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

Pierre Jamet - Virevolte amoureuse
à l'auberge de jeunesse, 1936 (P 0093 05522)

Le thème des vacances est largement représenté dans les collections photographiques de la Bibliothèque municipale de Lyon. En 1936, Pierre

Jamet mémorise avec optimisme les premiers congés payés et la création des auberges de jeunesse ; la photographie ci-dessus en est une

fidèle illustration. Quarante années plus tard en 1976, le thème des « Français en vacances » est l’objet d’une commande de la Fondation

nationale de la photographie à cinq reporters photographes, membres de l’agence photographique Viva. Martine Franck, François Hers, Daniel

Jouanneau, Guy Le Querrec et Claude Raimond-Dityvon témoignent alors sans complaisance de la réalité sociale des années 1970.

274 photographies de ces auteurs sont consultables sur rendez-vous à la bibliothèque de la Part-Dieu. S.A.
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Édito
Face aux bouleversements mondiaux qui ébranlent notre regard, la force de la

Bibliothèque réside en sa capacité à en proposer de multiples lectures. Non pour

garantir la solidité d’un savoir conservé, ni pour offrir aux citoyens un simple miroir

à leurs joies et leurs angoisses, mais pour mettre en perspective, pour suggérer

des histoires singulières, inventer des nouveaux parcours. Bref pour créer mille

opportunités de savoir à travers une simultanéité des regards. 

Ce printemps 2011 en offre un exemple, dans un programme culturel particulière-

ment riche.

Ici l’œil expert examine la filiation des œuvres, comme l’exposition D’après

Michel-Ange vous y invite jusqu’à l’été, mettant en parallèle quelques œuvres du

maître et son abondante descendance de graveurs et de copistes au fil des siècles.

Là, des événements tragiques et bien réels sont placés dans une perspective sin-

gulière à travers le Regard sur les romans de la catastrophe, que vous propose

ici les bibliothécaires.

Ou là encore, avec l'exposition présentée à la bibliothèque du 7e Jean Macé, où

l'objectif de Pierre Jamet fixe pour toujours les vacances de l'été 36, le rythme du

printemps nous conduit à l’été, depuis si longtemps associé à la joie et la détente.

Et puis la Bibliothèque de Lyon vous invite, juste avant l'été, à l'ouverture de la nou-

velle bibliothèque de La Duchère ; un rendez-vous important pour les habitants de

ce quartier en pleine restructuration. Un lieu de rencontre et de partage s’ouvre à

tous les duchérois, riche de multiples services et opportunités, prêt à participer à

la construction d’un quartier riche d’ambitions sociales et culturelles.

Enfin, si vous êtes chaleureusement conviés aux nombreuses manifestations

estivales dans les bibliothèques, acceptez aussi nos rendez-vous aux manifesta-

tions de Tout l'monde dehors ou Dialogues en humanité, avec mille jeux, ren-

contres et lectures proposés cet été sur les places et dans les parcs de Lyon.... 

Dans tous les quartiers de Lyon, la Bibliothèque réactive ses richesses au rythme

de notre vie collective : la poésie côtoie l’essai politique, la musique enrichit le

cinéma, la guerre et la bande dessinée se retrouvent, les citoyens partagent et

découvrent ensemble… 

« Seul un regard peut créer l’univers », écrivait Christian Morgenstern : c’est à

cette création du monde que nous vous convions.

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

D’après Michel-Ange. Graveurs et copistes de la Renaissance au XIXe siècle. Lire page 6

Regard sur les romans de la catastrophe. Lire page 12 • La BM hors les murs. Lire page 62
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Cherubino Alberti, Ignudo (Nu de la chapelle Sixtine), vers 1575-1615, burin (image colorisée)
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ÉVÉNEMENT�

Bibliothèque
Part-Dieu
la Galerie
exposition
jusqu’au 9 juillet

‘

D’APRÈS MICHEL-ANGE

Situons-nous entre la ville éternelle, Rome, et la

Florence des Médicis, au cœur de leurs trésors

artistiques, ou encore dans les salles des musées

parmi les plus prestigieux. Admirons des sculptures

et des peintures qui frôlent la perfection, des

créations inscrites dans les recherches plastiques

et intellectuelles de la Renaissance. L’impérieux

David, l’émouvante Pietà, les monumentales

fresques de la chapelle Sixtine… Au XVIe siècle

naissant, un nom impose déjà autorité et respect :

Michelangelo Buonarroti, dit Michel-Ange (1475-

1564). Il est un modèle à suivre, une source

d’inspiration à faire connaître, à divulguer et copier...

jusqu’à devenir aujourd’hui un artiste mythique,

connu de tous, et même utilisé par la publicité !

De cet œuvre légendaire, l’exposition D’après

Michel-Ange vous invite à en découvrir la fortune

dans l’histoire des techniques de reproduction. La

collec tion d’estampes de la Bibliothèque munici -

pale de Lyon illustre bien les phases cruciales de sa

carrière et de sa vie, mais aussi la circulation de son

style jusqu’au XIXe siècle. Cette exposition confronte

une sélection d’estampes à d’autres formes de

copies (dessin, moulage, peinture) prove nant de

diverses collections publiques : de la restitution

fidèle de l’original michelangelesque à la

reproduction indirecte (une « copie de la copie »),

jusqu’à la réinterprétation personnelle par certains

artistes.

AUTOUR DE
L’EXPOSITION 

VISITES

Visites commentées

par Claudio Galleri 

(durée 1h30)

vendredi 6 mai à 15h00

mercredi 8 juin à 17h30

jeudi 23 juin à 18h00

Visites « premiers pas »

par le Service des publics 

(durée 30 mn)

tous les jeudis

et vendredis à 13h 

tous les samedis à 11h

COMMISSAIRE

DE L’EXPOSITION

Claudio Galleri

D’après
Michel-Ange
GRAVEURS ET COPISTES
DE LA RENAISSANCE AU XIXE SIÈCLE

Michel-Ange, 
Esclave
mourant,
moulage,
Lyon, Musée
des Moulages
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�

GRAVEURS ET COPISTES :
REPRODUIRE MICHEL-ANGE,
UN EFFORT INCESSANT
« Leur labeur a été utile au monde… permettant à ceux

qui ne peuvent voir l’original là où il se trouve de

connaître les inventions et les styles différents des

peintres… », affirme en 1568 Giorgio Vasari, évoquant le

travail des graveurs. Le marché de l’estampe, prisé par

les amateurs d’art, est en pleine expansion à Rome et le

nom de Michel-Ange est souvent présent dans les

catalogues des éditeurs Salamanca et Lafréri. Armés

de la pointe rigoureuse du burin, les meilleurs

spécialistes reproduisent ses œuvres, de Giorgio Ghisi

(1520-1582) à Nicolas Béatrizet (vers 1515-1565), de

Cornelis Cort (1533-1578) à Cherubino Alberti (1553-

1615). Ironie du sort, Michel-Ange ne s’intéresse guère,

au contraire de Raphaël et de son graveur attitré

Marcantonio Raimondi, à cette entreprise de multipli -

cation de l’image par les techniques de l’estampe.

Après un oubli de plus d’un siècle, Domenico Cunego

(1724-1803) et plusieurs générations de graveurs vont

rétablir un rôle institutionnel pour Buonarroti, génie

universel et modèle incontournable dans l’appren -

tissage artistique. La collection historique de l’École

nationale des Beaux-Arts de Lyon, conservée à la

Bibliothèque municipale, illustre parfaitement cet

attrait du « divin » Michel-Ange, divulgué et offert en

albums d’images à l’usage des élèves : la gravure

classique alterne avec la lithographie, jusqu’à la

première photographie comme document d’art de

Charles Marville (1813-1879) et d’Adolphe Braun (1812-

1877). C.G.

En médaillon : Giorgio Ghisi (d’après Marcello Venusti), Portrait de Michel-Ange, vers 1564, burin
Ci-dessus : Giulio Sanuto, Pietà, vers 1550, burin
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ÉVÉNEMENT�

MICHEL-ANGE :
LES MOTS ET LES FORMES

LECTURE–VISITE

VENDREDI 10 JUIN À 18H30

Des lettres passionnées adressées par Michel-Ange

à ses amis, des poèmes vibrants inspirés par ses ren-

contres et par son art, des récits qui aiguillent le

regard sur la complexité de ses créations… Dans

l’espace de l’exposition, la lecture de quelques textes

de l’artiste, en lien avec les différentes sections,

alternera avec une visite commentée.

Lecture : Gérald Robert-Tissot, comédien

Visite : Claudio Galleri, BM Lyon

MICHEL-ANGE RECYCLÉ
LA RENAISSANCE DANS LA CULTURE
FIGURATIVE CONTEMPORAINE

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 13 MAI À 18H30

Conférence de Luciano Cheles, professeur d'Études

Italiennes à l'université de Poitiers 

En raison de leur beauté et de leur originalité, les

œuvres d’art de la Renaissance sont connues et

appréciées par un public bien plus ample que celui

des spécialistes. Le prestige dont elles jouissent ex-

plique leur fréquente appropriation par la culture de

masse contemporaine, qui a indubitablement contri-

bué à amplifier leur diffusion. Cette conférence vise à

illustrer ce phénomène en s’attardant sur de nom-

breuses images qui imitent, citent, détournent et

parodient les peintures et les sculptures de Michel-

Ange et d’autres artistes de la Renaissance (Botti-

celli, Donatello, Léonard de Vinci…). Les images

choisies sont tirées de domaines différents : timbres-

poste, affiches de propagande, catalogues des grands

stylistes (Gucci, Versace, Calvin Klein, Yves Saint

Laurent…), publicité commerciale, imagerie érotique,

architecture, photo de presse, etc.

Les recherches de Luciano Cheles portent sur

l'iconographie de la Renaissance, sur le graphisme

politique et social italien, et sur la fortune visuelle de

Piero della Francesca en France, en Grande Bretagne

et aux États-Unis. Parmi ses publications : Lo Studiolo

of Urbino (Franco Cosimo Panini, 1991); Grafica Utile

(Médiathèque François Mitterrand, Poitiers, 2000) ;

dir. avec Lucio Sponza, The Art of Persuasion (Man-

chester University Press, 2001) ; Milton Glaser nella

città di Piero (Comune di Sansepolcro, 2007) ; et "Piero

della Francesca et la peinture française, de Puvis

de Chavannes à Matisse", in Fascinante Italie, de

Manet à Picasso (Gallimard, 2009). 

REMERCIEMENTS AUX PRÊTEURS
Musée Fabre de Montpellier
Musée d’art et d’histoire-Cabinet d’arts graphiques
de Genève
Musée d’Art moderne, Saint-Étienne Métropole
Centre national des arts plastiques -
Fonds national d’art contemporain
Musée des Beaux-Arts de Lyon
Musée des Moulages-Université Lyon 2
Musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon
Institut d’Art contemporain de Villeurbanne

Nicolas Béatrizet, illustration
dans : Juan Valverde de Amusco, 
Anatomia del corpo humano,
Rome 1560, burin
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� MONDE

LES RÉVOLUTIONS DANS LE MONDE ARABE :
NOUVEAUX ESPOIRS POUR LA DÉMOCRATIE
MARDI 31 MAI À 18H30

Rencontre avec Chérif Ferjani, professeur à l’université Lyon 2.

Depuis décembre 2010, on voit se développer des mouvements révolu-

tionnaires dans les pays de la rive sud de la Méditerranée. Cette émer-

gence du peuple sur la scène politique et sociale dans ces pays a

totalement surpris le monde arabe comme l’Occident.

La Tunisie a ouvert la voie, suivie de l’Égypte, du Yemen, du Barheïn, de

la Lybie. Des mouvements de contestation traversent aussi le Maroc, la

Syrie. L’Algérie est elle aussi touchée. Israël et la Palestine ne peuvent

qu’être concernés. On a parlé de contagion, de vague de fond… Chérif

Ferjani, à partir des réalités tunisiennes et égyptiennes principalement,

nous aidera à trouver des éléments de réponse à un certain nombre d’in-

terrogations. Comment analyser ces mouvements révolutionnaires ?

Comment se sont-ils développés ? Peut-on, doit-on utiliser les référents

occidentaux (la Révolution de 1789, le printemps des peuples de 1848, la

chute du mur…) pour  les appréhender ? Doit-on plutôt les situer dans

une histoire plus longue de ces pays (mouvements réformistes du XIXe

siècle) ce qui remettrait en cause les idées simples sur l’incompatibilité

de leurs « cultures » avec la démocratie et les droits de l’homme ?  Après

une première décennie plutôt sombre, la deuxième décennie du XXIe siècle

ouvre-t-elle de nouveaux espoirs démocratiques ? Comment ces pays

trouveront-ils dans ce monde multipolaire, une véritable place, qui puisse

favoriser leur reconnaissance, leur développement économique, politique

et social permettant aux peuples de vivre dans la justice politique et

sociale ? Mais aussi quel est, quel sera le rôle des pays occidentaux, par

rapport à ces transformations fondamentales de la scène internationale ?

Né en 1951 en Tunisie, Mohamed-Chérif Ferjani est professeur des

Universités à l’université Lumière-Lyon 2. Chercheur au Groupe de

Recherches et d'Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient

(GREMMO), il est aussi professeur à l’Institut des Études Politiques de

Lyon. Ancien prisonnier politique en Tunisie (de 1975 à 1980), il est

membre fondateur de la section tunisienne d'Amnesty International.

Auteur de travaux concernant l'islam et le monde arabe, il a publié

notamment : Les Voies de l'islam, approche laïque des faits islamiques,

CRDP de Franche- Comté / Ed. du Cerf, 1996 ; Islamisme, laïcité et droits

de l'homme : un siècle de débat sans cesse reporté au sein de la pensée

arabe contemporaine, L'Harmattan, 1991 ; Le politique et le religieux dans

le champ islamique, Fayard, 2005

LE MONDE DANS 20 ANS : QUELLE STRATÉGIE
POUR LA FRANCE ET L’EUROPE ?
MARDI 7 JUIN À 18H30

Rencontre avec Nicolas Tenzer

Dans ce qui conditionne l’évolution du monde, les incertitudes sont tou-

jours plus nombreuses que les points d’appui. Le monde d’aujourd’hui

est bâti de contradictions qu’il est inutile de tenter de réduire à l’unité.

Mais de quoi sera fait le futur selon Nicolas Tenzer ? Son portrait de

L'Occident
en question

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT
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� MONDE

ITINÉRANCES TSIGANES
LES VOYAGES : UN ART DE VIVRE ?

Proposée dans le cadre du 5e Festival Itinérances Tsiganes – Les voyages : un art de

vivre ? Organisée par l’ARTAG (Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis

Gadjé) et la Maison des Passages.

BALKANS - TRANSIT
Photographies de Klavdij Sluban

Son travail s'étale sur plusieurs années et plusieurs pays ou régions. C'est à l'issue de

l'un de ces voyages dans les Balkans, partagé avec l'écrivain François Maspero, que

sera publié, Balkans-Transit avec les textes de l'écrivain et une sélection de photogra-

phies. Cet  ouvrage obtiendra le prix RFI-Témoins du monde l'année de sa parution

(1997). Ils sillonneront les Balkans à plusieurs reprises entre 1992 et 1997, à la recherche

d'une autre Europe. De l'Adriatique à la mer Noire, de la frontière du Kosovo à celle de

l'Ukraine, en traversant l'Albanie, la Macédoine, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie...

ils chemineront sur les routes et s'attarderont auprès des habitants, laissant au plaisir

du pas, le temps de la rencontre. L'Histoire défilant alors en même temps que le pay-

sage : splendeur et misères des villes, des plaines et des hommes, grandeur et barbarie

des peuples...

Les gens du voyage au pied du crassier, diaporama (14 mn)  

Pendant la durée de l'exposition, vous pourrez voir un autre travail de Klavdij Sluban :

un diaporama de photographies en couleur réalisées au camp de nomades du Puits

Couriot à Saint-Étienne l'été 2004.

Né en 1963 à Paris, Klavdij Sluban a vécu les trente premières années de sa vie entre

la France et la Slovénie. Son travail est marqué par le noir & blanc et les voyages : les

Balkans, la mer Noire, l'ex-Union-Soviétique, la mer Baltique, les îles des Caraïbes,

Jérusalem, l'Amérique centrale, l'Asie... Ses noirs profonds, ses silhouettes à contre-

jour confèrent à son écriture photographique une droiture et une justesse exemptes de

tout didactisme ou exotisme. Il a déjà exposé au Musée de

la Photographie à Helsinki, au Musée des Beaux-arts de

Canton, au Metropolitan Museum of Photography de

Tokyo, au Musée d’Art Moderne de Guatemala City, au

Centre Pompidou/Beaubourg à Paris... Il a publié de nom-

breux ouvrages dont Entre Parenthèses, Transverses et

Balkans Transit. Il est également lauréat du prix EPAP,

European Publishers Award for Photography 2009, pour

son dernier livre Transsibériades (octobre 2010).

MARDI 10 MAI À 18H00

LES VOYAGES : UN ART DE VIVRE ?
Vernissage de l'exposition suivi d'une rencontre avec

Klavdij Sluban, François Maspero et Charles Juliet.

ARTAG / www.fnasat.asso.fr/assoce/69artag.html
Klavdij Sluban / www.sluban.com
La Maison des Passages / www.maison-des-passages.com

l’avenir redonne du poids aux états et aux

nations et laisse présupposer l’apparition émi-

nente de ressorts plus subtils des stratégies

internationales. Les États-Unis, seule figure

de l’universalisme, seront néanmoins confron-

tés à l’émergence de nouveaux leaders. Quant

à la France, son futur proche se profile à partir

de dynamiques déjà à l’œuvre, comme une

faible croissance et une absence de plus en

plus prononcée des marchés d’expertise,

phénomènes qui ôtent le droit de voir petit.

Nicolas Tenzer, diplômé de l’École normale

supérieure puis de l’ENA, a travaillé au sein

du commissariat général du Plan. Président

du Centre d’Études et de réflexion pour

l’action politique (CERAP), président d’ini-

tiative pour le développement de l’expertise

française à l’international et en Europe, il

dirige la revue Le Banquet.

Il est également l’auteur de nombreux ou-

vrages, notamment de Valeurs modernes. Ré-

flexions sur l’écroulement politique du nouveau

siècle, Flammarion 2003 ; Pour une nouvelle

philosophie politique, PUF, 2007 et, pour citer

les deux derniers, Quand la France disparaît du

monde, Grasset, 2008 et Le monde à l’horizon

2030. La règle et le désordre, Perrin, 2011.

La Librairie du Tramway assurera la vente

des deux derniers ouvrages de l'auteur.

MÉDIATHÈQUE
DU BACHUT

EXPOSITION
DU 3 AU 28 MAI
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REGARD SUR�

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

‘

« Nous savons mais nous n’arrivons pas à croire ce que nous savons ».

