 jours avant par téléphone ou

dans la bibliothèque concernée. 

OÙ S’INSCRIRE ?

BM Part-Dieu :
04 78 62 18 00
BM 2e : 04 78 38 60 09
BM 4e : 04 72 10 65 43
BM 5e Point du Jour :
04 37 20 19 49
BM 7e Guillotière :
04 78 69 01 15 / 99 20
BM 7e Jean Macé :
04 78 96 48 30
Médiathèque du Bachut :
04 78 78 11 97/94 
Médiathèque de Vaise :
04 72 85 66 20

Les initiations en groupe :
6 à 8 personnes - durée 2h

Toutes les bibliothèques sont
équipées du système WIFI

©
 C

or
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s

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES
ESPACES NUMÉRIQUES, DE JANVIER À FÉVRIER
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Surfer sur Internet
Initiation en groupe

‘ jeudi 13 janvier à 17h /

médiathèque de Vaise

‘ vendredis 21 janvier & 25 février à 9h30 /

BM 7e Jean Macé

‘ jeudi 27 janvier à 10h./ BM 2e

‘ vendredi 28 janvier à 17h / BM 5e Pt du J

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h,

vendredi à 17h / médiathèque Bachut

Initiation individuelle sur rendez-vous

BM Part-Dieu / BM 2e

Créer sa messagerie
électronique
Initiation en groupe

‘ jeudi 10 février à 17h /

médiathèque de Vaise

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h, vendredi à

17h, tous les 15 jours / médiathèque Bachut

Initiation individuelle sur rendez-vous

BM Part-Dieu / BM 2e

JE PROGRESSE

INTERNET PRATIQUE

Créer un blog
Initiation en groupe

‘ vendredi 28 janvier à 10h / BM 2e

‘ mardi 1er février à 19h / BM 4e

Initiation individuelle sur rendez-vous /

BM Part-Dieu / BM 2e

Créer une page web
Initiation individuelle sur rendez-vous /

BM 2e (travail sous Kompozer)

Flux RSS et portails web
personnalisables
Initiation en groupe

‘ jeudi 24 février à 17h /

médiathèque de Vaise

Découvrir les fonctionnalités
de Google
Initiation en groupe

‘ vendredi 11 février à 17h /

BM 5e Pt du Jour

Créer sa page sur Facebook
Initiation en groupe

‘ vendredis 14 et 21 janvier à 15h / BM 4e

LA PHOTOGRAPHIE

Découverte de sites web de
photographes et de collectifs
Initiation en groupe

‘ vendredi 4 février à 15h / BM 4e

Utiliser un appareil photo
numérique avec son PC
Transférez et retouchez 

vos photos sur ordinateur. 

Initiation individuelle sur rdv / BM 2e

Initiation en groupe

‘ vendredi 21 janvier à 17h / BM Part-Dieu

Traiter et partager ses photos 
avec Picasa
Venez avec vos photos et améliorez leur

rendu, retouchez-les, créez des montages

et partagez avec vos amis par mail ou avec

un album en ligne ! 

Initiation en groupe 

‘ mardi 25 & jeudi 27 janvier à 10h / BM 4e

‘ vendredi 4 février à 17h / BM 5e Pt du Jour

Retoucher ses photos avec Gimp
Découverte des techniques de retouches

photos élémentaires avec Gimp : recadrage,

luminosité, contraste...

Initiation en groupe 

‘ mardi 11 janvier à 19h / BM 4e

Initiation individuelle

sur rendez-vous / BM 2e

Retoucher et partager
ses photos sur Flickr
Corriger les yeux rouges, recadrer vos

images, améliorer la lumière en utilisant

Picnik. Puis partagez-les en ligne sur Flickr !

Initiation en groupe 

‘ samedi 29 janvier à 15h / Méd. Bachut

Créer un diaporama
Découvrez une manière simple de présenter

des images et autres photos dans

un diaporama : ajouts d’images, de textes,

des transitions animées...

Initiation en groupe

‘ jeudi 10 février à 10h / BM 2e

Métamorphoses numériques
À l’approche de Mardi Gras : déguisez

vos proches ! Venez avec des portraits,

changez les yeux, la bouche, le nez,

ajoutez une cicatrice, un chapeau et

envoyez le résultat par mail à vos amis !

Initiation en groupe

‘ mardi 22 février à 19h / BM 4e

JE DÉCOUVRE

Le monde du libre : 
découverte du libre
‘ samedi 15 janvier à 15h / BM 4e

Faites vos premiers pas dans le monde

des logiciels libres, de la culture numérique

libre sous forme de démonstration / débat

dans la salle d’animation. Découvrez des

logiciels de graphisme, de bureautique et les

systèmes d’exploitation Linux, Ubuntu...

Venez les tester avant de vous lancer dans

une installation ! Pour tous, sur inscription

Le monde du libre : 
Install Party de logiciels libres
‘ samedi 29 janvier à 14h / BM 2e

Fini Windows, passez au libre ! Venez

installer sur votre ordinateur personnel

le système d’exploitation Linux ou Ubuntu

ou d’autres logiciels libres de bureautique,

de graphisme, de multimédia… 

Pour tous, sur inscription

En partenariat avec l’ALDIL
(Association lyonnaise pour le développement
de l’informatique libre) / www.aldil.org
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LA FIBRE OPTIQUE : UN LASER,
UN AMPLIFICATEUR… UNE LIAISON INTERNET
JEUDI 13 JANVIER À 18H30

Conférence de Anne-Marie Jurdyc, chargée de Recherche

CNRS/ université Lyon 1, laboratoire de physico-chimie des

Matériaux luminescents.

La fibre optique est un fil, en plastique ou en verre, qui permet

de propager de la lumière. Elle peut être utilisée de façon

passive pour transporter des données codées sous forme de

morse à des dizaines de kilomètres (Internet) ou de façon active

comme milieu source d’un effet laser (laser à fibre). Lors de

cette conférence, on verra comment sont constituées ces fibres,

leur mode de fabrication et les propriétés qui les rendent

indispensables aujourd’hui.

QUELQUES QUANTAS ENTRE ALICE ET BOB !
JEUDI 17 FÉVRIER À 18H30

Conférence de Davis Amans, maître de conférences,

Université Lyon 1, laboratoire de Physico-Chimie des matériaux

luminescents.

Effectuer un calcul ou communiquer par le biais d’une machine

implique la décomposition de l’information sous la forme de

valeurs binaires, 0 ou 1, vrai ou faux… 

L’information quantique naît de la possibilité d’utiliser, comme

support de cette information binaire, des objets exaltant un

comportement quantique : un photon unique, un atome…

L’avènement du laser, en fournissant des faisceaux intenses de

lumière cohérente, a permis de produire de tels objets dans le

domaine de l’optique : des photons uniques ou jumeaux, des

états cohérents… 

Cette conférence s’appuiera sur la présentation d’un protocole

quantique de communication crypté, historique et simple, pour

décrire les spécificités de l’information quantique.

Cycle de conférences sur l’histoire du laser, proposées par l’université
ouverte Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr
Plus d’infos : http://50ansdulaser.com

50 ANS
DE LASER

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCES
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Le cycle de conférences sur la communication et les cinq sens, organisé avec

l’Université ouverte de Lyon 1 continue, avec deux conférences. 

Sur inscription

LE CODE GÉNÉTIQUE ET SON ÉVOLUTION
MERCREDI 19 JANVIER À 18H30

Conférence de Nicole Mounier, maître de conférences, université Lyon 1.

La biologie de la cellule est à la base de l'extrême performance de nos sens.

Le code génétique est un "dictionnaire" qui permet la traduction d'une partie

de notre information génétique en protéines, les macromolécules qui

assurent toutes les fonctions. Ce système de décodage de l'ADN est utilisé

chez tous les organismes, mais comme toujours dans le monde vivant, il y a

des exceptions !

BIOLOGIE ET CULTURE, LANGAGE ET COGNITION :
COMMENT PERÇEVONS ET DÉCRIVONS-NOUS LE MONDE ?
MERCREDI 16 FÉVRIER À 18H30

Conférence de Christophe Coupé,

chargé de recherche au CNRS, université Lyon 1.

Notre perception s'ancre dans notre histoire biologique et culturelle. Êtres

humains modernes, dotés du langage et de la capacité d'imaginer la vie men-

tale d'autrui, notre vision du monde s'ouvre sur une infinité de possibilités et

d'interactions. Celles-ci sous-tendent notre existence, du quotidien le plus

banal aux formes artistiques les plus audacieuses. Comment et pourquoi

cette perception si particulière s'est-elle mise en place ? À quel point nous

sépare-t-elle du reste du vivant ? Nous tenterons de répondre à ces questions

à l'aide de la notion d'Umwelt ("le monde qui nous entoure"), de la théorie de

l'évolution et d'exemples tirés du domaine animal et des sociétés humaines.

À travers eux, c'est une des quêtes les plus anciennes et mystérieuses qui

soient qu'il nous sera donné d'aborder : celle du propre de l'homme.

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

La femme
en questions 

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP'CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

Paradoxe féminin : alors que les femmes ont

une espérance de vie bien supérieure aux

hommes, elles se perçoivent toujours en

moins bon état de santé et déclarent en

moyenne plus de maladies que les

hommes… Pourquoi ces inégalités ? Existe-

t-il une spécificité de la santé féminine ?