Cette phrase de Jean-Pierre Dupuy dans l’ouvrage L’invention de la

catastrophe au XVIIIe siècle prend tout son sens au cœur du drame qui

frappe le Japon, drame monstrueux aux multiples conséquences. Un pays

meurtri, immobilisé, qui tente de se relever après le chaos ; un pays surpris

mais néanmoins préparé et résigné à la catastrophe envisagée comme

possible.  Le thème de la catastrophe dans la littérature a inspiré depuis

toujours les auteurs, qu’elle soit catastrophe naturelle ou catastrophe

technologique. Sans doute est-ce une manière de s’approprier et de

canaliser cette grande peur collective de la disparition du monde.  Ainsi,

sa destruction par des éléments naturels comme le feu, la terre, l’eau ou l’air,

ou des éléments fabriqués par l’homme, tel l’industrie du nucléaire ou de la

chimie, est-elle le théâtre de nombreuses fictions. Certaines s’appuient sur

des faits réels comme point de départ (comme le tremblement de terre

d’Haïti en 2010 ou l’accident de la centrale de Tchernobyl en 1986),

d’autres vont plus loin et écrivent leur partition sur un futur fantasmé et

totalement imaginé, en osant mettre en scène l’inconcevable. La mise en

situation catastrophique de l’un des quatre éléments (feu, terre, eau, air)

est à l’origine de tremblements de terre, d’éruptions volcaniques, de

tsunamis ou encore d’ouragans, qui bouleversent l’ordre établi et mettent

en péril l’avenir en le rendant incertain.

OURAGAN, SÉISME, TSUNAMI,
ACCIDENT NUCLÉAIRE... EN LITTÉRATURE

Romans de
la catastrophe

LES DERNIERS JOURS DE POMPÉI PAR EDWARD

G. BULWER-LYTTON, LES BELLES LETTRES

24 août 79 après Jésus-Christ, Pompéi vit, sans le savoir, ses

dernières heures. L’animation de cette cité florissante ne

laisse en rien présager le désastre à venir. Pourtant, le 

Vésuve est en train de se réveiller... et va rayer de la carte

Herculanum et Pompéi. 

CORPS MÊLÉS PAR MARVIN VICTOR, GALLIMARD

À 28 ans, Marvin Victor a écrit un roman d’errance et de

quête à travers Port-au-Prince, frappé par la catastrophe.

Dans une narration serrée et avec une phrase ample,

l’auteur a su inscrire son récit dans l’histoire d’Haïti, mêlant

la catastrophe naturelle à une catastrophe personnelle. Ce

roman est un long monologue entre délire et nostalgie. 

TOUT BOUGE AUTOUR DE MOI
PAR DANY LAFERRIÈRE, GRASSET

Dany Laferrière se trouvait à Port-au-Prince le 12 janvier

2010 lorsque le tremblement de terre se déclenche. Il en

réchappe et décide de témoigner de ce qu’il a vu sur le

moment, l’instant d’après, puis quelques semaines plus

tard. Des "choses vues" qui disent l’horreur, mais aussi le

sang-froid des Haïtiens. 
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LE GRAND TREMBLEMENT DE TERRE DU
KANTÔ PAR AKIRA YOSHUMURA, ACTES SUD

Le 1er septembre 1923 se produit le grand tremblement

de terre du Kantô. De Tokyo à Yokohama, tout n’est plus

que désastre. Un récit-document dans lequel le grand

écrivain humaniste donne à voir une nouvelle fois l’éner-

gie et la force morale de son peuple face aux tragédies

les plus effroyables de l’histoire contemporaine. 

THE BLACK SUNDAY : 26 DÉCEMBRE 2004
PAR JACQUELINE MERVILLE, DES FEMMES -

ANTOINETTE FOUQUE

Mahabalipuram, un village indien dans le golfe du

Bengale. À sept heures du matin, une vibration suivie

de vagues dévastatrices. Le témoignage littéraire d’une

survivante du tsunami qui raconte les milliers de morts,

le cri des survivants et l’extrême vulnérabilité de

l’espèce humaine. 

LA SUBMERSION DU JAPON
PAR SAKYO KOMATSU, ALBIN MICHEL

Les tremblements de terre qui secouent continuelle-

ment le Japon rappellent à tous les Japonais que le

destin de l’archipel est d’être, un jour, englouti comme

le fut l’Atlantide autrefois... 

SPIRIT OF THE SUN PAR KAIJI KAWAGUCHI, TONKAM 

Cette série de mangas met en scène des Japonais

réfugiés à Taïwan ou dans d’autres pays après la quasi-

destruction de leur pays par un séisme. Méprisés par

leurs pays d’accueil, ils tentent de survivre en nourris-

sant l’espoir de rentrer un jour chez eux. Leurs destins

vont se croiser dans un pays sous contrôle chinois et

américain. 

DÉLUGE PAR STEPHEN BAXTER,

PRESSES DE LA CITÉ (SUIVI DE ARCHE)

2016 : Lily, Helen, Gary et Piers, quatre scientifiques

retenus en otages depuis cinq ans, sont libérés. À leur

sortie, ils découvrent avec stupeur un monde au bord du

chaos : le niveau des eaux est monté d’un mètre, provo-

quant une inondation à Londres, l’engloutissement de

l’Opéra de Sydney et la disparition des îles Tuvalu... 

ZOLA JACKSON PAR GILLES LEROY,

MERCURE DE FRANCE 

Août 2005, l’ouragan Katrina s’abat sur la Louisiane et

la ville de La Nouvelle-Orléans. Les digues cèdent sur

le lac Pontchartrain et les quartiers modestes sont

engloutis. L’institutrice Zola Jackson refuse d’évacuer

sa maison malgré les suppliques des secouristes et

s’organise chez elle pour sa survie.

LA PLANÈTE DES OURAGANS
PAR SERGE BRUSSOLO, GALLIMARD

Sur la planète Santäl souffle un ouragan permanent qui

arrache les cheveux, scalpe les forêts et aspire les cer-

cueils hors du sol. Un vent râpeux comme du papier de

verre, qui fond sur les hommes pour les écorcher vifs.

Souffle divin ou démoniaque ? Nul ne le sait, pas même

les sectes fanatiques et meurtrières qui prolifèrent

tentant d’imposer leurs croyances barbares... 

Impossible de terminer cette partie sans évoquer l’œuvre

magistrale de James Graham Ballard, son quatuor cata-

clysmique du Cycle des Éléments : Le monde englouti,

Sécheresse, Le vent de nulle part, La forêt de cristal. 

« Homme, ne cherche plus
l’auteur du mal : cet auteur
c’est toi-même. Il n’existe
point d’autre mal que
celui que tu fais ou
que tu souffres, et l’un
et l’autre te vient de toi »
(Rousseau, L’Émile, 1762). 

Les mots de Rousseau résonnent comme une prophétie.

L’homme dans son désir inextinguible de maîtriser la

matière se retrouve malgré lui acteur de sa destruction

lorsque ses inventions, censées améliorer sa vie quoti-

dienne et répondre à son besoin croissant de confort,

échappent à son contrôle. 

ZONE EST PAR MARIN LEDUN, FLEUVE NOIR 

Thomas Zigler vit en Zone Est, un territoire dans la

région autrefois appelée Rhône-Alpes et protégé par de

hauts murs. Il est payé pour voler la mémoire des gens

au profit de criminels intouchables. Mais lors d’une mis-

sion, il voit dans les souvenirs de sa victime une jeune

femme "normale", belle, sans artifices et épargnée par

le virus. 

JE SUIS UNE LÉGENDE
PAR RICHARD MATHESON, GALLIMARD 

Robert Neville est l’ultime survivant d’une épidémie, qui

a fait subir à l’humanité une mutation irréversible : le

virus inconnu et foudroyant qui contraint les hommes à

se nourrir de sang les empêche aussi de mourir tout à

fait et les oblige à fuir les rayons du soleil. 
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CETTE NUIT-LÀ PAR INDRA SINHA, ALBIN MICHEL

Dès la première page du roman, la voix du narrateur

prend le lecteur à la gorge. Tour à tour truculente, enra-

gée, crue ou cynique, c’est celle d’Animal, un Indien de

dix-neuf ans dont la colonne vertébrale a été rongée par

les émanations chimiques et qui est réduit à marcher à

quatre pattes depuis "cette nuit-là" : l’explosion de la

Kampani, une usine américaine de pesticides, qui fera

20 000 victimes à Bhopal le 3 décembre 1984. 

ANATOMIE DE LA BATAILLE PAR G. SARTORI, P. REY

En 1986, alors que se répand le nuage radioactif de

Tchernobyl, il se met à pleuvoir sur le versant sud des

Alpes. Les autorités du Trentin interdisent de consom-

mer laitages, légumes et fruits.

Indifférent, le père du narrateur

provoque ses invités en leur

offrant de grands saladiers

remplis des produits de son jar-

din. Et il s’obstinera, y compris

quand on lui aura diagnostiqué

un cancer, effet indiscutable de

la pluie radioactive. Son fils dé-

barque d’Afrique, où il travaille

dans un Centre de lutte contre

la désertification. La maladie de

son père va  lui donner l’occa-

sion de régler ses comptes avec

lui-même. 

LA CITÉ POTEMKINE OU LES
GÉOMÉTRIES DE DIEU PAR

SERGE REZVANI, ACTES SUD 

Sur les ruines d’une centrale

nucléaire se dresse désormais

une cité radieuse. Mais si tout

danger semble écarté, les scien-

tifiques ne peuvent se dissimuler

l’innommable vérité : le proces-

sus biologique s’est inversé,

certaines espèces désévoluent.

On raconte même que des laboratoires secrets retien-

draient des enfants à l’apparence cyclopéenne et dont

le corps serait moitié homme, moitié lézard... 

UN CANTIQUE POUR LEIBOWITZ
PAR W. M. MILLER, GALLIMARD

Devenu moine après l’apocalypse nucléaire, le techni-

cien Leibowitz a fondé un ordre pour sauvegarder les

derniers livres et les dernières miettes du savoir balayé

par la barbarie. Un classique du roman post-cataclys-

mique, prix Hugo 1961. 

LA ROUTE PAR C. MACCARTHY, ED. DE L’OLIVIER 

L’apocalypse a eu lieu. Le monde est dévasté, couvert

de cendres et de cadavres. On ne sait rien des causes

de ce cataclysme. Un père et son jeune fils errent sur

une route, poussant un caddie rempli d’objets hétéro-

clites et de vieilles couvertures. Survivront-ils à leur

voyage ? 

LE MUR INVISIBLE PAR M. HAUSHOFER, ACTES SUD

Une catastrophe sans doute planétaire va bouleverser

l’existence d’une femme. Elle se retrouve seule dans un

chalet en pleine forêt autrichienne, séparée du reste du

monde par un mur invisible au-delà duquel toute vie

semble s’être pétrifiée durant la nuit. 

NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT
PAR HAYAO MIYAZAKI, GLÉNAT 

Sur une terre envahie par une gigantesque forêt aux

vapeurs mortelles, la princesse Nausicaä est l’héritière

d’un royaume pacifique. Désireuse d’en savoir plus sur

cette forêt, elle décide de l’étudier. Mais un vaisseau

militaire d’un royaume voisin s’écrase dans sa vallée,

libérant une créature jusque-là prisonnière.

RAVAGE PAR RENÉ BARJAVEL, GALLIMARD

Ravage présente le naufrage d’une société mécanisée,

dans laquelle, un jour, l’électricité vient à disparaître.

Les habitants, anéantis par la soudaineté de la catas-

trophe, sombrent dans le chaos. Un thème typique de la

science-fiction post-apocalyptique brossant le portrait

de la fin de l’humanité technologique magistralement

visité par Barjavel dont on célèbre le centenaire cette

année. 

Les catastrophes inspireront sans doute encore long-

temps les écrivains comme en témoigne ce roman paru

tout récemment : 

Ces choses que nous n’avons pas vues venir par Steve

Amsterdam, Albin Michel

Ce livre rassemble des personnages confrontés à ce

que l’on pourrait qualifier d’ "apocalypse", à savoir la

chute de notre civilisation, l’effondrement du système,

et le chaos qui s’ensuit. Alors que le monde est rede-

venu sauvage, la vie quotidienne tourne rapidement à la

lutte pour la survie... 

Audrey Burki et Florence Loiseau,

département Littérature

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

un service en ligne de la BM (www.pointsdactu.org)
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Volcan Tavurvur, Nouvelle Guinée, novembre 2008
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QUELLE EST L’HISTOIRE 
DU NUCLÉAIRE EN FRANCE ?

QUESTION
Quel est l'homme politique qui a lancé en France le programme des centrales nucléaires ?

À quelle époque ?

RÉPONSE
L'arme nucléaire en France

En 1945, le général de Gaulle crée le Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) pour

mettre au point la bombe atomique française. Le premier essai nucléaire eut lieu en 1961,

dans le désert algérien. 210 essais suivront : jusqu'en 1966, dans le Sahara, puis en Poly-

nésie française (sur les atolls de Fangataufa et Mururoa). 

Un moratoire avait été décidé par le président François Mitterrand en 1991. Mais il fut

rompu par son successeur, Jacques Chirac, qui reprit en 1995 les essais nucléaires dans

le Pacifique. Il s'agissait officiellement de réaliser une ultime campagne d'essais avant

de passer à un programme de simulation. Le dernier essai eut lieu en janvier 1996. En sep-

tembre de la même année, la France signait le Traité d'interdiction complète des essais

nucléaires. Depuis cette date, elle n'a plus jamais effectué d'essais nucléaires. 

La nucléarisation de la France

Les premiers réacteurs nucléaires apparaissent en France à la fin des années 50. Mais

c'est au début des années 70, à la suite du premier choc pétrolier, qu'un programme de

grande ampleur est lancé. C'est le « plan Messmer ». Il veut généraliser le recours à l'éner-

gie nucléaire en France et prévoit la construction de trois réacteurs par an. Ce programme

a fait de la France le pays le plus nucléarisé au monde.

Aujourd'hui, on compte 58 réacteurs sur le territoire français. Tous sont des réacteurs de

deuxième génération (réacteurs à eau pressurisée). Mais des réacteurs dits de troisième

génération (de type EPR) devraient faire prochainement leur apparition. L'un est en

construction à Flamanville (près de Cherbourg). Un autre est en projet à Penly (près de

Dieppe). L'annonce de ce second réacteur EPR a été faite par le président Nicolas Sarkozy

en janvier 2009. La mise en service est programmée pour 2017. Dans le même temps, dix

réacteurs sont en démantèlement, notamment celui de Superphénix à Creys-Malville.

Abandonné à la fin des années 90, il s'agissait d'un réacteur à neutrons rapides. Un autre

réacteur de ce type (Phénix, à Marcoule) a été fermé en 2009.

Source Greenpeace / www.greenpeace.org

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

Vous avez une question ?Nous avons la réponse !www.guichetdusavoir.org
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VOIR AUSSI
- L’aventure nucléaire en France :

grandes et petites histoires,
Revue des Ingénieurs - avril-mai 2008

- Au cœur de la matière : 50 ans de recherches
au CEA de Saclay, Véronique Lefebvre

(Le Cherche Midi, 2002)
- Les moyens de la puissance : les activités

militaires du CEA (1945-2000),
Jean-Damien Pô (Ellipses, 2001)

- Jean-Claude Allain, « Histoire secrète
de la bombe atomique française »,

La revue pour l’histoire du CNRS, 8/2003
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LONDON CALLING!

QUESTION
Que faire à Londres pendant 4 jours avec un budget limité ?

RÉPONSE
Londres est l'une des villes les plus chères au monde : le prix de l'hébergement, des

restaurants et des transports sont particulièrement élevés.

Manger

– Le midi, pour manger une nourriture saine dans une chouette ambiance tout en décou-

vrant la cuisine anglaise, une solution : les pubs et leur pub grub traditionnelle, pas mau-

vaise du tout ! Pratiquement tous servent, entre 12h et 14h30 des plats uniques, très bons

et abordables.

– Pensez aussi aux célèbres Fish & chips, qui permettent de manger sur le pouce pour

vraiment pas cher : du poisson (morue ou haddock le plus souvent...) pris dans de la pâte

frite et garni de... frites puis arrosé d'un filet de vinaigre de malt. Dans le cas où le Fish

and chips est servi dans une assiette, des petits-pois l'accompagnent en supplément. Il

est également possible de consommer ce plat avec de la sauce tartare (et quel délice...)

offerte dans une mini-barquette. 

– Ancienne colonie de l'Empire Britanique, l'Inde apporte sa cuisine dans de nombreux

coins de la ville. Il existe cependant un endroit de prédilection, Brick Lane, dans l'est de

Londres (métro Aldgate East), où de nombreux restaurants indiens et pakistanais se font

une vive concurrence afin d'attirer la clientèle. Choisissez bien votre restaurant ou votre

estomac pourrait ne pas vous le pardonner ! Source : routard.com et wikitravel.org

Circuler

Londres est très vaste. Le système de transports publics est coûteux et plutôt vétuste (un

des plus anciens réseaux de métro dans le monde), mais le service offert est générale-

ment de bonne qualité. Des cartes précises sont disponibles sur le site de Transport for

London. Un bon conseil : achetez dès votre arrivée une Oyster Card. Les pass touristiques

et autres forfaits vendus sont généralement difficile à rentabiliser. On pourrait les quali-

fier d'"attrapes-touristes". Contrairement au métro, les bus permettent de se déplacer

dans toute la ville mais plus lentement. Ils permettent cependant d'accéder à des endroits

non desservis par le métro, comme le sud-est de Londres (peu touristique il est vrai). Les

billets sont 30% à 50% moins chers que dans le métro. Avec une Oyster Card vous paierez

£0,90 par trajet (£2 sans Oyster Card), plafonné à £3 par jour si vous ne prenez que le bus.

À partir du 4e trajet dans la journée vous ne payez donc plus rien. Si vous combinez métro

et bus et que vous atteignez le maximum quotidien pour le métro, vous n'aurez pas à

débourser davantage pour prendre le bus. 

Visiter

Les principaux musées sont gratuits (National Gallery, British Museum, Tate Modern...),

sauf ceux du Royaume et les musées privés. Dans ce cas, les tarifs sont élevés. Le London

pass sera vite rentabilisé.

t
QUELQUES ITINÉRAIRES
– petitfute.com
– linternaute.com
– wikitravel.org (chapitre "Voir")
– visitlondon.com
– venere.com
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Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org
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Les Rendez-vous

Lévinas

� SOCIÉTÉ

Suite au partenariat né en 2006 à l’occasion du cente-

naire de la naissance d’Emmanuel Lévinas, la Biblio-

thèque municipale de Lyon et le Fonds social Juif unifié

organisent les Rendez-vous Lévinas consacrés à l’héri-

tage intellectuel du philosophe. La session 2011 sera

animée par de nombreux spécialistes de la pensée de Lévinas, tout en laissant

un espace aux jeunes chercheurs lyonnais. Le colloque proposera donc un

ample éventail de sujets, tels que la vision que le philosophe avait de la tech-

nique, qu’exposera Georges Hansel, voire la relation entre l’événement et la

liberté que présentera Jean-François Rey. Quant à Jean-Michel Salanskis,

il ébauchera la situation de ce penseur, originaire de Kaunas en Lithuanie,

dans la philosophie du XXe siècle. Bruno Pinchard, élève de Lévinas à Paris

IV, présentera les deux visages du philosophe en évoquant sa critique de la

métaphysique occidentale et l’idée lévinassienne de la relation à autrui. 

La soirée du colloque se déroulera à l’espace Hillel, à partir de 20h30. La pro-

jection du film, Rothko, un humaniste abstrait de Isy Morgensztern, sera suivie

d’un débat entre le philosophe-documentariste et Mauro Carbone. Il portera

sur les questions d’esthétique telles que traitées dans La réalité et son ombre.

Inscriptions au colloque auprès du secrétariat du FSJU : 04 78 85 83 53
Plein tarif pour la journée : 10 euros / tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi
retraités) : 6 euros. Plein tarif pour la soirée : 5 euros / tarif réduit  : 3 euros

Conférence d’Alexandre Nugues-

Bourchat, docteur en Histoire contem-

poraine (université Lumière Lyon 2).

Dans le Lyon du XIXe siècle, une épreuve

de force se joue entre les élites (munici-

pale, préfectorale, gouvernementale) et

la population laborieuse. Cette dernière vit en grande partie

de manière autonome, s’autorégule selon des principes 

partagés mais qui paraissent d’un autre âge à ceux qui 

doivent gérer la société urbaine. Le XIXe siècle démultiplie

ainsi lois et ordonnances et accouche d’une police moderne

se voulant efficace.

L’un des premiers objets auxquels il a fallu s’attaquer a été

la prostitution. L’idéal prostitutionnel réside alors dans la

maison de tolérance. Les registres des bordels lyonnais

conservés aux archives sont bavards et permettent de car-

tographier l’offre prostitutionnelle tout autant que de dresser

le portrait social des prostituées. D’autres sources nous

renseignent sur l’infamie de leur existence : comment elles

sont rejetées dans la marginalité, comment elles peinent à

sortir de leur condition, tentant d’échapper à la police ou de

s’attirer les bonnes grâces du commissaire, essayant de se

soustraire à la visite médicale obligatoire, redoutant l’enfer -

me ment à l’Antiquaille et la mort par le péril vénérien. D’une

certaine manière, elles ne sont que l’expression amplifiée de

la fragilité féminine de l’âge industriel...

Alexandre Nugues-Bourchat est docteur en Histoire

contemporaine (université Lumière Lyon 2), actuellement

enseignant dans le secondaire. Il est l’auteur de La police et

les Lyonnais au XIXe siècle, Contrôle social et sociabilités,

Grenoble, PUG, 2010.

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

JEUDI 19 MAI

DE 10H00 À 19H00

ESPACE HILLEL

À 20H30

Â

LA PROSTITUTION
À LYON AU XIXE SIÈCLE

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT
MARDI 10 MAIÀ 18H30
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Un film de Yohann Laffort, 2010

Projection suivie d’un débat en présence du réa-

lisateur et de salariés ayant participé au film.

Exerçant des métiers difficiles, souvent mo-

destes, les personnages du film entretiennent un

rapport passionnel à leur travail. Le film les ac-

compagne quelques mois ou quelques jours

avant leur dernier jour de travail qui clôturera

pour chacun cette période d’activité avant d’en-

trer dans celle de la retraite… En revenant sur

toute une « vie de travail », au moment de la quit-

ter, le réalisateur a voulu interroger le sens

donné à sa vie, le jour où

une nouvelle vie reste à

imaginer. Que reste-t-il de

toute une existence passée

à travailler ? La nécessité

économique de gagner sa

vie n’a-t-elle pas été pour

certains une façon de la

perdre ? La place (trop)

importante accordée au

travail a-t-elle eu des

consé  quences sur la vie

privée de chacun, sur certains de leurs choix ? A

contrario, le travail leur a-t-il permis de se réali-

ser, d’accéder à un certain niveau de responsa-

bilité, de savoir-faire, d’accéder à une existence

et à une reconnaissance sociale inimaginables

autrement ? Comment imaginent-ils aujourd’hui

vivre ce temps libéré ?

� SOCIÉTÉ

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

Mères sous
influence
Rencontre avec Sandrine Garcia à l’occasion de la paru-

tion de son livre Mères sous influence (La Découverte, 2011).

En ces temps de célébration du Mouvement de libération

des femmes, le livre de Sandrine Garcia arrive à point

nommé pour replacer dans leur contexte chronologique les

différentes tendances ou théories féministes qui se sont

succédées ou opposées au cours du XXe siècle. De Simone

de Beauvoir à Françoise Dolto, l’auteur suit l’évolution des

conceptions de la maternité et de la féminité, avec en pa-

rallèle les différentes politiques de régulation des nais-

sances et la lutte pour le droit à l’avortement. Sandrine

Garcia montre comment, au fil du temps, la volonté d’éman-

cipation de la femme, affranchie de la maternité, a pu se

transformer en un discours de culpabilisation des mères,

à l’heure où la psychanalyse s’est largement concentrée

sur la cause des enfants, et où finalement la maternité est

devenue le pivot de l’identité féminine. Comment en est-on

arrivé aujourd’hui à parler de « déviances parentales » ?

Existe-t-il une norme parentale aujourd’hui ? Sandrine Garcia

nous expliquera pourquoi nous sommes passés en un

demi-siècle de la cause des femmes à la cause des enfants.

Sandrine Garcia est maître de conférences en sociologie

à l’université de Paris-Dauphine et enseignante cher-

cheuse à l’IRISSO (Institut de recherche interdisciplinaire

en sciences sociales).

LA GESTION DES DÉCHETS /

TRIONS POUR RECYCLER

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

EXPOSITION

DU 3 MAI AU 16 JUIN

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE

JEUDI 16 JUIN

À 18H30

Â

CINÉ-TRAVAIL

DERNIERS
JOURS 

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

PROJECTION

VENDREDI 13 MAI

À 18H30

Â

VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR SUR LE TRI :

COMMENT TRIER ? POURQUOI ? QUE

DEVIENNENT LES PRODUITS RECUEILLIS ?

QU'EST-CE QUE LE RECYCLAGE ?

VENEZ DÉCOUVRIR DEUX EXPOSITIONS

RÉALISÉES PAR LE GRAND LYON.

LE GRAND LYON / WWW.GRANDLYON.COM
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LYON ET RHÔNE-ALPES�

PRESQU’ÎLE :
INSTANTS DE VIE
La bibliothèque s’associe une nouvelle fois

au concours de photographies organisé par

la Mairie du 2e arrondissement avec les

sections photographie de l’École de Condé

et de la SEPR. Les apprentis photographes

de ces deux écoles sont invités à produire

des images sur le thème « Presqu’île : ins-

tants de vie » qui doit mettre en avant les

habitant-e-s de l’arrondissement. Toutes

les photographies seront exposés en Mairie

(salle du conseil) et à la bibliothèque du 2e.

MARDI 24 MAI À 18H00 : vernissage et remise

des prix à la Mairie du 2e

Des milliers de photographies sont conser-

vées dans des institutions publiques, comme

la Bibliothèque municipale de Lyon. Tout en

numérisant ses collections, et en tissant des

partenariats avec les institutions, la Biblio-

thèque lance un appel aux habitants du Grand

Lyon afin qu’ils contribuent collectivement,

avec leur propres photographies, à la cons -

truc tion d’un patrimoine iconographique qui

témoigne des mutations du paysage urbain. Cette mémoire collec-

tive est mise en ligne au sein de la base Photographes en Rhône-

Alpes (1) et devient « vivante », actualisée en permanence par les

apports du public. Cet atelier est encadré par Denis Chaussende,

photographe professionnel. Atelier gratuit mais sur inscription (du

1er au 31 mai 2011). Plus d’infos au 04 78 62 19 07 

VENDREDI 10 JUIN / Rappel des bases de la composition et comment

construire une série ou ensemble cohérent autour d’un thème.

Élaboration avec les stagiaires de l’approche personnelle du thème

pour chacun, brainstorming collectif. (apporter son appareil photo-

graphique)

SAMEDI 11 JUIN / Prises de vues sur le terrain : déplacement en groupe

sur des lieux identifiés la veille. Accompagnement technique et esthé-

tique (réglages, compositions…) (prévoir de bonnes chaussures)

SAMEDI 18 JUIN / Améliorations visuelles : étude des images,

retouches numériques à l’Espace numérique. Editing final. Venir

avec sa série photographique imprimée sur papier (possibilité d’im-

pression à la bibliothèque, en déposant ses photographies à

l’Espace numérique avant le jeudi 16 juin 19h)

Un album collectif sera réalisé et mis en ligne sur la base Photographes

en Rhône-Alpes. Une vingtaine de photographies seront tirées sur

papier photo et exposées dans la salle de la Documentation Lyon et

Rhône-Alpes, au 4e étage de la bibliothèque de la Part-Dieu.

Photographes en Rhône-Alpes /
http://collections.bm-lyon.fr/photo-rhone-alpes

TOUS PHOTOGRAPHES !

La Saône
au fil de l’eau

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

EXPOSITION

DU 23 MAI AU 3 JUIN

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

ATELIER

PHOTOGRAPHIQUE

LES 10, 11 ET 18 JUIN 2011 

DE 10H00 À 17H00 

Â
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Quai Saint-Vincent. 8 décembre 2010

Quai de Saone.
Passerelle Saint-Georges

Passerelle
Saint-Vincent
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LYON ET RHÔNE-ALPES�

La première mention historique de joutes à Lyon remonte à

1548, lors de l’Entrée Royale de Catherine de Médicis et

Henri II dans la ville. Si ces joutes d’apparat participent au

faste des cérémonies et festivités protocolaires, une pra-

tique populaire existe dans les villes sises en bord de fleuve

depuis plusieurs siècles. Ainsi, à Lyon dès le XVIIe siècle,

sont évoquées les joutes, pratiquées notamment sur la

Saône par les bateliers des ports de St Georges et St Vin-

cent. Mais c’est au XIXe siècle, que l’on retrouve des témoi-

gnages dans les archives et que se développent à Lyon et

en région lyonnaise, les joutes populaires, avec des temps

forts à l’occasion des fêtes votives, les « vogues ». La dis-

parition progressive des mariniers en lien avec la mécani-

sation de la navigation et l’industrialisation, contribueront

à une recomposition de ce jeu traditionnel, qui s’adressera

alors à un public plus large tout en conservant ses caracté-

ristiques populaires. Vers 1880, les premières sociétés de

joute, liées aux sociétés de sauvetage font leur apparition à

Lyon, marquant le début d’un âge d’or de cette pratique

sportive. En 1878, se crée à Vaise, la société des jouteurs Vai-

sois, qui deviendra rapidement l’Union marinière des jou-

teurs de Vaise et de Serin. À Lyon on retrouve différentes

sociétés de joutes le long de la Saône, et les joutes se pra-

tiquent dans les ports à l’abri du courant : à Vaise dans

la gare d’eau ou sur la rive gauche au Port de Serin, à

St-Georges et la Quarantaine au Port du Sablet.

En 1907, l’Union Régionale des Joutes lyonnaises est créée

rassemblant 7 sociétés issues des quartiers de Vaise,

St Georges, la Mulatière, St-Clair et des Charpennes.

En quelques années, la pratique de la joute s’est organisée.

Populaires, festives et spectaculaires, les joutes sont bien

intégrées dans la vie lyonnaise. En période estivale, des

rencontres hebdomadaires s’organisent avec des sociétés

régionales des communes du sillon rhodanien comme

Vernaison, Givors, Vienne...

En 1909, ce sont 10 000 personnes qui assisteront à Givors à

la rencontre entre jouteurs lyonnais et givordins. Mais à par-

tir des années 1920, les joutes nautiques connaissent un

déclin progressif à Lyon. Une trentaine d’années plus tard,

on ne retrouve guère de trace de cette ancienne pratique

pourtant encore dynamique à Givors, dont l’équipe a triom-

phé lors du dernier championnat de France en 2010. Quelles

étapes ont manquées les sociétés de joutes de l’âge d’or

lyonnais pour, d’une pratique traditionnelle devenir, à l’ins-

tar de la Société des Sauveteurs de Givors, un sport nautique

encore populaire ? Alors que la ville retrouve ses fleuves,

d’autres sports nautiques ont-il remplacé les joutes ? 

avec

Jean Camy, docteur en Sociologie, université Lumière

Lyon 2, professeur Émérite à l’université Claude Bernard

Lyon 1, membre du Centre de Recherche et d’Innovation sur

le Sport. A publié des articles et contributions à des

ouvrages sur les jeux traditionnels populaires et leurs trans-

formations au XXe siècle, en particulier sur les joutes à

Givors, les quilles en Gascogne et en Aveyron, les jeux de

pelote basque… 

André Vincent est directeur scientifique de la Maison du

fleuve Rhône. Il est ethnologue de formation. Il a coordonné

pour la revue Le Monde Alpin et Rhodanien, 1er-3e trimestre

1999, le N° Le Rhône, un fleuve et des hommes ; Le Rhône,

un fleuve en devenir, Maison du fleuve Rhône, 2006. Le

Rhône, mémoire d'un fleuve, Coll. Patrimoine, Le Dauphiné

Libéré, 2002

Sébastien Fitte, étudiant en 5e année à Sciences Po Lyon,

a rédigé son mémoire L’histoire oubliée des joutes nautiques

à Lyon en 2010 dans le cadre d’un séminaire sur la Ville et le

pouvoir urbain à l’IEP de Lyon. Très attaché à sa région et à

son patrimoine, il connaît les joutes sur le Rhône depuis son

enfance et a profité de ce travail de recherche pour allier ses

passions pour le sport et les sciences sociales. (sous réserve) 

En partenariat avec la Maison du fleuve Rhône
(www.maisondufleuverhone.org / www.fleuverhone.com)

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT
MARDI 24 MAIÀ 18H30

11E RENDEZ-VOUS FLEUVES

LES JOUTES
FLUVIALES
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� LITTÉRATURE

ASSISES
INTERNATIONALES

DU ROMAN

Â

Dans le cadre des 5e Assises Internationales

du Roman, un événement conçu et réalisé par

Le Monde et la Villa Gillet, du 23 au 29 mai  aux

Subsistances, en partenariat avec France Inter.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

SAMEDI 28 MAI À 11H00

Rencontre avec Abilio Estévez
Né en 1954 à La Havane, Abilio Estévez est di-

plômé en Lettres et Littérature Hispanique

(Université de La Havane). Actuellement

conseiller de l’Institut Cubain de Cinéma et

membre du conseil de rédaction de la revue

littéraire La Gaceta de Cuba, il a été auparavant

rédacteur en chef de la revue Conjunto du

Département du Théâtre Latino-americano de

la Casa de las Américas, rédacteur en chef de

la revue littéraire El Caimán Barbudo, ainsi que

responsable des pages « culture » des maga-

zines Quimera (Espagne) et Dialog (Pologne).

Il a donné des conférences dans différentes uni-

versités étrangères lors de nombreux festivals

de théâtre internationaux. L’ensemble de son

oeuvre (théâtre, essais, poésie et contes pour

enfants) est aussi vaste que reconnue à Cuba

et en Amérique latine. Il vit aujourd’hui à

Barcelone et a obtenu la nationalité espagnole.

PUBLICATIONS :

Le navigateur endormi, traduit de l’espagnol

(Cuba) par Alice Seelow, Grasset, 2010 ; Palais

lointains, traduit de l’espagnol (Cuba) par Alice

Seelow, Grasset, 2004 ; Ce royaume t’appartient,

traduit de l’espagnol (Cuba) par Alice Seelow,

Grasset, 1999.

Traduction en simultané par Christel Birabent,

traductrice-interprète, et maître de conférences

associée à l'université Lyon 3, en traduction et

interprétation en anglais et espagnol. 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

JEUDI 26 MAI À 15H00

Rencontre avec l’auteur indien
Indra Sinha
Né en 1950 en Inde, d’un père indien et d’une

mère anglaise, Indra Sinha grandit à Bombay,

entouré de livres. Il poursuit ses études supé-

rieures à Cambridge avant de faire carrière

dans la publicité. Un travail pour Amnesty

International, au cours duquel il découvre une

série de photos effroyables, marquera un tour-

nant dans sa carrière de publiciste et le début

de ses engagements pour les causes humani-

taires. Indra Sinha a 45 ans lorsqu'il abandonne

définitivement la publicité afin de se consacrer

entièrement à l’écriture et aux œuvres de

charité. Cette nuit-là, traduit de l'anglais (Inde)

par Dominique Vitalyos, Albin Michel.

La traduction de la rencontre sera assurée par

Jean-Charles Perquin, maître de conférences

au département d'anglais de l'université Lyon 2.

Indra Sinha participera à la table ronde « La

catastrophe», en compagnie de Rodrigo Fresán

(Argentine), et Yanick Lahens (Haïti), le samedi

28 mai à 21h, aux Subsistances.

Sjón

Indra Sinha

Abilio Estevez

Philippe Forest
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LITTÉRATURE�

BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

MARDI 24 MAI À 15H00

Rencontre avec l’auteur Sjón
Influencée par la culture populaire et mythologique de l’Islande,

l’écriture de Sjón interroge l’identité passée et contemporaine du

pays. La  question de la Shoah occupe également une place impor-

tante dans son œuvre, nous renvoyant ainsi à une interrogation

philosophique sur l’Homme et sa nature. Cette rencontre sera

l’occasion de revenir sur les œuvres de cet auteur aux multiples

talents et expériences.

Né à Reykjavik en 1962, Sjón (Sigurjón B. Sigurdsson) s’impose

depuis l’âge de seize ans comme l’un des écrivains les plus intéres-

sants d’Islande. Depuis le début des années 80, il collabore avec

Björk, avec le groupe culte les Sugarcubes, et aussi sur son troi-

sième album solo Homogenic. Du surréalisme au mouvement punk,

ses influences sont riches et contrastées. Il a également écrit les

textes de la comédie musicale Dancer in the Dark de Lars von Trier

et le scénario d’un film d’animation. Poète, romancier, traduit dans

dix-sept pays, il a reçu, en 2005, le Prix littéraire du Conseil Nordique

pour son premier roman traduit en français, et paru aux éditions

Rivages, Le Moindre des mondes.

BIBLIOGRAPHIE :

De tes yeux, tu me vis, traduit de l’islandais par Éric Boury, Rivages,

2011 ; Sur la paupière de mon père, traduit de l’islandais par Éric

Boury, Rivages, 2008 ; Rivages Poche, 2011 ; Le Moindre des mondes,

traduit de l’islandais par Éric Boury, Rivages, 2007 ; Rivages Poche,

2008 - Prix littéraire du Conseil Nordique

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

MERCREDI 25 MAI À 15H00

Rencontre avec Philippe Forest
Philippe Forest est né à Paris en 1962. Diplômé de Sciences Po Paris

et docteur es Lettres, il enseigne tout d'abord la littérature française

dans les universités de Cambridge et Saint Andrews. Puis profes-

seur de littérature comparée à Nantes, il publie des essais sur l'histoire

des avant-gardes et sur la littérature. Un drame personnel, la mort

de sa fille âgée de 4 ans, est à l'origine de la partie littéraire de son

œuvre qui en sera durablement marquée. Après L'enfant éternel en

1997 suivent Toute la nuit en 1999, Sarinagara qui obtient le prix

décembre en 2004 et Le nouvel amour en 2007. En 2010, Le siècle des

nuages, qui est un des tout meilleurs livres de la rentrée littéraire

mêle un destin individuel, celui du père de l'auteur, à l'histoire du

siècle écoulé à travers ses utopies et ses désillusions.