Adolescente, femme, mère, femme violente

ou femme violentée... Ce cycle de confé-

rences, proposé jusqu’en mai 2011, revient

sur les étapes de l'évolution du corps fémi-

nin, ses spécificités et ses pathologies.

Conférences sur inscription au 04 78 78 11 84

LE PASSAGE DE LA PETITE FILLE
À L’ADOLESCENTE
MARDI 18 JANVIER À 18H30

LES ENJEUX DE LA SEXUALITÉ
ET DE LA CONTRACEPTION
CHEZ LA JEUNE FILLE
MARDI 15 FÉVRIER À 18H30

Conférences de Pascale Berlier,

gynécologue pédiatrique

Cycle de conférences proposé par l’Université
ouverte de Lyon / http://uo.univ-lyon1.fr

LES SENS DANS TOUS LES SENS

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

CONFÉRENCE-

DÉBAT
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LES NANO-
TECHNOLOGIES

� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

DES NANOPARTICULES POUR TRAITER LE CANCER
JEUDI 20 JANVIER À 18H00

Conférence d’Olivier Tillement, professeur université Lyon 1

Concevoir de nouvelles thérapies à partir de nanoparticules

hybrides, petits solides fonctionnalisés en surface, le défi est

ambitieux. Depuis 10 ans, les recherches avancent et de nou-

veaux concepts de médicaments associant diagnostique et

thérapie commencent à surgir.

LA MATIÈRE DOMPTE LA LUMIÈRE ?
JEUDI 10 FÉVRIER À 18H00

Conférence de Taha Benyattou, directeur de recherche, CNRS, INSA Lyon

L’exploration des nouvelles propriétés de la matière lorsqu’elle est très finement divisée

ouvre un immense champ de recher ches regroupées sous l’appellation de « nanos-

ciences ». Les applications et usages potentiels des « nanomatériaux » et des « nano-

systèmes » conduisent à des développements industriels sous le vocable de 

« nanotechnologies » qui regroupe la démarche de miniaturisation (notamment pour

l’électronique) et la démarche ascendante de construction de systèmes moléculaires à

partir de briques élémentaires. Aujourd’hui, de la carte à puce aux ordinateurs, des ca-

talyseurs chimiques aux traceurs en pharmacologie et médecine, cet univers est devenu

notre quotidien. Mais des risques nouveaux, des impacts inédits sur le plan éthique, du

fait de la convergence entre nano-bio-info et cognisciences posent la question de la

précaution et du contrôle de ces produits et appellent des contributions démocratiques.

Le développement des nanotechnologies fait débat et soulève légitimement des inter-

rogations mettant en cause le scientifique ou plus exactement son activité de recherche.

Conférences sur inscription proposées par l’Université ouverte de Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr
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v La modélisation mathématique et son corollaire, la simu-

lation numérique ont pris une importance croissante dans

de nombreux domaines de la science et de l’ingénierie où

l’expérience numérique est devenue la règle. Ce sont les

sciences du vivant, et particulièrement la médecine, qui en-

trent maintenant dans cette démarche.

Modéliser, c’est trouver des équations dont la solution

décrit un phénomène qu’on veut étudier. En résolvant ces

équations, on simule le phénomène. Le modèle mathéma-

tique donne aussi une vision plus synthétique des problèmes

et permet une approche nouvelle des mécanismes en jeu.

En médecine peut-être plus qu’ailleurs, l’expérience est

difficile voire impossible. Le recours à la modélisation

mathématique est une démarche récente en plein dévelop-

pement. À côté d’expériences in-vivo et in-vitro, se déve -

loppent des expériences in-silico auxquelles collaborent

médecins et mathématiciens.

DES MATHÉMATIQUES POUR OPTIMISER LES
TRAITEMENTS DES MALADES DU CANCER
MARDI 25 JANVIER À 14H00

Conférence de Benjamin Ribba, chargé de recherche

INRIA, Rhône-Alpes, unité de mathématiques pures et ap-

pliquées, ENS de Lyon/ CNRS

L'ÂGE DE NOS CELLULES PAR TESTS NUCLÉAIRES
MARDI 22 FÉVRIER À 14H00

Conférence de Samuel Bernard, chargé de recherche

CNRS, Institut Camille Jordan

Cycle de conférences proposé par l’Université ouverte de Lyon /
http://uo.univ-lyon1.fr



topo : 01-02.11 : page 57

� HISTOIRE

Conférence de Geoffroy de Galbert

Dans son livre Hannibal et César dans les Alpes,

Geoffroy de Galbert confirme le passage

d’Hannibal en Gaule par le col de Savine-

Coche, dépression voisine du col du Clapier, le

seul col des Alpes du Nord avec une vue

immense sur la plaine du Pô. 

Grâce aux études des géographes, des archéo -

logues et aux rares textes antiques sur les cols

des Alpes, l’auteur s’est aperçu que dans

l’Antiquité préromaine il n’existait qu’un seul

grand chemin du Languedoc à la plaine du Pô.

Sur un simple sentier, la longueur du convoi

d’Hannibal aurait dépassé les 100 km et aurait

été une proie facile pour les tribus pillardes

des Alpes. Cet itinéraire traversait le Rhône à

Arles, entrait dans les Alpes par la cluse de Voreppe, l’entrée des Alpes, et rejoignait

Saint-Jean de Maurienne en traversant la chaîne de Belledonne par le Pas de la

Coche, un col très fréquenté de l’Antiquité au milieu du XIXe siècle. Il traversait les

Alpes par le col du Clapier où les traces d’une voie dallée antique de 2,80 mètres

existent toujours. L’itinéraire du centre de la Gaule à la plaine du Pô partait de

Vienne et rejoignait l’itinéraire précédent à l’entrée de la cluse de Voreppe.  

Sur cet itinéraire, Geoffroy de Galbert a retrouvé le site de l’attaque du convoi

d’Hannibal par une tribu allobroge à l’entrée de la cluse de Voreppe et surtout le site

extraordinaire où une poignée de Gaulois armés de rochers et de pierres a failli

détruire complètement l’armée d’Hannibal. À ce même endroit, sur les flancs du

Mont Charvin entre Grésivaudan et Maurienne, plus de 150 ans plus tard, César

déjoua une tentative d’embuscade des Gaulois. 

L’auteur revient sur ces instants où une poignée de Gaulois mal armés aurait pu

faire basculer l’histoire.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicace.

Hannibal et César dans les Alpes : le site de l’embuscade des Gaulois sur leurs convois

en Maurienne, par Geoffroy de Galbert. Editions de Belledonne, Grenoble, 2008.

Sur les traces
d’Hannibal
à travers les Alpes

BIBLIOTHÈQUE

DE LA PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 11 JANVIER

À 18H30
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Cet article reprend un article
écrit par les bibliothécaires
pour Points d’actu !,
un service en ligne de la BM
(www.pointsdactu.org)

‘

MATHÉMATIQUES SOUTERRAINES

France, terre
des maths ?
Il n’y a pas de prix Nobel des mathématiques. On ignore pourquoi,

malgré les légendes tenaces courant sur la femme de l’auguste

chimiste, créateur du prix qui porte son nom. La médaille Fields

est décernée tous les quatre ans à des mathématiciens de moins

de quarante ans lors du Congrès international de mathématiques

(ICM), qui s’est tenu du 19 au 27 août 2010 à Hyderâbâd,

en Inde, autre grand pays des mathématiques. Elle est souvent

considérée comme la plus prestigieuse des récompenses dans

la discipline et tient lieu de Nobel des maths. La médaille Fields

a été remise cette année à Elon Lindenstrauss (université de

Jérusalem), Ngô Bao Châu (détaché de l’université Paris-Sud

à Princeton), Stanislas Smirnov (université de Genève) et Cédric

Villani (université Lyon 1). Sur les cinquante-deux lauréats

dans l’histoire de la médaille Fields, on compte aujourd’hui onze

mathématiciens issus de laboratoires français. La France a

toujours été un pays important des mathéma tiques et considérée

à l’étranger comme telle, malgré la discrétion et le peu de

reconnaissance de cette discipline qui travaille tous les jours un

peu plus avec la physique, la biologie, la médecine, l’informatique...

Retour sur une discipline souterraine et fondamentale. 

DES FIGURES
DES MATHÉMATIQUES
AU PAYS DE DESCARTES 

FRANÇOIS VIÈTE 
Suite aux germes de mathématiques que

l’on trouve chez le théologien Nicolas

Oresme, c’est véritablement avec François

Viète (1540-1603) que les mathématiques

s’enracinent en France. Viète aurait sans

doute marqué plus profondément l’histoire

des mathématiques s’il avait eu le temps d’éditer ses tra-

vaux et d’y accorder plus de temps... puisqu’il était égale-

ment juriste, conseiller du roi Henri III, négociateur,

cryptographe et chargé par le roi Henri IV de « missions

spéciales » au plus haut niveau. Il met sur pieds l’algèbre

moderne et y intègre l’arithmétique. Il introduit aussi les

signes + et -, et plaide pour l’abandon du système sexagé-

simal (à base 60 comme les secondes, minutes et heures)

au profit du décimal (à base 10) ; c’était également un

excellent géomètre. L’Histoire retiendra plutôt ses succes-

seurs, comme Descartes ou Fermat. 

À LIRE : François Viète, un mathématicien sous la Renaissance,

sous la direction d’Evelyne Barbin et d’Anne Boyé (Ed. 

Vuibert, 2005).

DOSSIER REPÈREf
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PIERRE DE FERMAT
Pierre de Fermat (1601-1665), juriste

également, est le premier grand théori-

cien des nombres et le fondateur, avec

Pascal, du calcul des probabilités. Il ne

publie pratiquement aucune de ses dé-

couvertes, mais note ses résultats dans

les marges de ses lectures. Il énonce de très nombreux

théorèmes, dont beaucoup ne furent démontrés que

bien plus tard, dont le célèbre théorème de Fermat, dé-

montré en 1994 par Andrew Wiles. Il conçoit également,

un an avant Descartes, le principe de base de la géomé-

trie analytique des courbes. 

À LIRE : Fermat, de défis en conjectures, par Giulio Gio-

rello et Corrado Sinigaglia (Pour la science, 2007).

PASCAL
Blaise Pascal (1623-1662) a été ce que

l’époque classique appelait un honnête

homme, mais génial. En d’autres mots,

le contraire d’un spécialiste. Pascal a

été à la fois géomètre, physicien, philo-

sophe, théologien, joueur invétéré,

homme d’action, chef d’entreprise. Il succède au Lyon-

nais Desargues pour ce qui est de la géométrie. Il publie

à seize ans son Traité des coniques et construit sa propre

machine à calcul. En travaillant sur le triangle, il pose

les fondements de ce que l’on appelle aujourd’hui une

démonstration par récurrence. Après Pascal, la géomé-

trie, surtout celle des coniques, sera délaissée par les

mathématiciens, jusqu’à Monge (1746-1818), créateur de

l’École polytechnique. 

À LIRE : Pascal, le calcul et la théologie, par Dominique

Descotes (Pour la science, 2003). 

JEAN D’ALEMBERT
Plus connu pour sa participation à l’En-

cyclopédie : Jean Le Rond d’Alembert

(1717-1783). On retrouve pourtant son

nom dans un théorème fondamental de

l’algèbre, dans un principe de base de

mécanique, un paradoxe, un critère et

une équation, la première à parler d’onde. Le moins que

l’on puisse dire, donc, c’est qu’il a laissé sa marque

dans nombre de domaines. Laplace, créateur des pro-

babilités modernes, restera un grand ami de d’Alembert

malgré leurs désaccords. D’Alembert était amateur de

polémique, sinon de dispute, notamment avec Euler ou

les Bernoulli. 

À LIRE : D’Alembert, mathématicien des Lumières, par

Pierre Crépel (Pour la science, 2009). 

LAGRANGE
Outre Euler, l’autre géant du XVIIIe siècle

est Joseph Louis Lagrange, fondateur

de l’analyse moderne. Lagrange est à

faire figurer sur la liste des grands

maîtres par leur influence sur l’école

mathématique française. Il est aussi le

premier à avoir essayé de fonder l’existence des nombres

réels, irrationnels compris. Le nom de Lagrange est aussi

attaché au théorème le plus important de la théorie des

groupes, aujourd’hui devenue complètement élémentaire.

À LIRE : Une époque de transition : Lagrange et Legendre,

de Marc Guinot (Aléas, 1996). 

HENRI POINCARÉ
L’un des plus grands mathématiciens

de tous les temps, dernier savant uni-

versel, Henri Poincaré (1854-1912) a

dominé toutes les branches des mathé-

matiques. Impossible de résumer son

travail en quelques lignes, alors listons

ses quatre principaux apports : il fonde la topologie

algébrique et la théorie globale des systèmes dyna-

miques, révolutionne la mécanique céleste et joue un

rôle clef dans la création de ce qui sera la relativité

restreinte. À cela s’ajoutent des travaux en géométrie

non-euclidienne, sur la théorie des groupes. Il a de nou-

veau fait l’actualité ces dernières années avec la

démonstration en 2003 par Grigori Perelman de sa

conjoncture topologique posée en 1904.

À LIRE : Poincaré, philosophe et mathématicien, par Um-

berto Bottazzini (Pour la science, 2002). 

NICOLAS BOURBAKI
Au milieu du XXe siècle, un mathématicien apparaît

comme une sommité incontournable : il s’agit de Nico-

las Bourbaki, de l’Académie des sciences de Poldévie.

Mais derrière ce nom, ce canular, se trouvait en réalité

un groupe de mathématiciens francophones, notam-

ment composé d’André Weil, Henri Cartan, Jean

Dieudonné, le futur médaillé Fields Laurent Schwartz

ou encore le génie solitaire Alexandre Grothendieck.

La composition du groupe a évolué, les générations de

mathématiciens se succédant en son sein. Bourbaki a

été le symbole du renouveau des mathématiques en

France et dans le monde après la saignée des deux

guerres mondiales. C’est aussi le moment où les ma-

thématiques deviennent un travail d’équipe et non plus

une œuvre solitaire. Les noms des membres actuels de

Bourbaki ne sont pas connus. 

À LIRE : Nicolas Bourbaki, histoire d’un génie des mathéma-

tiques qui n’a jamais existé, d’Amir D. Aczel (Lattès, 2009). 

POUR EN SAVOIR +

Cinq siècles de

mathématiques en

France, de Michel Berger

(ADPF-Publications,

2005). Héritières

d’une longue tradition

scientifique née sous

l’Ancien Régime, dotées

d’institutions remontant

à la Révolution, très tôt

tournées vers le progrès

technique et les applica-

tions les plus diverses,

les mathématiques

françaises ont contribué

aux bouleversements

technologiques de

ces dernières années.
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JACQUES-LOUIS LIONS
Elève de Schwartz, Jacques-Louis Lions sort les mathé-

matiques de l’abstraction et de la théorie et développe

la branche des mathématiques appliquées. Il élargit

considérablement le champ d’intervention et d’action

des mathématiques et tisse des liens avec les réseaux

de l’État et les partenaires industriels : CEA, EDF, Das-

sault, Institut français du pétrole... Par le très grand

nombre de postes que Lions a occupé dans diverses

institutions, et donc le nombre d’élèves et de collabora-

teurs qu’il a eu, Lions a été d’une très grande influence

sur les mathématiques françaises. 

À LIRE : Jacques-Louis Lions, un mathématicien d’excep-

tion entre recherche, industrie et politique, d’Amy Dahan

Dalmedico (La Découverte, 2005). 

UNE DISCIPLINE...
TRANS-DISCIPLINAIRE ? 

La physique, d’abord, qui a toujours utilisé les maths

et utilisé ses résultats pour trouver des lois que la

simple observation, même la plus pointue, ne permet

pas d’isoler facilement dans le désordre des phéno-

mènes. Dans certains cas, elles sont même le seul et

unique moyen d’accéder à un phénomène, par exemple

dans un milieu dans lequel aucun capteur ne pourrait

résister : les cent millions de degrés et plus au sein du

réacteur ITER à Cadarache, destiné à vérifier la faisa-

bilité de la fusion nucléaire comme source d’énergie. 

À LIRE : À la découverte des lois de l’univers : la prodi-

gieuse histoire des mathématiques et de la physique, de

Roger Penrose (Odile Jacob, 2007). Cet ouvrage consti-

tue la présentation la plus éclairante à ce jour de tous

les outils dont se sert la science pour élucider le monde.

Roger Penrose retrace ainsi la découverte de tout ce

dont la physique moderne ne peut se passer : les

nombres réels et complexes, les logarithmes, les expo-

nentielles, le calcul intégral, l’algèbre linaire, etc. Il dis-

cute aussi toutes les théories de la physique moderne

et donne sa vision de questions fondamentales comme

l’origine de la flèche du temps, la seconde loi de la ther-

modynamique ou la mesure en physique quantique. 

2010 a été l’année de la biodiversité, et c’est un secteur

qui n’échappe pas aux mathématiques. Elles modélisent

la plupart des processus aux fondements de l’évolution,

probabilités et processus aléatoires bien compris.

Quels sont les processus conduisant à l’apparition de

nouvelles espèces ? À partir de quel seuil une espèce

est-elle condamnée ? Sans révolutionner le champ, les

mathématiques offrent un nouvel angle d’étude.

À LIRE : La nécessité du hasard : vers une théorie synthé-

tique de la biodiversité, d’Alain Pavé (EDP Sciences,

2007). Le hasard est un facteur externe, mais aussi et

surtout le produit de mécanismes internes ; on le re-

trouve à tous les niveaux d’organisation du monde

vivant, du gène à la biosphère. Alain Pavé nous montre

comment ces mécanismes internes, de nature détermi-

niste, fonctionnent dans des domaines chaotiques en

produisant des résultats de type aléatoire. Face à un

environnement changeant, imprévisible et souvent

agressif, ils engendrent la diversité qui permet aux

organismes, aux populations ou aux écosystèmes de

subsister, de s’adapter et d’évoluer. 

Les mathématiques prennent également une impor-

tance de plus en plus grande dans le domaine de la

médecine et de la biologie. Les phénomènes observés

sont devenus de plus en plus complexes à comprendre.

Les expérimentateurs se sont alors tournés vers les

théoriciens et notamment des mathématiciens pour

créer des modèles qui permettraient d’expliquer

certains mécanismes, de les décrire et d’appuyer les

hypothèses émises lors d’observations. Aujourd’hui,

elle concerne le minuscule, comme la génétique, aussi

bien que l’immense, comme la propagation d’une

épidémie dans le monde.