À la suite d’un travail scolaire effectué en amont, des lycéens inter-

rogeront l'auteur sur son œuvre. Cette rencontre est ouverte à tous.

Retrouvez tout le programme des Assises Internationales du Roman
sur www.villagillet.net

Rencontre animée par Marie-Hélène Elghozi,

de l’association Page Blanche malgré tout.

Chacun vient partager ses bonheurs de lecture

en lisant (pendant 4 mn) un passage d’un texte

édité de son choix. Vous pouvez aussi venir écou-

ter... À la fin de la rencontre, les participants

pourront échanger autour d’un buffet composé

de ce que chacun aura apporté.

Renseignements auprès des bibliothécaires au

04 78 96 48 30

Troc–Lecture

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

RENCONTRE

SAMEDI 25 JUIN À 10H30Â

GENET
NI PÈRE
NI MÈRE
LA VIE ET
L’ŒUVRE DE JEAN
GENET DANS LES
COLLECTIONS DE
LA BIBLIOTHÈQUE
DE LYON

MERCREDI 18 MAI
À 15H : VISITE DE
L’EXPOSITION AVEC
MICHEL CHOMARAT

VISITES SUR DEMANDE
POUR LES GROUPES
AUPRÈS DU SERVICE
DES PUBLICS
AU 04 78 62 18 00
RETROUVEZ
L’EXPOSITION SUR
WWW.BM-LYON.FR
(RUBRIQUE
DÉCOUVERTE)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

GRANDES SALLES

EXPOSITION

JUSQU’AU 28 MAI

Â
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� LITTÉRATURE

En prolongement de l’exposition Traits résistants au

CHRD, qui évoque la résistance contre les forces

nazies sur le territoire français, Autres bulles de

Résistance propose de décliner les différentes

manières dont la bande dessinée a décrit les

guerres qui ont secoué la planète à partir de la

Seconde Guerre mondiale, tout en montrant leur

impact sur les populations.

Au-delà de l’évolution des représentations de la

Seconde Guerre mondiale, en Europe comme dans

le reste du monde (montée des fascismes, dévelop-

pement et conséquences du conflit) l’exposition

souligne comment, de la Corée à la Yougoslavie, en

passant par le Vietnam, la Palestine ou l’Algérie, les

auteurs de bande dessinée du monde entier abor-

dent les nombreux affrontements majeurs des XXe

et XXIe siècles.

Par le croisement des points de vue, il s'agit de

montrer, grâce aux documents les plus variés (par

leur époque ou leur origine géographique, mais

aussi des styles graphiques ou des approches

contrastées : historique, documentaire, philoso-

phique, uchronique ou humoristique) que la bande

dessinée, peut se faire le reflet fidèle de la réalité à

travers des thèmes aussi graves que la guerre, mais

aussi ses corollaires : la résistance et le pacifisme.

Les documents présentés sont tous issus des

collections de la Bibliothèque de Lyon. Mais l’expo-

sition permettra aussi de découvrir le tirage des

quatre planches originales d’une histoire courte

inédite réalisée par le grand dessinateur italien

Guido Crepax, prêtée par le Musée de la Résistance

nationale de Champigny.

TRAITS RÉSISTANTS
La Résistance dans la bande dessinée

de 1944 à nos jours

La bibliothèque du 7e Jean Macé et le CHRD propo-

sent une série d’animations :

VISITE DE L’EXPOSITION / JEUDI 5 MAI À 15H00

Dans le cadre des vacances scolaires de printemps,

les adolescents (à partir de 12 ans) sont invités à

découvrir l’exposition. Accompagnés d’un média-

teur, cette visite sera l’occasion de pénétrer dans

l’univers de la Résistance et d’aborder la BD sous

un nouveau jour, notamment à travers des crayon-

nés et des planches originales de grands classiques

et de créations contemporaines exposés. 

Sur inscription (places limitées) au 04 78 96 48 35

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

RENCONTRE / MERCREDI 11 MAI À 18H00

Quand la fiction rencontre l’Histoire 

Rencontre avec Xavier Aumage, archiviste au

Musée de la Résistance Nationale de Champigny-

sur-Marne et commissaire de l’exposition et Jean-

Claude Derrien, scénariste de la série Résistances

aux éditions du Lombard. Ils dévoileront les cou-

lisses de la création de L’Appel, premier opus de la

série Résistances.  

VISITE / SAMEDI 14 MAI À 15H00

Visite commentée de l’exposition. Sur inscription au

04 78 96 48 35 (nombre de places limité)

Trait résistants, la Résistance
dans la bande dessinée de 1944 à nos jours
exposition jusqu’au 18 septembre
CHRD 14 avenue Berthelot, Lyon 7e /
www.chrd.lyon.fr

AUTRES BULLES DE RÉSISTANCE 

GUERRES ET RÉSISTANCES
DANS LA BANDE DESSINÉEÂ

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

ESPACE PATRIMOINE

EXPOSITION

DU 10 MAI AU

3 SEPTEMBRE
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Danielle Mémoire poursuit depuis 1984 une œuvre roma-

nesque unique, qui compte, avec Le Cabinet des rebuts pu-

blié en 2011, seize titres, tous publiés chez POL.

Depuis une dizaine d’années, ses livres se présentent

comme les parties d’un Corpus, entité fictionnelle aux mul-

tiples lieux, auteurs et personnages, « Ce que le Corpus se

propose d’exhiber, ce dont il se propose d’être la manifes-

tation, c’est le fait même de sa rédaction. » Ses livres se

composent donc de ratures, de recommencements, de re-

structurations, de digressions, d’éléments ajoutés au projet

d’ensemble.

Elle écrit en philosophe, « une attitude qui consiste à croire

ou à vouloir parer à toutes les objections possibles ». Sa

pensée chemine, raisonne, affiche ses objections et ses

contradictions. « J’applique directement à la pensée la

forme », écrit-elle dans son roman Parmi d’autres. Et chaque

forme est prétexte à multiplier les formes.

Ce cheminement, elle ne le poursuit pas seule. Les person-

nages du Corpus interrogent ce qu’elle écrit, développent

ses idées, recadrent le fil de l’histoire, tel Archambaud Blot,

son interlocuteur privilégié :

« –  Jusqu’à la prochaine fois, a dit Archambaud Blot.

– Vous l’interrompez, Archambaud, ai-je dit, on ne compren-

dra plus sa phrase.

– Elle était trop longue, a dit Archambaud Blot. On ne la

comprenait déjà pas. »

(Le Printemps du Corpus)

Elle est présente dans tous ses personnages, comme autant

de voix qui viennent remettre en question son travail d’écri-

vain, jusqu’à certaines didascalies de la pièce de théâtre

Une pièce écrite en collaboration, écrites à la première per-

sonne du pluriel.

Danielle Mémoire, qui avait comme projet initial de n’écrire

qu’un seul livre, donne une œuvre labyrinthique et complexe,

« monstrueuse », qui semble ne jamais devoir finir, qui ques-

tionne perpétuellement l’acte d’écrire, remet toujours en

cause le statut de l’écrivain, « Il est vrai, sans doute, que,

dans notre grande œuvre, nous n’avancions que lentement,

et que nous doutions d’en voir jamais la fin. De devoir

quelque jour, par l’intercession de cette œuvre, être enfin

reconnus auteurs, nous commencions à en douter. Mais

enfin, aussi, pareille lenteur, et forme parfois de procrasti-

nation, ne venait-elle pas principalement de l’incertitude

quant à l’intérêt que notre démarche pouvait présenter pour

tout autre que nous ? ».

Que ses textes soient lus à voix haute compte pour elle, qui

indique comment éventuellement les lire, « La partie du

texte ci-dessous imprimée en italiques sera impérativement

omise dans tous les cas de lecture à voix haute », ajoutant

ironiquement « et pour la plupart de ceux de lecture silen-

cieuse et privée. » (Les Enfances Corpus)

Périodiquement guettée par le risque d’une soudaine et totale

aphonie, Danielle Mémoire lira un texte inédit écrit pour

cette occasion, dans l’acceptation de ce risque. Comme elle

l’a dit en répondant favorablement à notre invitation, « dans

le pire des cas, nous aurions, sinon une lecture exactement,

une petite manière, du moins, de théâtre (avec prélèvement

de coryphée sur place) ». Voilà une proposition bien dans

son style : audacieux, généreux et drôle.

Danielle Mémoire est présentée par Jean-Luc Bayard.

Jean-Luc Bayard transforme lentement la lecture en écri-

ture ; en 2010, il a publié Les Roues carrées : essai-poème, chez

Ypsilon éditeur, avec une préface de Paul Otchakovsky-

Laurens.

Danielle
Mémoire

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEULECTUREMERCREDI 18 MAIÀ 18H30
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Rencontre mensuelle autour de la poésie du

XXIe siècle : textuelle, sonore, visuelle,

audiovisuelle, numérique... C'est pour rendre

compte de cette diversité que la bibliothèque

du 2e propose ces soirées ouvertes à tout

le monde et à toutes les formes de création.

Venez partager vos textes, ciné-poèmes,

poésie sonore ou les créations d'un auteur

dont vous avez envie de parler.

Rencontres animées par Béatrice Brérot

(bibliothèque du 2e)

Prix littéraire
des jeunes
Européens

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

RENCONTRE

SAMEDI 21 MAI

À 16H00

LES JEUX DITS

DE LA POÉSIE 

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

POÉSIE PARLÉE

JEUDI 26 MAI À 19H00

JEUDI 30 JUIN À 19H00

Â

Prix Littéraire des Jeunes Européens 2011 à Velibor Čolic,

écrivain bosniaque, pour son roman, Jésus et Tito.

Remise du Prix en présence de l’écrivain et de son éditeur.

Ce Prix a été créé en 2008 dans le but de promouvoir la cul-

ture et la littérature européennes. Ce projet est à l’initiative

des étudiants de l’École de Commerce Européenne de Lyon

(ÉCE Lyon, Groupe INSEEC), en partenariat avec le relais

Europe direct Lyon / Rhône-Alpes, Cultura et les Instituts

culturels allemand, portugais, espagnol et italien : Goethe

Institut, l’Instituto Camões, l’Instituto Cervantès, l’Istituto

italiano de cultura, ainsi que la Maison de l’Europe, au

travers des associations culturelles franco-européennes.

Le département Langues et Littératures de la bibliothèque

de la Part-Dieu participe activement à ce projet. Membre du

comité de pilotage, nous apportons notre connaissance de

la littérature européenne contemporaine et proposons aux

étudiants une première sélection de romans récemment

traduits et édités en France. Deux classes de l’ÉCE Lyon et

une classe de l’école de Commerce Européenne de

Bordeaux sont concernées par cette découverte des

nouveaux écrivains européens. Parmi les vingt-deux titres

proposés cette année à la lecture, sept ont été retenus par les

étudiants et analysés :

Trans de Pavel Hak, Le Seuil, 2006. République tchèque

Monsieur Kraus et la politique de Gonçalo M. Tavares, traduit

par Dominique Nédellec, Viviane Hamy, 2009. Portugal

La Vie des saints de la cité de Lidia Amejko, traduit par Lydia

Waleryszak, Actes Sud, 2009. Pologne

The Snapper de Roddy Doyle, traduit par Bernard Cohen,

Robert Laffont, 1996. Irlande

Le Géant de Riikka Ala-Harja, traduit par Paula et Christian

Nabais, Gaia, 2009. Finlande

Jésus et Tito de Velibor Čolic, Gaia, 2010. Bosnie

Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glattauer, traduit

par Anne-Sophie Anglaret, Grasset, 2010. Autriche

Comme Dieu le veut de Niccolò Ammaniti, traduit par

Myriem Bouzaher, Grasset, 2008. Italie

Parmi ces sept titres, les étudiants ont choisi de remettre

le Prix littéraire des Jeunes Européens à Velibor Čolic.

Ils ont tenu à distinguer par un prix coup de cœur The

Snapper de Roddy Doyle, écrivain irlandais.

Les étudiants étrangers francophones de L’ÉCE, quant à

eux, ont choisi de primer Monsieur Kraus et la politique de

l’écrivain Gonçalo M. Tavares.
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Premier rendez-vous : Christian Doumet

Christian Doumet lit de ses poèmes et converse avec Dominique Carlat à

l’occasion de la sortie de La Déraison poétique des philosophes (Stock). Voici ce

qu’il a écrit comme prière d’insérer pour cet essai :

« Lecteurs, ne me faites pas croire, ne vous laissez pas croire à vous-mêmes

que philosophie et poésie vous plaisent à l’état pur. De l’une, vous retenez des

formules que vous ne comprenez qu’à moitié, qui obscurcissent votre vision et

inquiètent votre entendement. Á l’autre, vous demandez des exhortations qui

vous enseignent à vivre, des pensées colorées, des moralités habillées en émo-

tions. Non, votre préférence va aux alliages, Aux états impurs. Aux lisières. Voici

un livre qui campe sur ces confins. On y rencontre des philosophes (Platon,

Descartes, Vico, Leopardi, Kant, Nietzsche, Heidegger, Badiou, Deguy…) au

moment où ils s’essaient à lire la poésie. Á écrire des poèmes aussi. Tentant de

reconnaître ce qui leur parle à travers l’étrange voix, de la comprendre, de rêver

avec elle. De la faire passer un peu dans leur intonation. Subrepticement, Ou,

au contraire, théâtralement, de la tenir à distance. Jouant en somme un rôle de

composition, une partition hors de leur registre, une partie incertaine, risquée

mais nécessaire. Cherchant inlassablement la raison dans cette étrange

perspective. La trouvant. La perdant.»

Christian Doumet est poète (dernier titre : La Décharge des années-lumière),

auteur de récits en prose (dernier titre : Grand Art avec fausses notes : Alfred

Cortot, piano), essayiste (dernier titre : Trois Huttes : Thoreau, Patinir, Basho),

romancier. Spécialiste de Victor Segalen, il enseigne la littérature française et

l’esthétique musicale à l'université Paris-VIII.

Dominique Carlat est enseignant-chercheur, professeur de littérature française

du XXe siècle, membre de Passages XX-XXI.

Ce nouveau cycle est initié par

Passages XX-XXI, une équipe

de recherche pluridisciplinaire

d’enseignants-chercheurs à

l’université Lumière-Lyon 2 ;

ses recherches et publications

couvrent les domaines suivants :

littérature française et

francophone, littératures anglo-

américaines et hispaniques,

littérature comparée, cinéma,

théâtre et danse, pour la période

contemporaine. « Où se situent

intellectuellement l’invention

critique et ses instruments ? »,

« Quel chantier de pensée est-il

mis en mouvement ? », « Quelle

est la fonction de la tribune critique

aujourd’hui ? », telles sont les

questions que posera ce cycle.

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 8 JUIN

À 18H30

L’INVENTION
CRITIQUE

©
 J

ul
ie

n 
Fa

ls
im

ag
ne

bibliothèque•topo 102_Mise en page 1  18/04/11  15:53  Page27



topo : 05-08.11 : page 28

� LITTÉRATURE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 20 MAI À 18H30

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 imprimé, 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.

Olivier Bessard-Banquy, le deuxième invité de ce cycle,

venu à la Bibliothèque au mois de mars, raconte page 158

de son ouvrage intitulé La Vie du livre contemporain, les

débuts des éditions Verdier, qui furent créées et dirigées

de 1979 à 2009 par Gérard Bobillier, et auxquelles le nom

de Pierre Michon est indissociablement lié :

« Á son niveau, l’essor de Verdier, apparu la même année

qu’Actes Sud, impose le respect. […] Et surtout, désor-

mais, la maison solidifie sa réputation et devient un véri-

table pôle d’aimantation littéraire en attirant de grands

noms, à commencer par Pierre Michon, encore peu

célèbre mais auteur déjà fameux d’un de ces ‘chefs-

d’œuvre inconnus’ comme Les Nourritures terrestres ont

pu l’être en leur temps. ‘En 1984, j’ai lu la quatrième de

couverture des Vies minuscules dans une librairie à Paris,

puis les premières lignes, puis l’intégralité du livre dans

la nuit qui a suivi cette acquisition, explique Gérard

Bobillier. C’est un texte qui surprend, qui vibre d’intensité.

J’ai aussitôt écrit à Pierre Michon, à la librairie que tenait

Catherine Martin-Zay à Orléans (et que tient aujourd’hui

sa fille Sophie), une lettre qui commençait par ‘Cher

Monsieur’ et qui contenait ce qu’il convient de dire quand

on est ému par un texte de cette ampleur. Il m’a donné

rendez-vous quelques jours plus tard dans cette même

librairie, un jeudi aux environs de midi. Nous sommes

allés dans un restaurant, le Madagascar. On a commencé

à parler, j’avais grand besoin de lui dire combien cette lec-

ture m’avait saisi. Ce livre-là, en ces temps-là, a quand

même – pour employer un mot grossier – ‘révolutionné’ la

littérature. »

Dans l’ordre de leur publication, voici la liste des titres qui

suivirent ce chef-d’œuvre inconnu : Vie de Joseph Roulin,

Maîtres et Serviteurs, Le Roi du bois, La Grande Beune,

Trois Auteurs, Mythologies d’hiver, Corps du roi, Abbés,

L’Empereur d’Occident, Les Onze.

Agnès Castiglione est maître de conférences à l’IUFM

de Lyon, et ses travaux se sont d’abord portés sur l’œuvre

de Jean Giono auquel elle a consacré deux ouvrages.

Depuis quelques années, c’est essentiellement l’œuvre

de Pierre Michon qu’elle étudie, à travers quatre colloques –

Pierre Michon, l’écriture absolue (Publications de l’univer-

sité de Saint-Étienne, 2002), Pierre Michon, naissance et

renaissances (même éditeur, 2007), Pierre Michon

(Carnets de Chaminadour, n° 3, 2008), Pierre Michon –

Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (à paraître, « Les

Cahiers de la NRF », Gallimard) et un essai Pierre Michon

(Culturesfrance-Textuel, 2009). Elle a également rassem-

blé et édité les entretiens de Pierre Michon qui composent

le volume Le Roi vient quand il veut. Propos sur la littérature

(Albin Michel, 2007).

Nos remerciements à Catherine Volpilhac et Laurent

Demanze

Â

MÉMOIRE CONTEMPORAINE
DE L'ÉDITION (3)

PIERRE MICHON
ET AGNÈS
CASTIGLIONE
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UN ROMAN,
DES ROMANS
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Dans le cadre de la Fête du quartier Saint-Jean,

la bibliothèque expose une série de copies de

lithographies d'Anthony Jean. Adeptes des mus-

culatures parfaites et de mensurations idéales,

vous ne serez pas déçus. Wolverine, Poison Ivy

ou Catwomen en tenue de cuir seront dans

notre couloir aux BD en attendant les explica-

tions éclairées de deux spécialistes le 25 juin.