À VOIR : La bibliothèque de la Part-Dieu et l’université ou-

verte Lyon 1 vous proposent un cycle de conférences in-

titulé « Mathématiques et médecine », une fois par mois

à l’auditorium de la Part Dieu. Les conférences sont fil-

mées et mises en ligne sur le site de la Bibliothèque

(rubrique Découverte). 

À LIRE : Les mathématiques dans le monde scientifique

contemporain, de l’Académie des sciences (Tec et Doc,

2005). 

L’objet de cet ouvrage est d’étudier les interactions entre

les mathématiques et l’ensemble des autres disciplines,

en cherchant à déterminer comment cette approche et ce

langage communs conduisent toutes les sciences à 

collaborer entre elles, et en même temps comment les

questions soulevées par les autres sciences ouvrent des

champs de recherche aux mathématiciens eux-mêmes.

Ce rapport n’examine donc pas les mathématiques pour

elles-mêmes, mais la manière dont elles participent au

monde scientifique contemporain. 

Jean-Baptiste Corbier, département Sciences et Techniques

Vous pouvez retrouver cet article sur www.pointsdactu.fr,
un service en ligne de la bibliothèque

DOSSIER REPÈREf
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� PATRIMOINE

Des séances sont
aussi proposées
en langue des
signes française

LES FRANÇAIS À LA UNE 

avec Christine Boyer, Société

VENDREDI 7 JAN. À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 8 JAN. À 15H00 / BM PART-DIEU 

SAMEDI 5 FÉV. À 10H30 / BM 5E SAINT-JEAN

SAMEDI 12 FÉVRIER À 10H00 / BM 1ER

L’ART DE DRESSER

UNE BIBLIOTHÈQUE

avec Yves Jocteur Montrozier,

Fonds ancien

VENDREDI 14 JAN. À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 15 JAN. À 10H30 / BM PART-DIEU

LES JÉSUITES

ET L’EMPIRE DU MILIEU

avec Valentina De Monte,

Fonds chinois
SAMEDI 15 JANVIER À 15H00 /

MEDIATHÈQUE DU BACHUT

SAMEDI 22 JANVIER À 14H30 / BM 3E

« DÉFENDU CAR

TOUT REMPLI DE MALICE ! »

Les marques de censure
dans les livres anciens
avec Monique Hulvey,

bases patrimoniales

VENDREDI 21 JAN. À 15H00 / BM PART-DIEU

SAMEDI 22 JAN. À 10H30 / BM PART-DIEU

PHOTOGRAPHES HUMANISTES

avec Sylvie Aznavourian,

Collections photographiques

VENDREDI 21 JAN.À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 22 JANVIER À 12H30 / BM PART-DIEU

ESTAMPE EN DIABLE

Cornes et démons dans
les gravures anciennes
avec Claudio Galleri, Fonds ancien

SAMEDI 22 JANVIER À 15H00 / BM 4E

REFLET D’HIER

MÉMOIRE DE DEMAIN

Le dépôt légal
avec Isabelle Mercelot,

dépôt légal imprimeur

VENDREDI 28 JAN. À 12H30 / BM PART-DIEU

VENDREDI 25 FÉV. À 12H30 / BM PART-DIEU

LIVRE DE POCHE ET

« BEST SELLER » MÉDIÉVAL

La Bible au XIIIe siècle
avec Vlasta Ray, Fonds ancien

SAMEDI 29 JANVIER À 15H00 /

BM 5E POINT DU JOUR

SAMEDI 19 FÉVRIER À 15H00 /

BM 7E JEAN MACÉ

L’Heure de la découverte offre aux plus petits (à partir de 3 ans) comme
aux adultes, aux familles, aux étudiants, aux groupes, la possibilité d’explorer
les rivages du patrimoine ancien, contemporain, régional… conservé à la
Bibliothèque de Lyon. En petit groupe de 15 personnes, pendant 1h30,au-
tour d’un expert passionné par son sujet, venez voir au plus près des oeuvres
rares, vous en faire expliquer les arcanes, parfois avoir le privilège d’en
tourner quelques pages… Séances sur inscription (4 semaines au préa-
lable) Renseignements et inscription, contactez le Service des publics au
04 78 62 18 00, ou consultez le site www.bm-lyon.fr (rubrique décou-
verte). Le programme est aussi disponible dans toutes les bibliothèques.L’HEURE DE

LA DÉCOUVERTE
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PATRIMOINE�

C’EST QUOI CES PEINTURES

SUR LES MURS ? 

Les murs-peints de Lyon
avec Delphine Rosez,

Documentation Lyon et Rhône-Alpes

SAMEDI 15 JANVIER À 16H00 / BM PART-DIEU

Les fresques murales sont une véritable

tradition de la ville, qui embellit

ses édifices en les parant de toutes les

couleurs grâce aux œuvres de la Cité de

la Création : Musée urbain Tony Garnier,

Fresque des Lyonnais, Mur des Canuts… 

Pour les enfants à partir de 7 ans. 

LE LIVRE DANS TOUS SES ÉTATS

L’atelier de reliure – restauration 
avec Amanda Allorge et Célinève

Bosio, relieuses et restauratrices

SAMEDI 26 FÉVRIER À 10H30 / BM PART DIEU

Intempéries, voyages, malveillances,

simple usure du temps… les documents

de la Bibliothèque ont traversé toutes

sortes d’aventures.

Pour les enfants à partir de 7 ans. 

UNE ŒUVRE RACONTÉE

Quel cirque !
avec Aurélie Carrier, coll. graphiques

SAMEDI 15 JANVIER À 15H00 / BM 2E

Les enfants décodent le monde du cirque

à travers histoires et oeuvres d’art.

Pour les enfants de 6 à 9 ans. 

TOC, TOC, TOC

Petit corps en construction
avec Aurélie Carrier, coll. graphiques

SAMEDI 19 FÉVRIER À 10H00 / BM 4E

Toc toc toc petit corps qui es-tu ?

Je t’observe et tu te métamorphoses.

Toc toc toc mon petit corps en action :

tu bouges, tu flottes, tu joues.

Toc toc toc petit corps devient grand

ou se recroqueville selon mon humeur.

Et quand plusieurs petits corps

se rassemblent c’est tout doux,

c’est tout chaud d’être ensemble.

Pour les enfants de 3 à 5 ans

Vous n’avez qu’un temps limité à l’heure du déjeuner ? 

En 30 minutes, nous vous présentons une œuvre exception-

nelle des collections, marquante par son texte, son illustration

ou son histoire. Avec Pierre Guinard, Fonds ancien.

Renseignements et inscription sur le site de l'Heure de la dé-

couverte sur www.bm-lyon.fr (découverte) ou au 04 78 62 18 00. 

HARTMANN SCHEDEL, LIBER CHRONICARUM

MARDI 18 JANVIER À 12H30 / BM PART-DIEU

Le Liber chronicarum, édition imprimée à Nuremberg par

Koberger en 1493, appelé aussi communément Chronique de

Nuremberg en raison de son lieu d’impression, est un des plus

célèbres incunables, les premiers témoins de l’imprimerie. 

LE MISSEL DE LA SAINTE-CHAPELLE

MARDI 8 FÉVRIER À 12H30 / BM PART DIEU

Cet ouvrage écrit sur parchemin et très richement enluminé a

été réalisé vers 1345-1350 pour une chapelle royale.

VOYAGES EN RUSSIE DU XIXE S.

L'Empire russe vu
par les Français
avec Elena Manach,

Silo de conservation

SAMEDI 5 FÉVRIER À 15H00 / BM PART-DIEU

VISIONS D’APOCALYPSE

avec Claudio Galleri et Vlasta Ray,

Fonds ancien

SAMEDI 12 FÉVRIER À 10H30 / MÉD. DE VAISE

DANS LES COULISSES

DES FONDS ANCIEN

avec Pierre Guinard, Fonds ancien

VENDREDI 18 FÉVRIER À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 19 FÉVRIER À 10H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 19 FÉVRIER À 15H00 / BM PART-DIEU

LE LIVRE DANS TOUS SES ÉTATS

L’atelier de reliure – restauration
avec Amanda Allorge et Célinève Bosio,

relieuses et restauratrices

VENDREDI 25 FÉVRIER À 12H30 / BM PART-DIEU

CLICHÉS DE CHINE
avec Valentina De Monte, Fonds chinois

SAMEDI 26 FÉVRIER À 15H00 / MÉD. DU BACHUT

VENEZ AVEC VOS ENFANTS

30 minutes,

1 œuvre
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Des séances de L’Heure de la découverte spécialement programmées pour les enfants et

leurs parents. Renseignements et inscription sur le site de l'Heure de la découverte sur

www.bm-lyon.fr (découverte) ou au 04 78 62 18 00. 
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La bibliothèque donne accès bien sûr à des docu-

ments bien réels, mais avez-vous pensé à consul-

ter les ressources en ligne ? Qu’est ce qu’une

ressource en ligne ? Des informations générales,

ou thématiques, souvent des apprentissages pé-

dagogiques, sont disponibles par ordinateur ; cer-

taines sont ouvertes à tous sur Internet, d’autres

demandent un abonnement spécifique. La biblio-

thèque souscrit à certains de ces abonnements et

vous donne accès à leurs contenus. Certains sont

accessibles depuis les 15 bibliothèques du réseau

(et seulement. Il vous faut donc vous déplacer

dans l’une de nos bibliothèques), d’autres sont

mêmes accessibles directement de chez vous. La

liste des ressources est longue ; vous pouvez

en prendre connaissance sur www. bm-lyon.fr,

rubrique ressources, bases de données en ligne.

À chaque parution de Topo, nous essayerons de

vous faire découvrir l’une d’entre elles.

Aujourd’hui : VODECLIC

Cette ressource en ligne permet de choisir des

parcours pédagogiques parmi 5000 vidéos de 3 à 6

minutes, pour apprendre à utiliser des applica-

tions (Adobe, Photoshop, Picasa, Windows…),

manier toutes les subtilités des applications de té-

léphonie nomade (I-Phone , Blackberry…), decouvrir les possibili-

tés variées des différents navigateurs web (Chrome, Firefox, Safari,

Explorer…). Aussi bien sur PC que sur MAC. La liste est longue.

Cette ressource en ligne est accessible depuis les espaces des 15

bibliothèques du réseau,à partir des ordinateurs mis à votre dis-

position, renseignez-vous dans les espaces numériques. Nous vous

conseillons de prendre rendez vous.

Avec la bibliothèque municipale de Lyon, partageons les savoirs !

Comment
ça marche ?
DÉCOUVREZ NOS RESSOURCES EN LIGNE 

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK !
Que vous soyez, ou non, un « facebookien » venez

suivre au jour le jour les « posts » de nos pages
évenements , et ne vous privez pas de commentaires !

Le club du Vif d’Or :

un lien avec les différents clubs de lecteurs ados des
bibliothèques, pour découvrir de nouvelles lectures,

échanger sur ce qu’on aime (ou pas !), faire part aux
autres de ses romans et auteur(e)s préféré(e)s.

L’Heure de la découverte : suivre l’actualité de
toutes les séances proposées tout au long de l’année :

patrimoine moderne ou ancien, photo graphie,
reliure…un bon moyen de savoir s’il reste des places,

de donner l’info à ses amis, de donner son avis.

Â
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RETROUVEZ QUELQUES PHOTOS
DE LA BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE
QUI A RÉ-OUVERT SES PORTES
EN NOVEMBRE DERNIER APRÈS
QUELQUES TRAVAUX DE RÉNOVATION
: SOLS, MURS ET PLAFONDS ONT ÉTÉ
REPEINTS ; UN RÉAMÉNAGEMENT DE
SES ESPACES A PERMIS LA CRÉATION
D’UNE SALLE D’ANIMATIONS POUR
ACCUEILLIR TOUS LES RENDEZ-VOUS
POUR LE JEUNESSE : TEMPS DU
CONTE, BÉBÉ BOUQUINE, C’EST QUOI
TON MÉTIER ?...

LA BIBLIOTHÈQUE
DES ENFANTS
DU 5E SAINT-JEAN

LA BML ET
LES JEUNES

MAJEURS

Cette année la Bibliothèque est venue à

la rencontre des Lyonnais en participant

aux événements marquants de la Ville et

de la vie lyonnaise: Le Festival Docu-

mental et Les Nuits sonores en mai,

Tout l'monde dehors durant l'été, les

Journées européennes du Patrimoine,

la Biennale de la Danse et les Forums

d'association en septembre...

Nous sommes heureux d'avoir pu finir

cette année en accompagnant les

jeunes de 18 ans dans leur nouvelle vie

de citoyens : les services de la Biblio-

thèque et les collections, présentées

dans les salons de l'Hotel de Ville ont

pu montrer que la Bibliothèque permet

de se préparer, s'informer et se divertir. 

Rendez-vous sur notre site Internet

pour découvrir tout cela !

www.bm-lyon.fr 
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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 Nov. 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

(actuellement fermée -
nouvelle bibliothèque
au printemps 2011)
tél. 04 78 35 43 81
bib9-duchere@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

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

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

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

Â

Â

Â
Â

Â

Â
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EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

C’est quoi ces peintures
sur les murs ?
Les murs-peints de Lyon
AVEC DELPHINE ROSEZ, DOCUMENTATION

LYON ET RHÔNE-ALPES

samedi 15 janvier à 16h

Les fresques murales sont une véritable tradition

de la ville, qui embellit ses édifices en les parant

de toutes les couleurs grâce aux œuvres de la Cité

de la Création : Musée urbain Tony Garnier,

Fresque des Lyonnais, Mur des Canuts… Qu’ils

soient en trompe-l’oeil, fabuleux ou réalistes, les

murs-peints se laissent dévoiler et décrypter dans

tous les quartiers. Cette Heure de la découverte

permet des regards croisés entre ces fresques

murales et les documents de la Bibliothèque (pho-

tographies, estampes, presse, livres…) pour faire

découvrir aux enfants les lieux de Lyon et les faire

jouer à reconnaître les gones célèbres.

En famille, pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription

Le livre dans tous ses états : 
l’atelier de reliure-restauration
AVEC AMANDA ALLORGE ET CÉLINÈVE BOSIO,

RELIEUSES ET RESTAURATRICES

samedi 26 février à 10h30
L’atelier de reliure, dorure et restauration de la Bi-

bliothèque ouvre ses portes aux enfants et à leurs

parents. Papiers, cuirs, parchemins… venez vous

essayer au contact direct des matériaux permet-

tant de prendre soin des documents, et découvrir

les outils et machines qui font le quotidien de l’ate-

lier. Une visite interactive pour petits et grands !

Lors de cette présentation, chaque enfant pourra .

fabriquer son mini livre et l’emporter chez lui.

En famille, pour les enfants à partir de 7 ans,

sur inscription

LES MERLICIEUX CREDIS
Balade en bib
mercredis 19 janvier & 16 février à 10h
Passez en salle d'embarquement, direction la

grotte surprise ! Faites un plongeon dans la pis-

cine des livres-doudous pour finir à plat ventre,

tout ouïe, sur le tapis des récits. Avec vos enfants,

vous obtiendrez « Le passeport du département

Jeunesse » !

Pour tous (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Gorge de Faucon, contes
amérindiens en langage
gestuel des plaines
samedi 12 février à 14h
SPECTACLE BILINGUE, PARLÉ ET GESTUALISÉ,

AVEC SAM CANNAROZZI, CONTEUR.

Histoire de coyote, ours et corbeau avec un mythe

du feu en pictogrammes peint sur une peau.

Pour tous, sur inscription (durée 1h)

Sam Cannarozzi / www.samcannarozzi.com

EnfantsEnfants

en orange pour tous

(enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

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

Merci à Alice, Catarina, Edwin,

Emma, Léo, Nasser, Sébastien

et Tara pour leurs dessins.

ENFANTSU
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BIBLIOTHÈQUE DU 4E

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Toc toc toc, petit corps
en construction
AVEC AURÉLIE CARRIER, COLLECTIONS GRAPHIQUES

samedi 19 février à 10h
Toc toc toc petit corps qui es-tu ? Je t’ob-

serve et tu te métamorphoses. Toc toc toc

mon petit corps en action : tu bouges, tu

flottes, tu joues. Toc toc toc petit corps de-

vient grand ou se recroqueville selon mon

humeur. Et quand plusieurs petits corps se

rassemblent, c’est tout doux, c’est tout

chaud d’être ensemble.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

LES CONTES DE MIETTE 
SPECTACLE DE MIETTE, CONTEUSE.

Pour tous (durée 1h)

Les Trois oranges
mercredi 26 janvier à 10h

Une princesse au parfum d'orange et un

prince aventureux, c'est le début d'une belle

histoire. Il y a aussi une servante rusée et

un petit prince triste qui s'intérèssent à une

tourterelle... Pourquoi ? Pour que soient

déjoués les sorts maléfiques, pour que la

tourterelle ne soit pas rôtie et que la prin-

cesse ne redevienne pas une orange...

Peut-on rater la soupe 
à la crevette?
mercredi 16 février à 10h
Une recette inédite, assez compliquée,

mais infaillible. Une petite crevette va pro-

voquer bien des bouleversements et des ca-

tastrophes en chaîne : le serpent, l'éléphant,

la chauve-souris, le crapaud, les fourmis, le

coq et bien d'autres dansent une ronde au-

tour de la soupière. Mais qui y-a-t-il dans

cette soupière ?

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Les petits livres du samedi
samedi 29 janvier à 10h30 
Pour les parents et les professionnels de la

petite enfance. Un temps pour se retrouver

ensemble afin de découvrir les nouveaux

livres pour les tout-petits et échanger ses

coups de cœur ! Pour tous (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

De quelle couleur est
ton monde, Aubanel ? 
Exposition du 11 janvier au 5 mars 
À travers une dizaine d'œuvres du peintre

lyonnais Aubanel, ouvrez grand les yeux sur

les couleurs et les motifs d'un univers fasci-

nant : masques énigmatiques, silhouettes de

fleurs et de lianes, palette chatoyante. Quels

sont les outils du peintre, comment travaille-

t-il ? Une approche sensible du métier de

peintre, de l'illustration et de la création gra-

phique, sera proposée au cours des visites de

scolaires mais aussi lors de deux ateliers

d'art plastique.

Renseignements auprès des bibliothécaires. 

Pour tous à partir de 8 ans

Le Temps du conte bilingue
samedis 29 janvier & 19 février à 9h30
Envie de voyager ? Venez découvrir des his-

toires en anglais, en suédois, en roumain,

en portugais... contés par nos lecteurs. 