Anthony Jean est un jeune illustrateur qui a

fait sa formation à Lyon. Remarqué en 2006 lors

de la sortie du tome 1 de la Licorne aux éditions

Delcourt, il est inspiré par un univers mélan-

geant histoire et fantastique. Après deux autres

tomes, on note son goût pour les costumes

baroques de la Renaissance et son coup de

crayon bien reconnaissable aussi dans les lithos

que vous pouvez retrouver à la bibliothèque.

SAMEDI 25 JUIN À 15H00

RENCONTRE

La bibliothèque vous invite à une «bat-après-

midi». Après une semaine de cure aux stéroïdes,

elle a sorti sa cape et son masque de la pende-

rie, et reçoit deux fanas de comics et de super-

héros à l'américaine.

Loïc Godart, illustrateur et Landry Noblet, de

la librairie Expérience vont tout dire sur la vie

privée des super-héros, des combinaisons trop

ajustées aux nouveaux justiciers sans pouvoir.

Débat, échanges et constitution de la bédé-

thèque idéale seront au menu... 

Loic Godart / http://loicgodart.free.fr
Librairie Expérience / http://librairie-experience.com
Anthony Jean / http://anthonyjean.canalblog.com

Les élèves de 1ère Bac professionnel Communication

graphique de la SEPR nous proposent une relecture

inédite de La Ballade de Cornebique de Jean-Claude

Mourlevat, «à la façon» d'un roman policier, d'un

roman de science-fiction et d'un roman sentimental.

Ce projet a été réalisé dans le cadre

d'un Club Culture subventionné par la

Région Rhône-Alpes, accompagnée

par leurs professeurs d'Arts Appli-

qués et de Français. La rencontre avec

Marie Quentrec, illustratrice jeunesse,

a permis aux élèves de mettre en

images leurs textes sur les panneaux

exposés à la médiathèque.  Ensuite,

les élèves ont accueilli Jean-Claude

Mourlevat avec qui ils ont discuté du

métier d'écrivain, des sources d'inspi-

ration, des techniques d'écriture. 

SEPR / www.sepr.edu

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

EXPOSITION

DU 31 MAI

AU 2 JUILLET

FÊTE DU QUARTIER SAINT-JEAN

Les super-héros

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.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / SAMEDIS 21 MAI & 18 JUIN À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER / SAMEDI 21 MAI À 10H00

BIBLIOTHÈQUE DU 4E / SAMEDI 18 JUIN À 10H00

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ / 28 MAI À 10H30

#

Â

BIBLIOTHÈQUEDU 5E SAINT-JEANEXPOSITIONDU 3 MAI AU 2 JUILLET
CONFÉRENCE-DÉBATSAMEDI 25 JUINÀ 15H00
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RENDEZ-

VOUS
CONTE

� LITTÉRATURE

La bibliothèque du 2e propose une
quinzaine « Rendez-vous contes »
au mois de mai, en partenariat avec
l’AMAC, dans le cadre de Paroles
en Festival.
AMAC / www.amac-parole.com

LE CHEMIN DE LA TERRE
PROMISE ET AUTRE
CONTES YIDDISH 
JEUDI 19 MAI À 19H30

avec Ben Zimet, conteur,

chanteur, comédien

Raconter la vie du monde Yiddish,

c’est rencontrer un peuple de

villageois et de marchands, de

chantres et de maîtres spirituels,

de gueux et de voyous, qui

rivalisent de répliques malicieuses

et témoignent de la vitalité et de

l’humour incroyable dont est

porteuse une tradition orale que

la Shoah n’a pas réussi à briser.

Pour tous à partir de 10 ans,

sur inscription au 04 78 38 60 00

(pour le bon déroulement du

spectacle et des raisons de mise

en scène, aucune entrée ne sera

possible après 19h30)

Ben Zimet se réclame de la

tradition yiddish, celle des Juifs

d’Europe de l’Est. Le yiddish est

sa langue maternelle, mais ses

racines sont multiples : Anvers,

la Corrèze, l’occitan, le Québec,

l’Espagne, Paris-Montparnasse,

et plus récemment, l’Afrique.

À Dakar, il a créé le Festival

international du Conte et de

la Parole de Gorée et Dakar.

Ben Zimet raconte en français

(mais aussi en anglais). Ses

«contes du yiddishland» laissent

aujourd’hui part à l’improvisation

et à la présence musicale,

notamment celle du guitariste et

violoniste/improvisateur Maurice

Delaistier, son compagnon de

route depuis plus de trente ans.

SCÈNE OUVERTE AUX
CONTEURS AMATEURS 
SPECTACLE

MERCREDI 25 MAI À 19H30

Une soirée animée par les

conteuses Agnès Chavanon,

directrice artistique de « Paroles

en Festival ») et Anne

Kovalevsky, qui anime depuis

plusieurs années les ateliers de

pratique amateur du conte à la

bibliothèque du 2e.

Huit minutes pour livrer son

histoire au public avant de céder

la place au suivant et de reprendre

sa place de spectateur. C’est la

règle du jeu de cette scène ouverte

à tous les amateurs d’histoires et

conteurs amateurs : un festival

de mots et de récits à partager

autour d’un verre. Les amateurs

souhaitant conter au cours de

cette soirée sont invités à

s’inscrire préalablement à la

bibliothèque du 2e au  04 78 38 60 04

en précisant le récit qu’ils

souhaitent offrir ce soir-là et sa

durée (dans la limite imposée

des 8 minutes). 

Entrée libre et gratuite dans la

limite des places disponibles.

ZÉKÉYÉ ET LA TOUTE
PETITE MUSIQUE
SPECTACLE

SAMEDI 21 MAI À 10H00

Spectacle autour de la création

festive et musicale d'Isabelle

Groussol, artiste peintre.

Pour les enfants à partir de 2 ans,

sur inscription (durée 30 mn).

Lire TOPO page 68
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LITTÉRATURE�

By Jove ! Poukram ! Tonnerrede Brest ! Rogntudju ! GreatCaesar’s ghost ! Gottferdom !Quel que soit votre juronfavori, que vous soyez
passionné(e)s de bandesdessinées ou simplementcurieux, vous serez les

bienvenu(e)s… Les biblio -thèques des 1er, 4e et 6e

arrondissements vous
invitent au Cercle de lecturede bandes-dessinées proposétous les mois. Au programme,convivialité, échanges,

discussions enflammées surles coups de cœur et lescoups de gueule que vousinspirent vos lectures.

PAROLE EN
ARCHIPEL

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

POÉSIE PARLÉE

VENDREDI 13 MAI À 18H30

Trabulles

Parole en archipel reçoit Anne Lise Blanchard et

Georges Chich

Anne-Lise Blanchard vit à Lyon. Créatrice et anima-

trice des Mardis d’Isabelle, soirées littéraires et mu-

sicales de 2003 à 2011. Elle a été danseuse,

chorégraphe et thérapeute. Elle a écrit une vingtaine

de recueils : poésie, récits, prose poétique. Elle colla-

bore à la revue lyonnaise Verso depuis 2002. Publiée

dans nombre de revues dont Arpa, Diérèse,

Propos2campagne, Bacchanales, Décharge, La Passe,

N4728, Thauma. Elle lit et anime des ateliers ici et là

pour multiplier le plaisir des rencontres.

PUBLICATIONS :

Éclats, Éclats d’Encre, 2010 ; Un jour après l’autre,

Éditions Henry, 2009 ; Anonyme euphorbe, Carnets du

Dessert de Lune (Belgique), 2009 ; Le jour se tait,

Jacques André éditeur, 2008 ; Chanson gelée pour un

lé de terre, La Porte, 2008 ; Apatride vérité, ill. de Vincent

Rougier, Rougier V. éditions, 2008 ; À paraître : Copeaux

des saisons, Corps Puce, avec Josette Vial, photographe

Georges Chich vit et travaille dans l'agglomération

lyonnaise. Il est directeur de la Maison du Peuple de

Pierre-Bénite et mène parallèlement une activité de

poète et une activité de lecteur de poésie. Il a déjà pu-

blié dans diverses revues de poésie (Aires, Casse,

Le Croquant, L'arbre à paroles, Poésie-Rencontres...) et

est l'auteur de quatre livres publiés depuis 1997. Il

aime aussi écrire pour des peintres et des sculpteurs.

Certains de ses textes ont parfois pris place dans des

catalogues (Riba, Erruti, Yves Henri, Chantal Payet,

José Arcé, Marcelle Benhamou, Wimfried Veit, et

dernièrement Al Baroudi). Il organise régulièrement

des lectures consacrées à des poètes contemporains

(André du Bouchet, Eugenio Montale dans la traduc-

tion, André Rochedy...). Il est actuellement co-organi-

sateur des Coïncidences poétiques du Pata'Dôme

à Irigny.

BIBLIOGRAPHIE : 

Motifs pour une descente de croix, avec des dessins à

la plume de Riba, Arbre à paroles, 1997 ; Lors, avec un

calque de Marcelle Benhamou, Sang d’encre, 2006 ;

Variations sur le poème de la fin de Marina Tsvetaeva,

précédées de Nuages, avec une photographie de

peinture de Winfried Veit, Jacques André éditeur,

2006 ; L’usine avec un dessin de Sylvie Sauvageon,

Carnet des Sept Collines N° 27, Jean-Pierre Huguet

éditeur, 2007.

ÂBIBLIOTHÈQUE DU 4E

LECTUREVENDREDI 6 MAI À 18H00
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� LITTÉRATURE

LES REPRÉSENTATIONS DU XVIIE

SIÈCLE DANS LA LITTÉRATURE
POUR LA JEUNESSE
CONTEMPORAINE : PATRIMOINE,
SYMBOLIQUE, IMAGINAIRE

COLLOQUE

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

JEUDI 12 MAI

INSTITUT DES

SCIENCES

DE L’HOMME

VENDREDI 13 MAI

Colloque international à l’initiative du Groupe

Renaissance et Âge Classique (GRAC, UMR

5037) - Université Lumière Lyon 2. Sous la res-

ponsabilité de Edwige Keller Rahbé (université

Lumière Lyon 2 / GRAC-UMR 5037) ; et Marie

Pérouse-Battello (GRAC-UMR 5037/ Académie

française, service du Dictionnaire).

À l’heure où le XVIIe siècle connaît une désaffec-

tion dans l’enseignement du français au collège

en raison de sa complexité linguistique et cultu-

relle, il suscite au contraire un intérêt des plus

vifs dans la littérature de jeunesse. Au vrai, pour-

quoi le XVIIe siècle jouit-il d’une telle faveur édi-

toriale, que sont loin de lui disputer les XVIe et

XVIIIe siècles ? Est-ce un hasard si le XVIIe siècle,

Versailles et Louis XIV, sans compter La Prin-

cesse de Clèves, best-seller de l’année 2009, sont

autant à l’honneur dans les caricatures, les ana-

lyses politiques et les discours universitaires ?

Il y a donc tout lieu de s’interroger sur la vogue

du XVIIe siècle dans la littérature de jeunesse

pour savoir si elle relève d’un pur effet de mode

– Versailles n’est-il pas le décor choyé des docu-

mentaires télévisés, du cinéma et des arts du

spectacle ? –, d’une vocation pédagogique –

quelle meilleure propédeutique pour les collé-

giens français aux grands textes et auteurs clas-

siques ? –, ou encore d’enjeux restant à définir –

nostalgie, en période de crise, pour un siècle

qu’emblématisent les ors et les fastes de

Versailles ? glorification d’un pouvoir fort ? goût

pour le commerce galant dû à la pipolisation des

politiques ?… À moins qu’une génération d’au-

teurs nourrie à la lecture des Trois mousque-

taires ne se souvienne, tout simplement, que

le XVIIe siècle s’impose comme une période his-

torique des plus fertiles en aventures roma-

nesques…

Colloque ouverte à tous - Programme complet

sur www.bm-lyon.fr (agenda)

Cette installation a été conçue par trois auteurs argentins de

bande-dessinée, Santiago Fredes, Pedro Mancini et Darío

Fantacci. Tous trois sont les membres fondateurs du collectif

d'auteurs « Niños » et du fanzine Ultramundo. Les travaux de

Darío Fantacci et de Pedro Mancini ont été publiés en France dans

le fanzine Gorgonzola édité chez L’Égouttoir, maison d’édition

indépendante spécialisée en bande dessinée. Ils ont également

été exposés à la Maison d’Amérique latine en Rhône-Alpes en

janvier et mars 2011.

JEUDI 16 JUIN À 18H30

Rencontre avec Claire Latxague

Doctorante en Langues spécialisée en bande dessinée argentine,

elle viendra nous expliquer la démarche des artistes et dresser un

état des lieux de la production contemporaine en matière de BD.

En partenariat avec le festival Lyon BD qui aura lieu du 17 au 19 juin au
Palais du commerce, ainsi qu’avec la MALRA, Maison de l’Amérique Latine
en Rhône-Alpes.
Lyon BD / www.lyonbd.com/
Ultramundo / http://revistaultramundo.blogspot.com/
Maison de l'Amérique Latine / www.maison-latine.com/
Claire Latxague / http://clairelatxague.wordpress.com/

FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE

Ultramundo

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

EXPOSITION

DU 7 AU 18 JUIN

Â
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ARTS�

LES JEUNES DU LABO ONT EU LE CHOIX

ENTRE LES ATELIERS D’ARTS PLAS-

TIQUES AVEC JEAN-MARC JACOB, DE MU-

SIQUE AVEC DENIS CUSSIAU, DE VIDÉO

AVEC RAFAËL GUTIERREZ ET DE CONTE

AVEC AGNÈS CHAVANON. ILS NOUS MON-

TRENT AUJOURD’HUI LE TRAVAIL RÉA-

LISÉ PENDANT L’ANNÉE. ORGANISÉ PAR

LE CENTRE SOCIAL LAËNNEC. SOUTENU

PAR LE PROJET ÉDUCATIF DE LA VILLE

DE LYON (PEL) ET LE PROJET RÉUSSITE

ÉDUCATIVE (PRE).

AMAC / WWW.AMAC-PAROLE.COM

Exposition collective de jeunes artistes cambod-

giens de Battambang.

C’est dans un camp de réfugiés (Site 2) à la frontière

thaïlandaise qu’un atelier de dessin a permis à de

jeunes enfants traumatisés par la violence de la

guerre, d‘exorciser leurs terreurs. En 1994, à la ferme-

ture du camp, un projet est né : créer une organisa-

tion capable de répondre aux besoins fondamentaux

des enfants en danger. Depuis 17 ans l’association

cambodgienne Phare Ponleu Selpak, basée à 

Battambang, offre une formation artistique à des

jeunes en grande précarité. Victimes de violence, de

désocialisation, d’extrême pauvreté ou de trafic

humain, 450 jeunes bénéficient, chaque jour, d’un

programme de réinsertion à travers la pratique de

l’art. Avec cette première exposition en France, c’est

le jeune artiste Nov Cheanick qui représentera les

110 jeunes artistes des arts visuels. 

Nov Cheanick a 21 ans, il est actuellement en stage à l’École Pivaut

de Nantes pour une formation de 3 mois. Cette exposition est en deux

volets : des œuvres réalisées lors d’un atelier sur la mémoire en 2009

au Cambodge, et une vingtaine d’œuvres plus personnelles, qui re-

flètent les préoccupations et les interrogations sur la société d’au-

jourd’hui. 12 artistes sont aujourd’hui représentés : Nov Cheanick, Bo

Hak, Bo Rithy, Hor Seyha, Sin Rithy, Pen Robit, Serey Roth, Sockkom,

Sou Sophy, Buth Sorin, Om Vaesna, Chhorn Vorn.

JEUDI 12 MAI À 19H00 : vernissage de l’exposition en présence d’Isabelle

Drouillard de l’association Phare Ponleu Selpak et de Nov

Cheanick, artiste, qui réalisera une performance artistique.

Phare Ponleu Selpak / www.phareps.org

PAROLES EN FESTIVAL 

Labo créatif ?
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 28 MAI À 15H00

Sous l’œil du cyclone…

Dessiner à livre ouvert

Dans le cadre de la 3e édition du Prix littéraire des

lycéens rhônalpins, les élèves de seconde STI Arts

Appliqués du lycée La Martinière-Diderot vous in-

vitent à découvrir leurs illustrations du roman Zola

Jackson de Gilles Leroy. Pour explorer les méandres

de cette écriture, les élèves ont travaillé avec l’illus-

tratrice Loren Capelli à la découverte de plusieurs

techniques : dessin, peinture, encre, linogravure…

VENDREDI 20 MAI À 19H : vernissage de l’exposition

Lycée La Martinière Diderot / www.lamartinierediderot.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

EXPOSITION

DU 17 AU 21 MAI

BIBLIOTHÈQUEDU 1ER
EXPOSITIONDU 11 MAIAU 10 JUIN

PHARE PONLEU SELPAK 

LA LUMIÈRE
DE L’ART
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� ARTS

ATTRAPEZ L'ART !
OÙ VOIR DE L’ART CONTEMPORAIN À
LYON ET DANS SON AGGLOMÉRATION ?

Avec Solenne Livolsi, administratrice de l’Attrape-Couleurs.

Pour cette deuxième rencontre, il sera question des lieux où l’art

contemporain est visible dans Lyon et sa périphérie. Galeries,

musées, centres d’art, etc. autant d’appellations pour des lieux

très différents dans leurs fonctions et leurs missions.  En seconde

partie, l’artiste lyonnaise Laurence Cathala, dont le travail

s’articule depuis quelque temps autour du livre, présentera sa

pratique artistique.

Cycle de sensibilisation à l'art contemporain proposé par la

bibliothèque du 9e Saint-Rambert, l’Artothèque de la biblio-

thèque Part-Dieu et L’Attrape-couleurs, espace d’exposition

d’art contemporain : de février à octobre, des conférences sont

proposées, accessibles à tous, curieux, novices ou tout simple-

ment désireux d’en savoir plus sur l’art contemporain. Ces

interventions, accompagnées d’œuvres de l’Artothèque et

présentant de nombreux exemples, s’attachent à proposer des

clés de compréhension générale. Sous forme d’énoncés d’une

thématique donnée, elles sont ponctuées d’interventions

d’artistes-plasticiens.

L'attrape-couleurs / www.attrape-couleurs.net

1995 - Centre commercial de la Part-

Dieu - Une grande enseigne de la

distribution, "Jelmoli"  va fermer

ses portes. Au fur et à mesure que

les rayons se vident, un peuple de

mannequins apparaît. Mannequins en

résine, dénudés, déperruqués, parfois

démembrés. Étrange sensation d'être

entouré de vraies personnes nues.

Prises de vues  juin-juillet 1995.

Traitement argentique, développements

et agrandissements, faits artisanale-

ment par Didier Nicole.

Didier Nicole est photographe

à la Bibliothèque municipale de Lyon.