Pour les enfants et leurs parents, 

sur inscription (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le CRIJ s'invite
à la bibliothèque
du 6 au 29 janvier
Le CRIJ de Lyon (Centre Régionale d'Infor-

mation Jeunesse) met à disposition pour

les jeunes un stand d'information pour dé-

couvrir tous les métiers, comment trouver

un job d'été ou un séjour au pair, osez l'al-

ternance, où faire un chantier jeune... mais

aussi une sélection de sites "favoris" dans

l'Espace numérique pour vous aider dans

vos recherches d’infos.

Pour tous

mercredi 26 janvier de 15h à 18h
Un professionnel du CRIJ tiendra une per-

manence pour présenter leurs services et

répondre à vos questions.

Pour tous

CRIJ / www.crijrhonealpes.fr
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C’EST QUOI TON MÉTIER ? 

Bibliothécaire
mercredi 19 janvier à 15h
RENCONTRE AVEC AURÉLIA BRANCHEY, BIBLIOTHÉ-

CAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

Mais que font les bibliothécaires quand

vous n'êtes pas là ?

Pour tous, sur inscription (durée 1h)

Charpentier
samedi 22 janvier à 14h30
RENCONTRE AVEC GUILLAUME NAWROT

ET ALEXANDRE GINET, CHARPENTIERS

Le charpentier intervient sur tous les types

de construction : maisons à ossature en

bois, immeubles, hangars agricoles, bâti-

ments industriels, aménagement et mobilier

urbain. Sa fonction principale est de donner

à la maison son toit. Il façonne pour cela

des poutres, les assemble et installe l’en-

semble. Pour tous (durée 1h)

Pompier
mercredi 9 février à 14h30
RENCONTRE AVEC JACQUES SARZIER, POMPIER

À LA CASERNE DU 7E ARRONDISSEMENT DE LYON

Le pompier est une personne entraînée à

combattre le feu, les inondations et à offrir

une gamme de secours de diverses natures.

Sa mission principale est de protéger les

personnes, les biens et l'environnement.

Pour tous (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Histoires d'histoires
samedi 26 février à 16h
SPECTACLE

Histoires d'histoires, ce serait le titre d'un

livre où seraient inscrites toutes les his-

toires de la terre et d'ailleurs. C'est le vœu

du roi qui envoie alors ses serviteurs aux

quatre coins du monde pour trouver les plus

belles histoires. Mais vont-ils réussir ce

pari fou ? Et qui pourrait bien écrire cette

histoire ? 

Pour les enfants de 3 à 6 ans, inscription sur

place ou au 04 78 78 11 76 dans la limite des

places disponibles.

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES MERLICIEUX CREDIS 
Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 5 janvier & 2 février à 10h30
Des petites histoires, des rythmes, des jeux

de doigts, des chansons, des mots... dès le

berceau ! Pour les enfants de 3 mois à 3 ans,

sur inscription le jour même à l’accueil

du département Jeunesse dans la limite

des places disponibles (durée 30 mn)

Les p'tits bouquinent
mercredis 12 janvier & 9 février 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

le jour même à l’accueil du département

Jeunesse, dans la limite des places

disponibles (durée 30 mn)

Atelier comptines
samedi 29 janv. & mercredi 23 fév. à 10h30
« Toc, toc, toc, Monsieur Pouce, es-tu là ? »

Un atelier de découverte et de partage de

ces jeux enfantins pour les tout-petits en

compagnie de leurs parents.

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans,

sur inscription (durée 30 mn). Les enfants

doivent être accompagnés d'un adulte.

La petite séance
mercredi 2 mars à 10h30
Pendant les vacances scolaires, venez as-

sister aux projections de courts-métrages à

la bibliothèque.

Pour les enfants de 2 à 5 ans, en entrée libre

dans la limite des places disponibles.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 12, 19 & 26 janvier
mercredis 2, 9, 16 & 23 février 
à 10h15 & à 10h45 
De 0 à 3 ans (durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredis 12 & 26 janvier
mercredis 9 & 23 février
à 11h15
Histoires racontées par les bibliothécaires. 

Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 5 janvier & 2 février 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 (nombre de places limité).

Le Temps du conte
mercredis 5 janvier & 2 février à 10h45
Des histoires qui font rêver, frissonner ou

rire... Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur ins-

cription (durée 30 mn)

Le Temps du conte bilingue
samedi 8 janvier à 10h30 : en allemand
mercredi 26 janvier à 11h : en anglais
Presque toutes les histoires commencent

par «Il était une fois…» mais aussi par

«Once upon a time…, Es war einmal…, Er

auna volta..., Habia un avez…» ou encore

« Це було одного разу …, Ήταν µια
φορά…, Этобылооднажды…, Era uma vez…

Des lecteurs et des lectrices viennent faire

partager leur langue et leurs histoires aux

enfants. Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur ins-

cription (durée 30 mn). Des séances seront

proposées en février, renseignements auprès

des bibliothécaires ou par téléphone

au 04 78 38 60 00. 

Une chanson douce
samedi 12 février à 10h30
Venez chantonner de douces berceuses et

découvrir des comptines amusantes. 

Pour les enfants de moins de un an,

accompagnés d'un adulte, sur inscription

au 04 78 38 60 00 (durée 30 mn)
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BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 5, 12 & 26 janvier 
mercredis 2, 9 & 23 février
à 10h15
Des histoires hautes en couleurs. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans (entrée libre

dans la limite des places disponibles, 

durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredis 5, 12 & 26 janvier
mercredis 2, 9 & 23 février
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 disponibles,

durée 30 mn)

Atelier comptines
samedis 29 janvier & 26 février à 10h30 
« Dans mon jardin tout rond », « Petits pouces

ont peur du loup », « Mon petit lapin ».

Un atelier interactif et mensuel pour les

tout-petits en compagnie d’un parent, d’une

mamie, d’un papi ou d’une nourrice. Un mo-

ment où les petites mains s’expriment, la

voix chantonne, les yeux observent. N’hési-

tez pas à faire partager vos comptines et

jeux de doigts à la fin de l'atelier ! 

Pour les enfants de 1 à 3 ans, sur inscription

au 04 72 10 65 42 (durée 30 mn)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Du nouveau à l’Espace
numérique !
mercredi de 13h à 19h et samedi de 15h à 18h
Deux ordinateurs sont réservés pour les en-

fants à partir de 4 ans (les enfants doivent

être accompagnés d’un adulte pendant

toute la durée de leur navigation). Ils dé-

couvriront une sélection de sites à portée

de clics (coloriage en ligne, jeu, décou-

verte…). Pour venir « surfer », il n’est pas

nécessaire de prendre rendez-vous. 

Pour les enfants à partir de 4 ans 

(durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 12 janvier & 9 février à 10h30
Partez à la découverte du livre, autour des

histoires et des comptines.

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

Le Temps du conte
mercredi 23 février à 10h
Pour partager et (re)découvrir des histoires

pour frisonner, s'étonner, s'émouvoir.

Des histoires à rêver, à faire peur, à rire...

Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte
samedi 8 janvier à 10h30
Des histoires qui font rêver, frissonner ou

encore rire… Pour les enfants de 5 à 7 ans,

sur inscription (durée 30 mn).

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedi 22 & mercredi 26 janvier à 10h30
Des histoires et des comptines sur le thème

des papas et des mamans ! Pour les enfants

de 0 à 3 ans, sur inscription (durée 30 mn)

Tu me lis une histoire ?
samedi 12 & mercredi 23 février à 10h15
Un temps de lecture en commun, où chacun

lit à un tout-petit. Des conseils dans le

choix des albums, des échanges autour des

livres et des histoires ! Pour les enfants de 0

à 3 ans, sur inscription (durée 45 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 12 & 26 janvier
mercredis 9 & 23 février à 9h30
Les enfants sont invités à venir écouter des

histoires racontées par les bibliothécaires.

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

Atelier chansons
mercredis 19 janvier & 2 février à 9h30
Les enfants et les parents pourront apprendre

chansons et comptines tout en s’initiant à

la rythmique à l’aide de petits instruments.

(Une participation régulière à cet atelier est

souhaitable.) 

Pour les enfants de 4 à 6 ans,

sur inscription (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

La petite séance
samedi 5 février à 15h30
Projection d’un film d'animation qui raconte

la vie quotidienne des insectes de façon

burlesque, décalée et poétique.

Pour les enfants à partir de 3 ans,

sur inscription (durée 30 mn)

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedis 8,15, 22 & 29 janvier 
samedis 5, 12, 19 & 26 février 
à 10h et à 10h30
Histoires, comptines et chansons enfan-

tines pour le plaisir des enfants.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans,

accompagnés d'un adulte (durée 30 mn).

Inscription sur place le jour même

Le Temps du conte
mercredis 19 & 26 janvier, 
mercredi 16 février à 10h30
Des histoires racontées par les bibliothé-
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caires ou des parents, en langue française

ou étrangère, pour faire rêver les enfants de

3 à 5 ans.

Sur inscription (durée 30 mn).

mercredi 23 février à 10h30
Venez découvrir l’histoire de Tibili le petit

garçon qui ne voulait pas aller à l’école, ra-

contée par l’association LPCJ (Lectures

Parlées Codées pour la Jeunesse). Elle sera

contée en code LPC (Langue Parlée Com-

plétée) : outil gestuel d’aide à la lecture la-

biale pour les personnes sourdes. L’histoire

de Tibili plongera les enfants entendants et

les enfants sourds au cœur de l’Afrique.

L’association LPCJ (Lectures Parlées

Codées pour la Jeunesse

http://lpcj.over-blog.com

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Cyber-récrées
Renseignements et inscription 

au 04 78 69 99 20

mercredis 19 & 26 janvier, 23 février à 10h 
Une sélection de sites pour les plus petits.