Pics
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

EXPOSITION JUSQU’AU 1ER JUIN

Olivier Peyre, peintures.

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

DU 3 MAI AU 5 JUILLET

Mannequins

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 9 JUIN À 19H15
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ARTS�

Une vingtaine de photographies de Pierre Jamet,

extraites des collections sont exposées cet été à

la Bibliothèque municipale de Lyon. Pierre Jamet

(1910-2000) a été le précieux témoin de la nais-

sance des premières auberges de jeunesse. En

juin 1936, le gouvernement du Front populaire inau-

gure une idée neuve qui va bouleverser la société

française : le temps libre. Ces décisions (congés

payés, semaine de 40 heures…) vont rester dans la

mémoire commune comme le symbole d'un temps

nouveau et être l'incarnation des espérances col-

lectives. Le début des congés payés, les auberges

de jeunesse, les premiers départs en vélo, le déve-

loppement de l'éducation populaire (la culture et

le sport)… autant d'images ancrées dans l'imagi-

naire collectif. Les photographies de Pierre Jamet

illustrent magnifiquement cette période, elles

attendrissent les uns, étonnent les autres : elles

témoignent avant tout de la camaraderie, de la joie

d'adolescents qui, de 36 à 39, ont maintenu des

espoirs et des illusions lyriques que l'histoire

allait broyer. Avec simplicité, elles donnent à voir

une figure de la sensibilité collective...

MARDI 5 JUILLET À 18H00

Rencontre avec Sylvie Aznavourian, respon-

sable des collections photographiques de la BmL,

et Corinne Jamet, autour de l’exposition

AU DEVANT DE LA VIE
PHOTOGRAPHIES
DE PIERRE JAMET

BIBLIOTHÈQUEDU 7E JEAN MACÉEXPOSITIONDU 5 JUILLETAU 3 SEPTEMBRE

©
 Laure Fournier

VOUS AVEZ ENVIE DE (RE)DÉCOUVRIR

LES FILMS QUI ONT MARQUÉ OU MAR-

QUERONT L'HISTOIRE DU CINÉMA ?

CHAMPS-
CONTRECHAMPS
LES RENDEZ-VOUS CINÉMA

Â
BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

PROJECTION

JEUDIS 5 MAI & 9 JUIN

À 18H00

L'atelier
s'expose !

BIBLIOTHÈQUE

DU 9E SAINT-RAMBERT

EXPOSITION

LES ÉLÈVES DE L'ATELIER
DESSIN-PEINTURE
S’EXPOSENT DU 3 AU 21 MAI
CETTE ANNÉE ENCORE A ÉTÉ
RICHE EN CRÉATIVITÉ ET
EN PLAISIR DE PEINDRE.
BEAUCOUP D'ÉLÈVES
PRENNENT DE L’ASSURANCE
DANS LEUR TECHNIQUE ET
NOUS MONTRENT QU’ILS ONT
DU TALENT AU BOUT DES
PINCEAUX. LES ATELIERS
DESSIN-PEINTURE ADOS
ET ADULTES SONT ANIMÉS
CHAQUE MERCREDI
PAR CAROLINE BONARDI.
VENDREDI 13 MAI À 18H30 :
VERNISSAGE

LES ÉLÈVES DE L'ATELIER
PHOTO S’EXPOSENT
DU 24 MAI AU 11 JUIN
CET ATELIER EST ANIMÉ PAR
HERVÉ HUGUES.
VENDREDI 27 MAI À 18H30 :
VERNISSAGE

MJC DU 9E SAINT RAMBERT /
WWW.MJCSTRAMBERT.INFO
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� ARTS

Avec Sylvie Blocher, artiste et François

Daune, architecte et urbaniste.

Artiste internationale, Sylvie Blocher

abandonne en 1991 toute production

d’objets pour privilégier une vision non-

autoritaire de l’art permettant, selon ses

termes, la « décolonisation du moi » : elle

tourne notamment la série vidéo Urban

Stories à partir de 2005 où elle filme sans

casting des personnes rencontrées au

cours de ses projets en Inde, aux États-

Unis, en Chine, en Amérique du Sud et

ailleurs. Les Urban Stories sont de

véritables instantanés des villes qui

relatent, d’un regard intuitif, l’expérience

de l’urbanité contemporaine par les

citoyens eux-mêmes. Elle co-fonde en 1997

le collectif pluridisciplinaire « Campement

Urbain » avec l’architecte et urbaniste

François Daune. Ils réalisent ensemble de nombreux projets

revisitant l’espace public et son usage, intégrant les habitants

en les invitant à décoder leurs pratiques de sociabilité. Ils ont

ensemble initié des projets à Sevran (Seine Saint Denis), au

centre Pompidou, ou tout dernièrement à Sydney (Australie)

pour le projet C3 west. François Daune et Sylvie Blocher

présenteront ensemble le collectif Campement urbain.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 17 JUIN À 18H30

PAROLES D’ARTISTES

L'ARTISTE
DANS L'ESPACE

URBAIN 

Workshop
« Mouv’art »

Le workshop « Mouv’art » est  un événement culturel d’expression artistique

dont le but est de favoriser une rencontre entre des artistes lyonnais et des

artistes internationaux venus dans la mouvance des workshops internatio-

naux qui promeuvent la compréhension mutuelle entre les peuples par la

diffusion de l’art contemporain. Il permettra aussi de tisser du lien social

avec les personnes sans abri des accueils de jour du Foyer Notre-Dame-

des-sans-abri dans une dynamique de création artistique. Un travail de

création artistique sera organisé sur une place publique à la Croix-Rousse,

les 14 et 15 juin 2011. Les œuvres réalisées pendant l’événement seront

exposées à la bibliothèque du 1er.

MERCREDI 29 JUIN À 18H00 : vernissage en présence de Corentin Faye, artiste-

peintre de l’île de Gorée au Sénégal, Martine Buhrig, socio-anthropologue

et un représentant du Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits.

Événement et exposition co-organisés par ADEFI (Action Développement Enfance
Famille International) et le FOYER, en partenariat avec le CLRD (Conseil Lyonnais
pour le Respect des Droits), l’association Singul’art et l’association dite 33.
Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits / www.respect-des-droits.org
Le Foyer Notre-Dame des sans abri / www.fndsa.org

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION

DU 28 JUIN AU 9 JUILLETÂ
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ARTS�

Présentation illustrée par la projection de quelques extraits de films ayant

marqué l’histoire du cinéma.

Les acteurs sont prêts, le décor est en place, la lumière est bonne : tout est

prêt pour le clap de début. Au signal, tout le monde s’anime et la caméra

capte le ballet complexe, minutieusement chorégraphié des figurants et

des acteurs. Les minutes s’étirent, sans qu’aucune voix ne crie : « Coupez ! »

Lorsque la caméra s’arrête enfin de tourner, elle vient d’enregistrer plus

qu’une scène : une merveille d’organisation, un morceau de bravoure, une

véritable performance. Cette forme d’exploit qu’est le plan-séquence a tou-

jours 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 as-

pect 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 permet de

respecter l'unité de l'image dans le temps et dans l'espace, transformant

ainsi la caméra en regard sub-

jectif qui immerge le specta-

teur dans l’action. Un rêve de

cinéaste, en somme…

LA BALADE

ART'PENTUE !

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT

VISITE-DÉCOUVERTE

JEUDI 23 JUIN À 15H00

SUIVEZ LAURENCE CATHALA, ARTISTE,

DE LA BIBLIOTHÈQUE AUX RIVES DE LA

SAÔNE, EN PASSANT PAR LES JARDINS

EN PENTES DE SAINT-RAMBERT. ELLE

VOUS FERA DÉCOUVRIR SES ŒUVRES

EXPOSÉES À L'ATTRAPE-COULEURS,

ESPACE D'ART CONTEMPORAIN.

L'ATTRAPE-COULEURS /

WWW.ATTRAPE-COULEURS.NET

UNE NUIT
À LA BIBLIOTHÈQUE

VENDREDI 24 JUIN À PARTIR DE 18H30

Chers tous, petits et grands, non, vous n’êtes pas

qu’un numéro (de carte) !

Il y a de la vie après les codes-barres, il y a des vi-

sages ! Une expérience inédite à oser le 24 juin :

« Une nuit à la bibliothèque »

Début des festivités à 18h30 : venez écouter,

regarder, jouer, chanter et même boire et manger

à la bibliothèque, avec des chanteurs, des musi-

ciens, des artistes, devant des photos, des courts

métrages, des défilés, des lectures et des ses-

sions de speed-booking. Entre deux animations,

partageons le banquet de la bibliothèque : chacun

apporte sa spécialité, sa boisson préférée, le plat

de sa grand-mère, le gratin de Tante Yvonne et le

déguste avec les autres convives.

En préambule à cet événement et afin de donner

une âme supplémentaire aux documents que vous

empruntez et aimez, les bibliothécaires vous pro-

posent du 24 mai au 24 juin de venir poser dans le

studio-photo aménagé pour l’occasion, avec votre

coup de cœur, un livre important, un journal que

vous avez l’habitude de consulter, votre film culte

que vous avez déjà vu 9 fois, un roman qui vous a

bouleversé, ébloui. Nul besoin de venir apprêté.

L’essentiel : du naturel et votre document préféré.

Programme détaillé à partir du 24 mai. 

Entrée libre selon les places disponibles et ban-

quet sur inscription.

COUP DE PROJECTEUR

Plans-séquences
de légende

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PRÉSENTATION

MERCREDI 8 JUIN

À 19H00

Â

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE

DU 24 MAI AU 24 JUIN

©
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R
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� ARTS

Rencontre avec Olivier Neden

et projection de ses films. 

« Souvent tout part d'un objet, quelque chose qui flotte ou

qui vole. À échelle humaine, quelque chose que je peux

construire de mes mains. Puis il est filmé dans un lieu

spécifique où je tente de le perdre, de tester ses limites.

L'objet lui-même n'est pas le sujet du film, mais il devient

un médiateur, voire même un simple prétexte à une autre

histoire, une autre déambulation ou contemplation qui

s'opère à travers les images. »

Ardents (7 mn, 2009). De nuit,

des lumières s’envolent dans la

ville, au milieu des immeubles. 

Avant l’hiver Olivier Neden et

Ludovic Lacreuse (12 mn, 2009).

Une ballade entres amis dans

les Alpes. Une trompette, un

lac et un radeau de bois.

Pour la deuxième fois, les

écoles du 1er arrondisse-

ment, regroupées en Ré-

seau de Réussite Scolaire

(RRS) présentent leur travail en éducation à l’image au

sein du dispositif «école et cinéma». Depuis plus de dix

ans, de nombreuses classes bénéficient de cette initia-

tive qui leur permet de voir avec leur professeur trois

films d’auteur dans l’année scolaire, projetés au cinéma

Opéra, partenaire de l’opération. Les élèves font un tra-

vail autour des films visionnés avec le soutien de deux

enseignants et en partenariat avec l’association Lalouma.

Avant le film, ils apprennent à comprendre le contexte de

création, à connaître les réalisateurs, les acteurs, à mieux

entendre la musique du film, à approcher le langage ciné-

matographique. Ils lisent, écoutent, se documentent...

Après le film, ils retravaillent certains plans, dessinent,

écrivent, imaginent, reconstituent… Tous ces travaux don-

nent lieu chaque année à de magnifiques réalisations

d’élèves, et au fil des années constituent une «culture

commune» à tous les élèves de l’arrondissement, qui ont

fait l’expérience d’approcher des chefs-d’œuvre du cinéma.

Une sélection des travaux d’élèves seront présentés dans

l’espace d’exposition de la bibliothèque. Les écoles par-

ticipantes : Aveyron / Dufy, Tables Claudiennes, Robert

Doisneau, Victor Hugo, Michel Servet.

JEUDI 16 JUIN À 18H00 : vernissage de l’exposition

LA FABRIQUE DES IMAGES

Matières épiques
MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

PROJECTION

JEUDI 9 JUIN

À 18H00

BIBLIOTHÈQUEDU 1ER
EXPOSITIONDU 15 AU 25 JUIN

ÉCOLE
ET CINÉMA

DANS LE 1ER…
LE RETOUR !

Â TOUT VU
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 11 JUIN À 16H00

CE RENDEZ-VOUS 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

FLAMBOYANTS, SANS OUBLIER COURTS-

MÉTRAGES ET FILMS D'ANIMATION.
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AGENDAAGENDA

du 2 au 7 mai 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Genet ni père ni mère
exposition jusqu’au 28 mai

D’après Michel-Ange
exposition jusqu’au 9 juillet

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Mannequins
exposition du 3 mai au 5 juillet

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Trabulles
lecture vendredi 6 mai à 18h

BIBLIOTHÈQUE
DU 5E SAINT-JEAN

FÊTE DU QUARTIER SAINT-JEAN
Les super-héros
exposition du 3 mai au 2 juillet

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

CHAMPS-CONTRECHAMPS
Les rendez-vous cinéma
projection jeudi 5 mai à 18h

BIBLIOTHÈQUE
DU 7E JEAN MACÉ
CHRD

Traits résistants
visite de l’exposition
jeudi 5 mai à 15h

BIBLIOTHÈQUE 7E

GUILLOTIÈRE

La gestion des déchets 
& Trions pour recycler
exposition du 3 mai au 16 juin

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

L'atelier s'expose !
exposition du 3 au 21 mai

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

ITINÉRANCES TSIGANES
Les voyages : un art de vivre ?
exposition du 3 au 28 mai

Et Lyon apprit à voler !
projection
samedi 7 mai à 15h

du 9 au 14 mai

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

AUTRES BULLES DE RÉSISTANCE 
Guerres et résistances
dans la bande dessinée
exposition du 10 mai au 3 septembre

La prostitution à Lyon
au XIXe siècle
conférence-débat
mardi 10 mai à 18h30

Les avant-goûts documental 
projection jeudi 12 mai à 18h30

La littérature jeunesse du XVIIe s
colloque
jeudi 12 mai 

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Phare Ponleu Selpak
La lumière de l’art
exposition du 11 mai au 10 juin

BIBLIOTHÈQUE
DU 7E JEAN MACÉ

TRAITS RÉSISTANTS
Quand la fiction
rencontre l’Histoire
rencontre mercredi 11 mai à 18h
visite samedi 14 mai à 15h

LES NANO-TECHNOLOGIES
Éthique et épistémologie
des nanotechnologies
conférence-débat 
jeudi 12 mai à 18h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

PAROLE EN ARCHIPEL
reçoit Anne Lise Blanchard
et Georges Chich
vendredi 13 mai à 18h30

ITINÉRANCES TSIGANES
Les voyages : un art de vivre ?
vernissage et rencontre
mardi 10 mai à 18h

Tout ouïe
atelier
samedi 14 mai à 11h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique classique
concert
mardi 10 mai à 12h30

LES MARDIS DU JAZZ
I am a man (des champs de coton
à Barack Obama)
mardi 10 mai à 18h30

LES SENS DANS TOUS LES SENS
Communication et médiatisation
des sciences
conférence-débat
mercredi 11 mai à 18h30

CINÉ-TRAVAIL
Derniers jours 
projection
vendredi 13 mai à 18h30

du 16 au 21 mai 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Genet ni père ni mère
visite de l’exposition
mercredi 18 mai à 15h

Danielle Mémoire
lecture
mercredi 18 mai à 18h30

Les rendez-vous Lévinas
colloque jeudi 19 mai à 10h

MÉMOIRE CONTEMPORAINE
DE L'ÉDITION (3)
Pierre Michon
et Agnès Castiglione
vendredi 20 mai à 18h30

Prix littéraire
des jeunes Européens
rencontre
samedi 21 mai à 16h

AGENDA
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BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Ballet de bombes
Pour explorer la place des
femmes dans les révolutions
atelier
du 18 au 28 mai du 14h à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

RENDEZ-VOUS CONTE
Le chemin de la terre promise
Et autre contes Yiddish
jeudi 19 mai à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Sous l’œil du cyclone
Dessiner à livre ouvert…
exposition du 17 au 21 mai
vendredi 20 mai à 19h : vernissage

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Brèves de Jazz
concert jeudi 19 mai à 18h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

LA FEMME EN QUESTIONS
La ménopause
conférence-débat
mardi 17 mai à 18h30

Noires douleurs
Des violences ancestrales
projection samedi 21 mai à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE 

LES GOURMANDISES DE VAISE
Madness, Love & Mysticism
danse
mardi 17 mai à 12h30

MEXIQUE, MEXIQUES !
Une semaine pour découvrir
d’autres Mexiques
du 17 au 21 mai
Los Herederos (Les Héritiers)
projection mardi 17 mai à 18h30
Résistances au Mexique :
le regard de Carlos Pérez Rojas
projection jeudi 19 mai à 19h30 
Bêtes, chiennes
et autres créatures
spectacle vendredi 20 mai à 19h

du 23 au 28 mai 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENDEZ-VOUS FLEUVES
Les joutes fluviales
conférence-débat mardi 24 mai à 18h30

HISTOIRE ET MÉMOIRE
Une première invention du monde
au XVe siècle
conférence-débat jeudi 26 mai à 18h30

MUSIQUE SACRÉE
L’œuvre religieuse de Franz Liszt
conférence musicale
vendredi 27 mai à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Assises Internationales du Roman
Rencontre avec Abilio Estévez
samedi 28 mai à 11h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Presqu’île : instants de vie
exposition du 23 mai au 3 juin

RENDEZ-VOUS CONTE
Scène ouverte
aux conteurs amateurs 
spectacle mercredi 25 mai à 19h30

LES JEUX DITS DE LA POÉSIE 
Poésie parlée
jeudi 26 mai à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Une nuit à la bibliothèque
rencontre du 24 mai au 24 juin

Assises Internationales du Roman
Rencontre avec Indra Sinha
jeudi 26 mai à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Assises Internationales du Roman
rencontre avec Sjon
mardi 24 mai à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

L’Heure musicale
concert samedi 28 mai à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Notre ville, nos jardins
Les Théâtres végétaux 
exposition
du 25 mai au 11 juin
Jardins partagés
projection
jeudi 26 mai à 18h30
Promenade buissonnière
découverte
samedi 28 mai à 17h

FESTIVAL 6E CONTINENT
Shelta
concert
mercredi 25 mai à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND 

FESTIVAL 6E CONTINENT
Shelta
concert
mercredi 25 mai à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

FESTIVAL 6E CONTINENT
Shelta
concert mercredi 25 mai à 16h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Assises Internationales du Roman
Rencontre avec Philippe Forest
mercredi 25 mai à 15h

Mettez de la couleur
dans votre vie !
atelier relooking
samedi 28 mai à 10h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique classique
concert
mardi 24 mai à 12h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

L'atelier s'expose !
exposition du 24 mai au 11 juin
vendredi 27 mai à 18h30 : vernissage
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AGENDA

du 30 mai au 4 juin

BIBLIOTHÈQUE PART DIEU

L'OCCIDENT EN QUESTION
Les révolutions dans le monde
arabe : nouveaux espoirs
pour la démocratie
conférence-débat de Chérif Ferjani
mardi 31 mai à 18h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Un roman, des romans
exposition
du 31 mai au 2 juillet