Des activités pour les sensibiliser à la sou-

ris et au clavier. Et plein de nouveautés...

Pour les enfants à partir de 3 ans 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

La petite séquence
mercredi 12 janvier à 15h
Projection d’un film surprise.

Pour les enfants à partir de 3 ans,

sur inscription (durée 45 mn).

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 5, samedi 15, mercredi 26 janvier
mercredi 9, samedi 12 & mercredi 23 février
à 10h15 & à 11h
Histoires, comptines et chansons enfantines.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

(durée 30 mn).

La malle à histoires
mercredis 5 & 19 janvier 
mercredis 2 & 16 février à 15h
Il était une fois des bibliothécaires qui ai-

maient tellement les histoires qu'ils en ont

rempli leur malle. Et comme ils en avaient

plus qu'il n'en faut, ils ont décidé de les of-

frir aux enfants de 4 à 8 ans.

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Le Temps du conte
mercredi 5 janvier, 
mercredis 2 & 16 février à 10h30
Lectures, chansons, histoires, comptines

pour petites oreilles des enfants.

Pour les enfants de 3 à 8 ans (durée 45 mn).

Le Temps du conte bilingue
mercredi 19 janvier à 10h30
CONTES JAPONAIS AVEC YUKO BARRON, CONTEUSE.

Il était une fois au pays du soleil levant... 

Le cerisier parle au vent, le vent naît de

l’aile du papillon, le papillon vole dans les

rêves du ciel, le ciel sourit de soleil, le soleil

joue à cache cache avec la terre... Des

contes japonais racontés en japonais et en

français pour un véritable voyage initiatique. 

Pour les enfants de 3 à 8 ans (durée 45 mn)

La petite auto magique
jeudi 27 janvier à 16h
Une petite automobile roulait de ville en

ville. Elle est passée par ici, elle est passée

par là... À Paris ? À Mexico ? À Nairobi ?

Avec son petit moteur plein de Vroum !

Vroum ! la petite auto magique est partie

tout autour du monde pour retrouver son

ami Sam, le chauffeur de taxi.

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

Petit Tom le gourmand !
jeudi 24 février à 16h
Petit Tom cherche sa maman partout dans la

maison : "coucou, maman où es-tu ? j'ai faim

même très très faim, je veux un goûter de

géant ! Mais maman qui est une farceuse et

qui connaît bien son petit garçon gourmand a

préparé une grande surprise dans le jardin...

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

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedi 8, mercredi 12, samedi 22 
& mercredi 26 janvier
samedi 5, mercredi 9, samedi 19 
& mercredi 23 février
à 10h15 & à 10h40
Lectures, comptines et jeux de doigts.

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

Le Temps du conte
samedi 8 & mercredi 19 janvier
samedi 5 & mercredi 16 février
à 15h
Des histoires pour tous les goûts : divertis-

sement et émotions assurés. 

Pour les enfants à partir de 4 ans 

(durée 45 mn)

Projection de film
samedi 29 janvier à 16h
Projection d’un film surprise.

Pour les enfants à partir de 2 ans (durée 1h).

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

BIB AUX TRÉSORS

Les rendez-vous du mercredi 
mercredis 5 janvier & 2 février à 16h
Tous les premiers mercredis de chaque

mois, les enfants sont invités à découvrir et

à échanger autour des richesses de la bi-

bliothèque.

mercredi 5 janvier à 16h : lecture à voix

haute, les enfants et les bibliothécaires par-

tagent leurs textes favoris.

mercredi 2 février à 16h :Temps du conte bi-

lingue français-espagnol pour découvrir la

musique des mots venus d’ailleurs.

Pour les enfants à partir de 6 ans, entrée

libre dans la limite des places disponibles,

durée 30 mn
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La petite séance
mardi 8 mars à 15h30 
Pendant les vacances scolaires, venez as-

sister aux projections de courts-métrages à

la bibliothèque.

Pour les enfants à partir de 6 ans, entrée libre

dans la limite des places disponibles.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

C'est quoi ton pays ? Le Mali
mercredi 26 janvier à 16h
Anny Dulac, photographe, parlera de sa

passion pour ce pays dans le cadre de

l'exposition L'Arbre à palabres. Où je vis,

présentée du 11 janvier au 4 février à la bi-

bliothèque du 1er.

Pour les enfants à partir de 10 ans (durée 1h)

Projection de film
samedi 29 janvier à 14h30
Projection d’un film surprise « spécial

Afrique ». Pour les enfants à partir de 9 ans

(durée 1h30).

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
À la découverte de l'Afrique
mercredi 19 janvier à 16h
Viens découvrir l’Afrique à travers des sites

de jeux.

Pour les enfants à partir de 7 ans (durée 1h).

Atelier numérique
mercredi 9 février à 15h
Spécial jeux de réflexion.

Pour les enfants à partir de 9 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE 
Une Œuvre racontée :
Quel cirque !
AVEC AURÉLIE CARRIER, COLLECTIONS GRAPHIQUES

samedi 15 janvier à 15h
À mi-chemin entre le Temps du conte et

l’Heure de la découverte, « Une œuvre ra-

contée » met en valeur les collections pho-

tographiques, l’art contemporain et les

livres d’images Jeunesse. Au rythme des or-

chestres populaires, le cirque arrive en ville.

Jongleurs et clowns, trapézistes et acro-

bates décident de changer de numéros sous

les éclairages colorés, les paillettes et les

arabesques variées. Un cirque pas comme

les autres où se déroulent, sous les yeux

ébahis des enfants, des événements extra-

ordinaires. Les enfants décodent le monde

du cirque à travers histoires et œuvres d’art.

Pour les enfants de 6 à 9 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

L'univers des personnes
sourdes et mal entendantes
mercredi 16 février à 10h30
La bibliothèque vous propose un documen-

taire sur l'univers des personnes sourdes et

mal entendantes.

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 28 mn)

C'est carnaval !
samedi 19 février à 10h30
Céline et Régine vous emmènent dans

l'imaginaire du carnaval avec comptines et

histoires. Venez découvrir une fabuleuse

histoire du carnaval racontée en Langue

Parlée Complétée (LPC, codage qui utilise

les syllabes). Spectacle pour les personnes

sourdes et entendantes. 

Vous pouvez aussi venir déguisé !

Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscrip-

tion (durée 45 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Les mercredis 
à l’Espace numérique
mercredi de 13h à 19h 
(hors vacances scolaires) 
L’Espace numérique te propose de décou-

vrir un site, un nouveau jeu de réflexion, de

participer à un défi... N’hésite pas à donner

aux animateurs les adresses des sites qui

te plaisent. 

Pour les enfants à partir de 7 ans

Baz’art ? L’art en bazar ?
samedi 19 février à 15h
Venez découvrir la collection de tableaux

célèbres de Marcel. Et après votre visite,

rendez-vous à l'Espace numérique et créez

un tableau avec votre propre photo. 

Pour les enfants à partir de 7 ans, sur

inscription au 04 72 10 65 42 (durée 2h)

On joue comme des grands !
du 4 janvier au 26 février
de 10h à 19h
Chaque semaine, un CD Rom est en consul-

tation dans la salle jeunesse. Les enfants

sont autonomes : ils s'inscrivent auprès du bi-

bliothécaire puis jouent pendant 30 minutes. 

Au programme : 

du 4 au 8 janvier & du 1er au 5 février :
Bob l'éponge, silence on tourne
du 11 au 15 janvier & du 8 au 12 février :
Les indestructibles
du 18 au 22 janvier & du 15 au 19 février :
20 000 Lieues sous les mers
du 25 au 29 janvier & du 22 au 26 février :
Azur et Asmar
Pour les enfants à partir de 7 ans, 

inscription sur place (durée 30 mn)

Atelier Chant
mercredis 5 & 19 janvier
mercredis 2 & 16 février
à 15h
ATELIER ANIMÉ PAR ALAIN THAÏ, CHANTEUR. 

Viens partager le plaisir de chanter et vivre

des moments d’émotion musicale ! La bi-

bliothèque propose un cycle d’ateliers sur

l’année pour t’initier au chant (posture, res-

piration, placement de la voix) et découvrir

les trésors du répertoire choral. 
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Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription

au 04 72 10 65 42 (durée 1h30)

Le Temps du conte bilingue
mercredis 19 janvier & 16 février à 10h30
Presque toutes les histoires commencent

par « Il était une fois… » mais aussi par

« Once upon a time ». Si vous souhaitez

faire partager votre langue et vos histoires

à des enfants, n’hésitez pas à vous faire

connaître ! 

Conte bilingue proposé par les parents

pour les enfants à partir de 5 ans,

durée 30 mn (entrée libre dans la limite

des places disponibles) 

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Les petits jardiniers : 
construisons un jardin
mercredis 2 & 9 février à 10h30
ATELIERS ANIMÉS PAR HÉLÈNE DUMONT

DE L'ASSOCIATION CÔTÉ-JARDINS. 

La bibliothèque crée son potager ! Deviens

jardinier pour l'année !

mercredi 2 février à 10h30 : mise en place du

potager / mercredi 9 février à 10h30 : réflé-

chir avant d'agir : faire le plan du potager.

Pour les enfants de 7 à 11 ans,

sur inscription (durée 1h)

Association Côté-jardins /

www.cotejardins.org

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Dessine et fais deviner 
ton œuvre aux autres !
mercredi 19 janvier à 15h
Pour les enfants de 6 à 10 ans, sur inscription

(durée 1h30)

À la manière... de Miró
mercredi 2 février à 15h
Viens découvrir l’artiste peintre espagnol et

amuse-toi à créer ton univers poétique à

partir de signes et de formes.

Pour les enfants à partir de 9 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Typo Lino
mercredi 9 février à 14h ou à 15h45 
(deux séances au choix)
Les enfants pourront s'initier à la linogra-

vure lors d'un atelier animé par le collectif

L'Épluche-doigts, sur le thème de la couleur. 

Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription auprès des bibliothécaires

(durée 1h30)

L'Atelier d'Akiko
mercredi 16 février à 14h ou à 15h45 
(deux séances au choix)
ATELIER ANIMÉ PAR L'ILLUSTRATEUR

ANTOINE GUILLOPÉ.

Entre dans l'univers d'Akiko, la petite japo-

naise : découpages, collages et montage. À

toi de composer un monde aux couleurs du

Japon.

Pour les enfants de 7 à 11 ans, sur inscription

auprès des bibliothécaires (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Renseignements et inscription 

au 04 78 69 99 20

Découvrir son ordinateur
mercredi 12, samedi 22 janvier
mercredis 2 & 16 février, samedi 26 février
à 10h
Dans le cadre du Brevet informatique et

Internet, nous vous proposons de faire le

point sur le matériel qui compose et entoure

votre ordinateur. Pour mieux maîtriser le vo-

cabulaire, les outils et les fonctions de

bases de l'ordinateur. 

Venez vous entraîner...

Pour les enfants à partir de 10 ans, sur ins-

cription (durée 1h)

Débuter avec le clavier
samedis 15 & 29 janvier
mercredi 9 & samedi 19 février
à 10h
Apprendre à bien utiliser le clavier ça

s'apprend dès le plus jeune âge... Nous te

proposons d’apprendre tout en t’amusant

avec Tux tape, un logiciel de jeux qui permet

de s'entraîner pour acquérir les notions de

base de l'utilisation du clavier. Une fois que

vous aurez découvert ce logiciel libre, vous

pourrez l'emprunter et l’installer chez vous.

Pour les enfants à partir de 10 ans (durée 1h)

Rechercher un document
samedis 15 janvier, 5 & 19 février à 13h
L’Espace numérique te propose de t’initier

à la recherche et à la réservation de docu-

ments (un manga, un CD, un DVD...)

sur le catalogue de la Bibliothèque.

Pour les jeunes à partir de 10 ans (durée 1h)

Permis de surfer
mercredi 23 février à 14h
Cet atelier sensibilise les plus jeunes à la

navigation sur le Web pour apprendre à être

vigilant sur Internet. Réponds aux quizz et

gagne ton permis de surfer.

Pour les enfants à partir de 8 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Bibliosciences
samedis 15, 22, mercredi 26,
samedi 29 janvier
samedis 5 & 12 février
à 14h30 
ATELIER PROPOSÉ PAR L'ASSOCIATION

LES PETITS DÉBROUILLARDS. 

Cette année, faites un tour du monde, dé-

couvrez les continents, les grands explora-

teurs et les grandes inventions qui ont

topo : 01-02.11 : page 73



topo : 01-02.11 : page 74

U

bouleversé notre quotidien. C'est avec di-

verses expériences ludiques et l'interven-

tion d'un slameur que vous serez amenés à

imaginer votre continent d'inventions. 

Pour les enfants de 7 à 10 ans, sur inscription

(durée 1h30)

Les Petits débrouillards /

http://www.lespetitsdebrouillards-ra.org/

La petite séquence
mercredi 16 février à 15h
Projection d’un film surprise.

Pour les enfants à partir de 6 ans,

sur inscription (durée 1h).

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Atelier créatif poétique 
samedis 8, 22 & 29 janvier
et mercredi 2 février
à 14h (durée 3h)
Viens préparer une exposition de poèmes

de Haïkus sur le thème «À ta fenêtre, d’infi-

nis paysages», avec l’association La Cause

des Causeuses.

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur inscription

au 04 78 78 11 94 ou à l’Espace numérique jeu-

nesse (parents acceptés pour aider les en-

fants). L’engagement est recommandé pour

l’ensemble des séances. (durée 3h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Diaporama vœux 2011
samedi 29 janvier à 10h30
Une suite d’images, de décorations et de

textes sur écran pour souhaiter la bonne

année à tes proches ! Viens découvrir com-

ment élaborer un diaporama.

Pour les enfants à partir de 8 ans,

sur inscription au 04 78 78 11 94 (durée 1h30)

Crée ta bande dessinée
en ligne
samedi 26 février à 10h30
À toi de choisir ta planche, tes personnages,

ton histoire et tes dialogues pour créer ta

BD en ligne grâce à un site Internet !

Pour les enfants à partir de 8 ans, sur

inscription au 04 78 78 11 94 (durée 1h30)

Initiation informatique 
Le mercredi ou samedi matin : 
éance d’une heure
Pour les enfants de 7 à 12 ans : découvrir l’or-

dinateur (clavier, souris), Internet (naviga-

teur, recherche), créer un document 

Pour les enfants à partir de 6 ans : découvrir

un site ludo-éducatif (les enfants de moins

de 7 ans doivent être accompagnés d’un

adulte).

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse et inscription au 04 78 78 11 94

Consultation Internet pour
des recherches ou des jeux
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 

jeunesse et inscription au 04 78 78 11 94

Pour les enfants à partir de 6 ans.

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Projection de film
samedi 26 février à 15h
Projection d’un film surprise. 

Pour tous les enfants à partir de 8 ans

(durée 1h30)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Deviens archéologue
sur le web !
mercredi 19 janvier à 10h
Visitez un chantier de fouilles et les pein-

tures de la grotte préhistorique de Cosquer,

retrouvez des trésors abandonnés par les

pirates depuis des siècles, baladez-vous

dans le Jurassique et apprenez tout sur les

dinosaures, survolez la campagne en avion

pour découvrir les traces de villas romaines

et de villages gaulois… L'archéologie n'aura

plus de secret pour vous !

Pour les enfants de 9 à 14 ans, sur inscription

au département Jeunesse (durée 1h)

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 21 janvier et 18 février à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans,

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

As-tu la Muz’attitude ?
samedi 15 janvier à 15h30
Spécial karaoké ! Viens faire partager tes

coups de cœur musicaux et attention, c’est

toi la star !!!! Et toujours nouveautés, actua-

lité musicale et potins…

Pour les jeunes à partir de 11 ans (durée 1h)
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Le Temps du film
samedi 26 février à 14h30
Projection d’un film « spécial polar ».

Pour les adolescents à partir de 15 ans

(durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Ateliers numériques
mercredi 12 janvier à 15h
Viens préparer une sélection de sites de

karaoké pour la Muz'attitude de samedi 15

janvier à 15h30.

mercredi 16 février à 15h
Ateliers photos et métamorphoses.

Pour les adolescents à partir de 11 ans

(durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
mardis 18 janvier & 15 février
à 17h45
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Atelier Chant
mercredis 5 & 19 janvier
mercredis 2 & 16 février
à 15h
ATELIER ANIMÉ PAR ALAIN THAÏ, 

CHANTEUR. 

Viens partager le plaisir de chanter et vivre

des moments d’émotion musicale ! La bi-

bliothèque propose un cycle d’ateliers sur

l’année pour t’initier au chant (posture, res-

piration, placement de la voix) et découvrir

les trésors du répertoire choral. 

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription

au 04 72 10 65 42 (durée 1h30)

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
mercredi 19 janvier à 17h
mercredi 16 février à17h
Pour les jeunes à partir de 12 ans,

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
samedi 5 février à 14h
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 21 janvier & 18 février à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
jeudis 13 janvier & 10 février à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15)

Des livres et des ados
samedi 19 février à 14h
Venez découvrir des livres lus par les

jeunes du Club de lecture, présentés et

commentés spécialement pour des ados et

repartez avec des romans.

Pour les ados (durée 2h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Je m'exprime
samedi 29 janvier à 13h
Pour apprendre à créer un diaporama, sa

messagerie électronique, créer un blog... 

Pour les jeunes de 11 à 13 ans (durée 1h)

Renseignements et inscription 

au 04 78 69 99 20

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
samedis 15 janvier & 12 février à 10h45
Pour les jeunes à partir de 13 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

Le K'fé Des Ados
samedi 5 février de 14h à 16h
Ce K'fé Des Ados est un espace de parole

d’échanges pour les jeunes de 11 à 16 ans,

côtoyant une personne en situation de han-

dicap. Au travers d'activités et surtout de

discussions, les thématiques de l'adoles-

cence et du handicap seront abordées. 

Au cours de cette rencontre, nous vous pro-

poserons de jouer autour de l’adolescence

et du handicap puis nous échangerons. En

fin de K’fé, nous partagerons boissons et

gâteaux. L'association Une Souris Verte qui

agit pour l'inclusion des jeunes en situation

de handicap animera cette activité trimes-

trielle à la bibliothèque. 

Pour les jeunes de 11 à 16 ans 

Renseignements à l'association 

Une Souris Verte au 04 78 60 52 59

ou à amelie@unesourisverte.org

Une Souris Verte / www.unesourisverte.org 

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 14 janvier & 11 février à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 2h).
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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 !