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Plunka
concert mardi 31 mai à 12h30

Les mardis du jazz
conférence musicale
mardi 31 mai à 18h30 

du 6 au 11 juin

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L'OCCIDENT EN QUESTION
Le monde dans 20 ans :
quelle stratégie pour la France
et l’Europe ?
conférence-débat de Nicolas Tenzer
mardi 7 juin à 18h30

L’invention critique
rencontre avec Christian Doumet
mercredi 8 juin à 18h30

TOUS PHOTOGRAPHES !
La Saône au fil de l’eau
atelier photographique
les 10, 11 et 18 juin de 10h à 17h 

MATHÉMATIQUES ET MÉDECINE
Modélisation, simulation et calcul
scientifique en médecine
conférence-débat
mardi 7 juin à 14h

50 ANS DE LASER
Les applications industrielles
des lasers
conférence-débat
jeudi 9 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

COUP DE PROJECTEUR
Plans-séquences de légende
presentation
mercredi 8 juin à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE
Ultramundo
exposition
du 7 au 18 juin
rencontre
jeudi 16 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

CHAMPS-CONTRECHAMPS
Les rendez-vous cinéma
projection
jeudi 9 juin à 18h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Les 4 points Kardino
concert
vendredi 10 juin à 18h30

Tout vu 
rencontre
samedi 11 juin à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

ATTRAPEZ L'ART !
Où voir de l’art contemporain à
Lyon et dans son agglomération ?
conférence-débat
jeudi 9 juin à 19h15

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique classique
concert
mardi 7 juin à 12h30

LA FABRIQUE DES IMAGES
Dans l'atelier d'un réalisateur :
Olivier Neden "Matières épiques"
projection
jeudi 9 juin à 18h00

du 13 au 18 juin 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

If music be the food of love
concert
mardi 14 juin à 18h30

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Mères sous influence
conférence
jeudi 16 juin à 18h30

PAROLES D’ARTISTES
L'artiste dans l'espace urbain :
Sylvie Blocher & François Daune
conférence-débat
vendredi 17 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

École et cinéma… le retour !
exposition du 15 au 25 juin
jeudi 16 juin à 18h : vernissage 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE
Ultramundo
rencontre avec Claire Latxague
jeudi 16 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

L’heure musicale
concert
samedi 18 juin à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Notre ville, nos jardins
Jardins dans la ville
exposition
du 14 juin au 2 juillet
rencontre avec Isabelle Marty
mardi 14 juin à 18h

Ciné 7
projection samedi 18 juin à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique classique
concert mardi 14 juin à 12h30
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du 20 au 25 juin

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’innovation industrielle
dans la tradition lyonnaise
colloque samedi 25 juin de 10h à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Un Mozart noir : le Chevalier
de Saint-George (1747-1799)
conférence-débat
mercredi 22 juin à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Une nuit à la bibliothèque
animation
vendredi 24 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

FÊTE DU QUARTIER SAINT-JEAN
Les super-héros
conférence-débat
samedi 25 juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Troc lecture
rencontre
samedi 25 juin à 10h30

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Duo Madarat
concert
mardi 21 juin à 18h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Tout Ouïe
atelier
samedi 25 juin à 11h

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Nocturne quartet
concert
mardi 21 juin à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La balade art'pentue !
visite-découverte
jeudi 23 juin à 15h

du 27 juin
au 2 juillet

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Workshop « Mouv’art »
exposition
du 28 juin au 9 juillet

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LES JEUX DITS DE LA POÉSIE 
Poésie parlée
jeudi 30 juin à 19h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Un été cinema pour tous
projection
du 1er juillet au 25 août

juillet & août

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

D’après Michel-Ange
exposition jusqu’au 9 juillet

AUTRES BULLES DE RÉSISTANCE 
Guerres et résistances
dans la bande dessinée
exposition jusqu’au 3 septembre

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Les Français en vacances
exposition
du 5 juillet au 1er octobre

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Au devant de la vie 
Photographies de Pierre Jamet
exposition du 5 juillet au 3 septembre
rencontre et visite mardi 5 juillet à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Un été cinéma pour tous
projection
jeudi 21 juillet, jeudi 28 juillet
jeudi 4 août, jeudi 11 août
jeudi 25 août à 17h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Un été cinéma pour tous
projection
vendredi 1er juillet, vendredi 8 juillet
vendredi 15 juillet, vendredi 22 juillet
vendredi 29 juillet
vendredi 5 août, vendredi 12 août
vendredi 26 août à 17h

LA BM HORS LES MURS
pages 62 à 63

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
page 61

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
page 49

LES ENFANTS
pages 66 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 : septembre-octobre
2011 à paraître le 6 septembre

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

ce calendrier n’est pas exhaustif :
certains rendez-vous réguliers ne sont
pas mentionnés 
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topo : 05-08.11 : page 39

ARTS�

En complément du 5e Festival, qui se tiendra à

Lyon en octobre prochain, Documental organise

une programmation de films documentaires tout

au long de l’année. La programmation 2011 met le

Mexique à l’honneur et reprend quatre films sélec-

tionnés lors des éditions précédentes du festival.

Ceux d’en face de Franck Beyer (2009, vost, 53 mn)

Un mur de fer et de béton symbolisant la distinc-

tion Nord/Sud marque la séparation entre Tijuana

et San Diego. Ces deux villes jumelles sont le lieu de passage le

plus fréquenté au monde. De chaque côté, les frontaliers vivent

avec ce mur qui s’impose à eux et avec les paradoxes qui s’en

dégagent. Ceux d’en face nous plongent dans l’univers de familles

vivant avec cette frontière qui alimente toutes sortes de pensées.

Un film direct, intense, profondément humain, sur des gens ordi-

naires dans un lieu extraordinaire. La projection sera suivie d’une

rencontre avec le réalisateur Franck Beyer.

Festival Documental- L'Amérique latine en documentaires /
www.espaces-latinos.org/

ENVIE DE VOIR OU REVOIR

UN CLASSIQUE DU CINÉMA ?

LA PROJECTION SERA SUIVIE

D’UNE INTERVENTION AVEC

ALBAN JAMIN, ENSEIGNANT

LETTRES-CINÉMA. 

CINÉMA COMOEDIA /

WWW.CINEMA-COMOEDIA.COM

Ciné 7

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

PROJECTION

SAMEDI 18 JUIN

À 15H00

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROJECTION

JEUDI 12 MAI À 18H30

Â

LES FRANÇAIS
EN VACANCESCollections de la Bibliothèque municipale de Lyon.

En 1976, plusieurs jeunes photographes partaient photographier les

« Français en vacances », à la demande de la Fondation Nationale de

la photographie de Lyon.

Ils s’appelaient Martine Franck, Daniel Jouanneau, Guy Le Querrec,

ou Claude Dityvon, et ont mené par la suite une carrière accomplie

de reporters de presse ou de photographes en agence. Ces images,

témoins des premières poussées de l’urbanisme littoral, sentent déjà

la recherche de l’épanouissement du corps qui marquera les décen-

nies suivantes. Elles décrivent avec candeur la vie collective au cam-

ping, les joies simples, l’économie des familles.

Chaque photographie a pourtant une consonance particulière - l’em-

preinte de son auteur - nous conduisant du témoignage bienveillant

à l’image la plus élaborée. Menées jusqu’aux frontières du déséqui-

libre, certaines vues suspendent le temps et intègrent à l’histoire

collective ceux qui ne furent que de banals « Français en vacances ».

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

DU 5 JUILLET

AU 1ER OCTOBRE

Les avant-goûts
documental

Â

Â
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� ARTS

Ateliers de réalisation d’une vidéo d’animation animés par

Isabelle Million et Jeanne Robert.

Nous chercherons par le choix d’images découpées dans des

magazines, à croiser les regards de manière ludique, à donner

vie à des créatures imaginaires qui traduiront les interrogations

et les difficultés des femmes qui luttent pour révolutionner nos

sociétés. Animées par le procédé « image par image », les

tribulations de ces créatures étranges nous permettront de

détourner les clichés et d’explorer les thématiques de la cou-

pure, du visible, du permis, de l’entrave et du chambardement.

Le dispositif de réalisation permet un travail collectif et une

prise en main rapide des outils techniques, pour laisser toute sa place à la créa-

tion de personnages et à la révolution de nos imaginaires.

La réalisation collective sera projetée au mois d’octobre à la bibliothèque

du 1er. Sur inscription. Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans.

Isabelle Million et Jeanne Robert sont réalisatrices de documentaires et

courts-métrages. Depuis 2007, elles ont produit On ne naît pas penchée, Por

encima del nivel (Tu dépasses les bornes) et Nulle n’est coupable en deux au sein

des collectifs de réalisation Grand ensemble, Ricotas Produccion et en parte-

nariat avec Traboules AudioVisuel. À partir de l’exploration du réel et des

espaces imaginaires, elles questionnent le genre de manière décalée.

Daily Motion, association Traboules AudioVisuel /
www.dailymotion.com/user/les-trabouleurEs/1

LA PROXIMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON AVEC
UN CENTRE COMMERCIAL, ET LES DIVERS USAGES
D’UNE VITRINE (ENTRE MUSÉE ET COMMERCE) ONT
INSPIRÉ CETTE INSTALLATION À LUCIE CHAUMONT.  

La médiathèque de Vaise etla nouvelle bibliothèque de LaDuchère vous proposent de voirou revoir sur grand écran unesélection de films issus de leurscollections. Les projections sontpour tous publics, et certainessont accessibles aux personnessourdes et malentendantes :- les jeudis 21 juillet, 28 juillet,4 août, 11 août et 25 août à 17h /à la bibliothèque de La Duchère - les vendredis 1er juillet, 8 juillet,15 juillet, 22 juillet, 29 juillet,5 août, 12 août et 26 août à 17h /à la médiathèque de Vaise.
Détails sur le site www.bm-lyon.frou sur place dans les bibliothèques.

LA VITRINE DE L’ARTOTHÈQUE 
LUCIE CHAUMONT, « CARREFOUR »

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

EXPOSITION

JUSQU’AU 28 MAI

Ballet de
bombes

POUR EXPLORER LA PLACE
DES FEMMES DANS
LES RÉVOLUTIONS

BIBLIOTHÉQUE DU 1ER

ATELIER

MERCREDIS 18 & 25 MAI

SAMEDIS 21 & 28 MAI

DU 14H00 À 16H00

UN ÉTÉ CINÉMAPOUR TOUS

MÉDIATHÈQUE
DE VAISE

DU 1ER JUILLET
AU 26 AOÛT

BIBLIOTHÈQUE
DU 9E LA DUCHÈRE

DU 21 JUILLET
AU 25 AOÛT

PROJECTION
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Lucie Chaumont Carrefour. installation
pour la vitrine de l'artothèque, 2011
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ARTS�

LES THÉÂTRES VÉGÉTAUX 

EXPOSITION

DU 25 MAI AU 11 JUIN

Les projets de L'Atelier des Friches

mêlent art et écologie pour vivre la ville

autrement. 

Céline Dodelin, artiste plasticienne et

François Wattellier, paysagiste plasticien,

investissent friches et trottoirs pour atti-

rer le regard sur la présence de la nature

en milieu urbain. Ils proposent des inter-

ventions artistiques et végétales, qui sont

autant d'événements ouverts et participa-

tifs. L'exposition présentera les dernières

actions du projet des Théâtres 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'exposi-

tion avec des œuvres réalisées au cours

d'ateliers menés par Céline Dodelin.

JEUDI 26 MAI À 18H00 : visite commentée de

l'exposition par Céline Dodelin et François

Wattellier

JARDINS PARTAGÉS

PROJECTION

JEUDI 26 MAI À 18H30

Un film de Fanny Clément (2002, 26 mn)

L’agglomération lyonnaise, comme d’autres

cités françaises et européennes, voit

depuis peu fleurir de nouveaux espaces,

bien souvent aux lieux d’anciennes friches

ou délaissés urbains : ce ne sont ni des

jardins privés, ni des jardins publics mais

des jardins gérés de manière collective.

Artistes, habitants, enfants... les citadins

se réapproprient ainsi leur territoire et, à

travers le jardinage, créent de nouveaux

modes d’échange et de nouveaux lieux de

vie. Ce film montre trois expériences de

partage d'espaces où des plasticiens, les

habitants d'un quartier, les enfants d'une

école, réintroduisent le jardin comme un

élément essentiel de l'espace urbain.

La projection sera suivie d’un débat avec

Céline Dodelin et François Wattellier.

PROMENADE BUISSONNIÈRE

DÉCOUVERTE

SAMEDI 28 MAI À 17H00

Promenade guidée par François Wattellier :

une découverte de la végétation spontanée

qui occupe les interstices du quartier de

Gerland. Sur inscription au 04 78 96 48 35

L'Atelier des Friches /
www.latelierdesfriches.fr

JARDINS DANS LA VILLE

EXPOSITION

DU 14 JUIN AU 2 JUILLET

Photographies d’Isabelle Marty

Du jardin de poche aux berges du Rhône,

des jardins ouvriers au mur végétal de

Patrick Blanc, la ville de Lyon se pare de

toutes les couleurs et de toutes les

formes de jardins. Cette diversité végé-

tale, révélatrice des tendances de chaque

époque, vous est présentée à travers une

exposition photographique.

MARDI 14 JUIN À 18H00 : rencontre autour de

l’exposition avec Isabelle Marty

Notre ville,
nos jardins
BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

MUSIQUE CLASSIQUE
CONCERT

MARDI 10 MAI À 12H30

Concert proposé par les élèves du Conser-

vatoire National Supérieur Musique et

Danse de Lyon avec Vitaly Rasskazo au

violon et Hsin-I Huang au piano. 

J. S. Bach : Sonate n°1 pour violon seul, ada-

gio et fugue ; N. Paganini : Caprices n°4 et n°21

pour violon seul ; E. Ysaye : Sonate n°3 pour

violon seul "Ballade" ; J. Brahms : Sonate

n°3 pour violon et piano

CNSMD / www.cnsmd-lyon.fr/

MADNESS, LOVE & MYSTICISM
DANSE

MARDI 17 MAI À 12H30

À notre époque, les êtres humains de

l'hémisphère nord sont perpétuellement

exposés à l'information. Devant toutes

ces données nous offrant le monde, la

conscience humaine, alors facilement atti-

rée vers l'extérieur, perd petit à petit le

contact avec son intériorité. Madness, Love

& Mysticism tire en douceur le rideau intime

d'une personne. Cette femme, sous nos

yeux, retisse les liens rompus avec la force

vitale qui est en chacun de nous. Pièce aussi

inspirée du texte de RinZai.

MUSIQUE CLASSIQUE
CONCERT

MARDI 24 MAI À 12H30

Concert proposé par les élèves du Conser-

vatoire de Lyon

www.conservatoire-lyon.fr

PLUNKA
CONCERT

MARDI 31 MAI À 12H30

Plunka vous invite à voyager dans les pays

de l'Est à travers des thèmes traditionnels

arrangés et revisités par des musiciens aux

oreilles curieuses. Ils titillent vos papilles

auditives avec un mélange savant de ryth-

miques bulgares, mélodies macédoniennes,

sonorités klezmer et autres grincements

balkaniques. 

Olaf Schweitzer au violon, Heïdi Rônez

aux saxophones, Vincent Desmazières à

la guitare et Élise Salito au tuba.

MUSIQUE CLASSIQUE
CONCERT

MARDI 7 JUIN À 12H30

Concert proposé par les élèves des classes

de chant du Conservatoire National Supé-

rieur Musique et Danse de Lyon

CNSMD / www.cnsmd-lyon.fr/

MUSIQUE CLASSIQUE
CONCERT

MARDI 14 JUIN À 12H30

Concert proposé par les élèves du Conser-

vatoire de Lyon

www.conservatoire-lyon.fr

Les Gourmandises
de Vaise

Â

Â
MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

LES MARDIS

À 12H30

Madness, Love & Mysticisme Concert du 7 juin

Plunka
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ARTS VIVANTS�

Tequila, sombrero, mariachis ?

Les clichés ont la vie dure ! Pour

explorer d’autres facettes de ce

pays méconnu, la médiathèque

de Vaise vous embarque pour

une semaine d’animations sur le

Mexique : projections, théâtre,

lectures et jeu. Lire aussi TOPO

page enfants page 74.

LOS HEREDEROS (LES HÉRITIERS)
PROJECTION

MARDI 17 MAI À 18H30

Un film documentaire d’Eugenio Polgovsky (Mexique,

2008, 1h30, VO sous-titrée)

Dans les campagnes mexicaines, les générations

se succèdent et les enfants continuent de travailler

dès leur plus jeune âge, héritiers captifs d’un cycle

de pauvreté. Un très beau film, sans pathos ni

misérabilisme. La projection sera suivie d’un

échange avec Liliana Estrada, doctorante en

démographie à l’université de Paris X-Nanterre, qui

termine actuellement une thèse sur le travail des

enfants au Mexique.

RÉSISTANCES AU MEXIQUE :
LE REGARD DE CARLOS PÉREZ ROJAS
PROJECTION

JEUDI 19 MAI À 19H30

Une soirée pour découvrir trois documentaires de

Carlos Pérez Rojas, réalisateur spécialisé sur les

questions des peuples autochtones, des mouve-

ments sociaux et des droits de l’Homme au Mexique.

Un regard sur les communautés indiennes qui s’or-

ganisent et luttent pour une existence plus digne

(durée des projections : 1h15). La projection sera

suivie d’un échange avec le réalisateur.

COUP DE PROJECTEUR
SUR LE THÉÂTRE MEXICAIN 

Bêtes, chiennes
et autres créatures
SPECTACLE

VENDREDI 20 MAI À 19H00

Une pièce de Luis Enrique Gutiérrez Ortíz Monas-

terio. Mise en espace : Laetitia Lalle Bi Bénie

Avec Leila Anis et Mickael Maino. Avec l’aimable

autorisation des Éditions Le Miroir qui fume. 

Traduction française : Christilla Vasserot ;  produc-

tion : Collectif L’Organisation ; durée : 1h

« Ils sont là un homme, une femme dans une histoire

impossible comme sur un ring, un match de boxe en

trois parties avec dépendance, dépendances à

l’autre, à la drogue, à la maladie, au sexe… en mal

d’amour en mal de vie, largués, perdus, avec parfois

la haine, la violence pour dire leur mal-être et leur

envie de tout foutre en l’air » Véro Dahuron, préface

à l’édition française.

Né en 1968 à Guadalajara, Luis Enrique Gutiérrez

Ortíz Monasterio, dit aussi « Legom », est l’auteur de

nombreuses pièces parmi lesquelles on citera Los

restos de la nectarina, Diatriba rústica para faraones

muertos, Si una noche o algo así et Las chicas del 3.5

floppies. De bestias, criaturas y perras (Bêtes, chiennes

et autres créatures) a été créée à Mexico en 2005.

Laetitia Lalle Bi Bénie est née en 1986 à Lyon. Après

des études de Lettres Modernes à l’université Lyon-

2, elle intègre le dispositif de formation du Compa-

gnonnage-Théâtre. De 2007 à 2009 elle se forme

notamment avec la Nième compagnie, la compagnie

Macocco-Lardenois, la compagnie Haut et Court,

Guy Naigeon, Géraldine Berger. Elle travaille actuel-

lement avec Grégoire Ingold (Ahmed Philosophe

d’Alain Badiou), Vincent Bady (Europe ne se souvient

plus) et Olivier Mouginot (I am a man).

Sur inscription

Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la manifestation théâ-
trale Hecho en México (fabriqué au Mexique), un cycle de 10
lectures-spectacles proposé par le collectif artistique L’Or-
ganisation, et qui se déroulera à Lyon du 9 mai au 9 juin 2011.
Cette manifestation coordonnée par Olivier Mouginot est
une invitation à la découverte du théâtre mexicain d’au-
jourd’hui, encore peu connu en France. Elle met en avant des
pièces nouvellement traduites ou déjà publiées en français.
Rencontres avec le public et séances de dédicaces accom-
pagneront les représentations. Plusieurs auteurs et artistes
mexicains seront également présents lors de ces soirées.
Blog de la manifestation :
http://hechoenmexico.theatre-contemporain.net

MEXIQUE,
MEXIQUES !
UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES MEXIQUES

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

DU 17 AU 21 MAI
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Los Herederos

Bêtes, chienne et autres activités : Hecho en México
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� MUSIQUE

Chaque mois, la bibliothèque de la Part-Dieu propose un

rendez-vous musical pour mettre en avant la vitalité d’une

scène lyonnaise foisonnante. Pendant 30 mn, un artiste

en devenir mais déjà prometteur, proposera en version

acoustique et/ou en formation réduite un concert, parfait

relais de la volonté de la bibliothèque de documenter la

production des artistes et labels lyonnais.

D’ici l’été, se succéderont Benjamin

Fincher, artiste à cheval entre Lyon et

Nice, déjà auteur de deux albums de pop-

folk alliant guitare et violoncelle (29 avril

17h30) ; Plage, représentant du netlabel

Music for a train qui viendra prouver que

chant en français n’est pas toujours

synonyme de pauvreté musicale (vendredi

27 mai à 17h30) et le fado projeté sur

d’autres mondes de Carina Salvado

(jeudi 16 juin à 16h30).

Benjamin Fincher / www.benjaminfincher.com/
Plage / www.myspace.com/plagemusiic
Carina Salvado /
www.myspace.com/carinasalvado

LES NUITS
DE FOURVIÈRE
& LA BM

Concert
au Kiosque

POUR ALLER PLUS LOIN
AVEC LA BML
La Bibliothèque municipale de Lyon

est associée aux Nuits de Fourvière.

Elle proposera des mini-bibliographies

dans les programmes diffusés lors

des spectacles, des présentations de

documents en écho à la programmation

(BM Part-Dieu, médiathèque de

Vaise), des animations (BM du 1er,

BM 5e Point du Jour)...

Plus d’infos dans l’agenda du web.

Les Nuits de Fourvière /
www.nuitsdefourviere.com

QUIZZ MUSICAL

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

JEU

SAMEDI 14 MAI À 15H30

Grand jeu «blind-test» autour

des programmations des précédentes

éditions des Nuits de Fourvière. Retour

sur 10 ans de scènes éclectiques et

exigeantes de Jacques Dutronc à Mika

en passant par Cesaria Evora et IAM.

L’occasion de rendre hommage à ce

festival, devenu désormais un repère

incontournable de l’été lyonnais et de

gagner des places pour l'édition 2011.

Venez nombreux !

Renseignements au 04 37 20 19 57

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONCERT

VENDREDI 27 MAI

À 17H30

JEUDI 16 JUIN

À 16H30
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Benjamin Fincher
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Les 4 points
Kardino

MUSIQUE�

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

NOCTURNE
QUARTET
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

MARDI 21 JUIN DE 17H00 À 21H00

JEUNE FORMATION DE LA SCÈNE
LYONNAISE LE NOCTURNE

QUARTET ÉVOLUE DANS UN
UNIVERS ALLIANT JAZZ ET
MANOUCHE. LE GROUPE REPREND
LES GRANDS STANDARDS DU
GENRE. PIOCHANT DANS LES
MÉLODIES IMMORTELLES DE
L’ÈRE SWING, JOUANT LES
THÈMES BE-BOP, RÉADAPTANT
LES EXTRAORDINAIRES
COMPOSITIONS DE DJANGO
REINHARDT ; CE PROJET
ESSAYERA DE CONSTRUIRE À SA
FAÇON ET EN TOUTE HUMILITÉ
UNE MUSIQUE ORIGINALE ET
VIVANTE. LA FORMATION EST
COMPOSÉE D’UN SAXOPHONISTE,
D’UN GUITARISTE, D’UN BATTEUR
ET D’UN CONTREBASSISTE. CES
JEUNES MUSICIENS TENTERONT
DE TRANSMETTRE L’ÉMOTION ET
LA SENSIBILITÉ DE LEUR
RÉPERTOIRE AVEC SOBRIÉTÉ ET
ÉLÉGANCE TOUT EN ESSAYANT
D’OUVRIR LES PORTES DE CE
STYLE À UN LARGE PUBLIC.

Musiques du Moyen-Orient et d’ailleursHassan Abd Alrahman et Jean-Pierre Rudolph forment le duo
Madarat dont l’objectif est d’exprimer et de faire ressortir de façon
personnelle la sonorité de leurs instruments, à travers un répertoire
moyen-oriental et méditerranéen, traditionnel ou contemporain.
Hassan Abd Alrahman s’initie à l’oud (luth oriental) et suit des
cours à Alep (Syrie). Il a joué dans plusieurs formations de musique
orientale traditionnelle, oriental-jazz ou celtique et enseigné la mu-sique orientale. Il joue également du nay(flûte orientale en roseau).Jean-Pierre Rudolph, diplômé du CNR deStrasbourg, joue essentiellement du jazz etdifférentes musiques du monde, méditerra-néenne, arabo-orientale, celtique, nord-américaine. Il s’est produit en Europe,États-Unis, Argentine. Il joue également dukémantché classique turc (petite vielle). 

À l’initiative du Centre de Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes, le site

« musiquesdu8.fr » présente un Atlas sonore des musiques du 8e arrondis-

sement de Lyon. Construit autour des témoignages recueillis, ce site retrace

l’histoire des rencontres qui ont fait naître progressivement une autre image

de ce quartier, riche des cultures de ses habitants. Une douzaine d’artistes

ou de groupes y sont ainsi répertoriés donnant à entendre des musiques afri-

caines, moyenne-orientales et latino-américaines. Parmi eux, Les 4 Points

Kardino, créé en juillet 2008, est un groupe de

jeunes lyonnais originaires de la République

Démocratique du Congo. Initiés au rythme

Rumba de leurs aînés tels que Franco, Tabu

Ley, Papa Wemba, Zaïko Langa Langa, Koffi

Olomidé..., pour ne citer que ceux-là, ces

jeunes sont les héritiers de cette culture

musicale congolaise tant adulée en Afrique...

Tous Kardino et membres de l'association

Rhône-Afrique, en fervents défenseurs de la

culture dite Ndombolo et sous la baguette du

chef d'orchestre Pierrot Golgotha, ils viennent

vous présenter quelques morceaux extraits de

leur premier opus intitulé La Boussole (dans

les bacs en juillet 2011).

musiquesdu8.fr 
CMTRA  / www.cmtra.org

LA FÊTE DE LA MUSIQUEDuo Madarat
BIBLIOTHÈQUE
DU 7E JEAN MACÉ
CONCERT
MARDI 21 JUIN
À 18H00

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CONCERT

VENDREDI 10 JUIN

À 18H30
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� MUSIQUE

BRÈVES
DE JAZZ
Un quartet du Conservatoire de Lyon nous

fera revivre, en musique et en lecture,

quelques anecdotes et moments de vie des

plus grands jazzmen du XXe siècle. Les

musiciens : Jean Louis Almosnino, guitare ;

Yann Phayfet, contrebasse ; Pierre Tiboum

Guignon, batterie ; Wendy Martinez,

récitante, vocal.

Lectures d’extraits de Les musiciens de jazz et

leurs trois vœux de Pannonica de Koenigswarter

et de Mais qui a tordu la trompette de Dizzy ?

de Bruno Costemalle. À quoi rêvaient

Thelonious Monk, John Coltrane, Miles Davis,

Dizzy Gillespie et les autres musiciens qui ont

fait l’histoire du jazz ? Entre 1961 et 1966

Pannonica de Koenigswarter, riche héritière de

la famille Rothschild, muse et amie intime de

beaucoup d'entre eux, leur posa cette question :

"Si on t'accordait trois vœux qui devaient se

réaliser sur le champ, que souhaiterais-tu ?".

Pannonica a aussi réalisé une série de

polaroids témoignant de ces moments de vie.

Une quarantaine d’année plus tard, c’est plus

de trois cent vœux et une centaine de clichés

qui ont été rassemblés pour être exposés un

peu partout dans le monde et édités ensuite

dans un même ouvrage sous le titre Les

musiciens de jazz et leurs trois vœux (Buchet

Chastel, 2006). Quel standard de jazz totalise

10 000 versions ? Pourquoi Ella Fitzgerald a-t-

elle intitulé Cricket Song une de ses fameuses

improvisations ? Comment Armstrong utilisa

Nixon pour faire passer de la marijuana en

douane ? Pourquoi la trompette de Dizzy

Gillespie était-elle coudée ? Bruno Costemalle

explore la jungle des petites légendes des

géants du jazz. L’occasion de découvrir sous

un jour plus humain des figures mythiques

comme Miles Davis, Louis Armstrong, Ella

Fitzgerald, Ray Charles, Duke Ellington, Sidney

Bechet, Chet Baker, Keith Jarrett ou Billie

Holiday à travers l’ouvage : Mais qui a tordu

la trompette de Dizzy ? (Nova éditions, 2009).

Conservatoire de Lyon / www.conservatoire-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

CONCERT-LECTURE

JEUDI 19 MAI À 18H30

Shelta
BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND À 14H00

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE À 16H00

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ 18H00

MERCREDI 25 MAI 

CONCERT

L’HEURE
MUSICALE

La bibliothèque Saint-Jean et

le Conservatoire de Lyon vous

invitent à un concert d'une

heure de musique de chambre.

Conservatoire de Lyon /

www.conservatoire-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

CONCERT

SAMEDI 28 MAI

À 15H30

SAMEDI 18 JUIN

À 15H30

Â

Tout Ouïe
C'EST LE RENDEZ-VOUS MENSUEL PROPOSÉPAR LES DISCOTHÉCAIRES AUX AMATEURSDE MUSIQUE, POUR LEUR FAIRE PARTAGERLEURS COUPS DE CŒUR. LE CHOIX ESTÉCLECTIQUE ET PEUT CONCERNER AUSSIBIEN DES DISQUES RÉCEMMENT SORTIS QUED'AUTRES PLUS ANCIENS, LE TOUT ILLUSTRÉPAR DES EXTRAITS DE CD ET DE DVD.

Dans le cadre du Festival 6e continent, Méticelte, les

bibliothèques du 7e arrondissement vous invitent à

un moment de musique irlandaise mêlant violon et

guitare, tradition et modernité. Sur inscription

Festival 6e continent / www.sixiemecontinent.net
Shelta / http://shelta.legroupe.free.fr

Â

Â

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

ATELIER

SAMEDI 14 MAI

À 11H00

SAMEDI 25 JUIN

À 11H00
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MUSIQUE�

Avec Christophe Baska, contre-ténor et Florent Marie,

luthiste et théorbiste.

"La musique est nourriture de l’amour” déclare Shakespeare. En

Angleterre, au siècle d’or, l’amour en effet inspire nombre de

compositeurs. C’est l’amour languissant de John Dowland (1563-

1626), toujours dolent, et ses mélancoliques chansons avec luth.

Mais aussi, avec Henry Purcell (1659-1695) l’allégresse

amoureuse (Thrice happy lovers), ou la douceur d’un baiser

(Sweeter than Roses). Le contre-ténor Christophe Baska et le

luthiste et théorbiste Florent Marie nous plongent dans l'intimité

des cours de l'époque élisabéthaine. Ils nous dévoilent ensuite le

raffinement du premier grand compositeur d'opéra en Angleterre

que fut Henry Purcell.

Pianiste depuis l'âge de neuf ans, Christophe Baska obtient le

DNESM de chant Musique-Ancienne au Conservatoire National

Supérieur de Musique de Lyon en 2009 dans la classe de Marie-

Claude Vallin. Son répertoire de soliste s'étend du Moyen-Âge

au XXe siècle. Christophe Baska fait ses débuts à l'opéra avec

Didon et Enée de Purcell, de 2005 à 2007, sous la direction de

Kenneth Weiss à Lyon. Il collabore en 2008, à Lausanne, avec Yves

Rechsteiner, qui lui confie le rôle de Cupidon dans Venus and

Adonis de John Blow. En 2010 et 2011 il est contre-ténor solo dans

King Arthur de Purcell sous la baguette de Jean Duvillard.

Artiste éclectique, il a également chanté sous la direction d'Alan

Woodbridge dans les Choeurs de l'Opéra de Lyon.Il a déjà donné

son récital If music be the food of love en duo avec Florent Marie

dans divers festivals. Il enregistre en mars 2011 un programme

de musique anglaise A Shakespeare Fantasy (musiques de

Purcell) avec l’ensemble baroque lyonnais Le Concert de

l’Hostel-Dieu (direction Franck-Emmanuel Comte).

Pianiste, puis guitariste, Florent Marie obtient en 2006 son

DNESM de luth renaissance au CNSMD de Lyon dans la classe

d’Eugène Ferre et pratique une grande partie des instruments à

cordes pincées du XIVe siècle à nos jours. Il a enregistré avec

l’Ensemble Baroque de Limoges (direction C. Coin), l’Ensemble

lyonnais Céladon (direction P. Bündgen), et l’ensemble Charivari

(musiques médiévale et renaissance) dont il est co-fondateur.

Portant un grand intérêt au spectacle vivant, il participe aux

créations de l’Ensemble Non Papa (musique renaissance), telles

que le spectacle Voulez Ouyr les cris de Paris, ou encore celles

d’Ariodant. Outre sa participation à de nombreux concerts avec

des ensembles tels que Capriccio Stravagante, Collegium

Vocale Gent, l’Atelier des Musiciens du Louvre, le Concert de

l’Hostel Dieu, Unisoni, Les Boréades,  on peut ajouter quelques

expériences avec l'opéra : L’Orfeo de Monteverdi (direction P.

Pickett), l'Europe Galante de Campra (direction W. Christie), et

très bientôt Psyché de Lully avec la Compagnie des Bijoux

Indiscrets aux opéras de Toulon, Montpellier, puis Reims. Florent

Marie est professeur de luth et de théorbe au CNR de Toulon.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONCERTMARDI 14 JUINÀ 18H30

If music be
the food
of love
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� MUSIQUE

CONFÉRENCE D’HÉLÈNE DÉCIS-LARTIGAU, MUSICOLOGUE.
HÉLÈNE DÉCIS-LARTIGAU VOUS PROPOSE DE PARTIR À LA
DÉCOUVERTE DE L’ŒUVRE VASTE ET INSPIRÉE DE FRANZ
LISZT (1811-1886), UN DES PLUS IMPORTANTS MUSICIENS
RELIGIEUX DU XIXE SIÈCLE. À L’OCCASION DU BICENTE-
NAIRE DE SA NAISSANCE, CETTE CONFÉRENCE CHER-
CHERA À ENTENDRE ET À ANALYSER CE QUI FIT LE GÉNIE

DE CET HOMME PERPÉTUELLEMENT EN RECHERCHE D’UNE LANGUE
MUSICALE CONJUGUANT LA MODERNITÉ DES ROMANTIQUES AVEC LA
TRADITION. MOTETS, MESSES, ORATORIOS, REQUIEM, FRANZ LISZT A
CHERCHÉ PAR TOUTES LES FORMES VOCALES À RENDRE COMPTE DE LA
FLAMME SACRÉE QUI L’HABITAIT.

MUSIQUE SACRÉE

L’ŒUVRE RELIGIEUSE
DE FRANZ LISZT

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCE MUSICALEVENDREDI 27 MAIÀ 18H30

Les Mardis
du jazz
I AM A MAN (DES CHAMPS DE COTON
À BARACK OBAMA)
MARDI 10 MAI À 18H30

Extraits du spectacle par le collectif « L’organisation » avec

Laetitia Lalle, mise en scène d’Olivier Mouginot. Une his-

toire de la liberté durement acquise par les Afro-Américains,

à travers les évènements politiques, historiques, culturels…

Le jeune et talentueux metteur en scène Olivier Mouginot

nous invite avec sa complice comédienne  Laetitia Lalle à ce

parcours temporel où la musique afro-américaine est toujours

sous- jacente. Première partie (sous réserve) : atelier « Tamla

Motown » par les élèves du Conservatoire, direction Jérôme

Regard.

ORNETTE COLEMAN, DEWEY REDMAN,
ALBERT AYLER ET LES AUTRES
MARDI 31 MAI À 18H30 

par Laurent Richard, professeur de saxophone au départe-

ment Jazz du Conservatoire du Nord-Isère.

Un voyage au pays des saxophonistes « free » par un spécia-

liste qui vous communiquera sa passion pour la « New Thing »,

la « Nouvelle Chose ». Première partie : Laurent Richard saxo-

phone solo et quelques musiciens surprise.

Â
MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

CONFÉRENCE

MUSICALE
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CULTURE NUMÉRIQUE�

JE DÉBUTE

Découvrir l’ordinateur
Initiation en groupe 

‘ vendredi 13 mai à 16h / BM Part-

Dieu ; mardis 17 & 24 mai et jeudi 26

mai à 10h / BM 4e ; vendredis 20 mai

& 17 juin à 17h / BM 5e Point du Jour ;

mercredi à 10h, jeudi à 14h, vendredi

à 17h / médiathèque du Bachut ; jeudi

12 mai à 17h / médiathèque de Vaise

Mettre en page
un document
Initiation en groupe 

‘ jeudi 26 mai à 10h / BM 2e ;

mercredi à 10h, jeudi à 14h, vendredi

à 17h / médiathèque du Bachut

Initiation individuelle

sur rendez-vous BM 2e

Utiliser un tableur
Initiation en groupe 

‘ vendredi 27 mai à 10h / BM 2e

Initiation individuelle

sur rendez-vous BM 2e

La recherche
documentaire 
sur le site Internet de la BML

Initiation individuelle

sur rendez-vous / BM 2e

Surfer sur Internet
Initiation en groupe 

‘ vendredi 10 juin à 10h / BM 2e ;

vendredi 27 mai à 17h / BM 5e Point

du Jour ; mercredi à 10h, jeudi à 14h,

vendredi à 17h / médiathèque Bachut ;

jeudi 19 mai à 17h / méd de Vaise

Initiation individuelle sur rendez-

vous BM Part-Dieu / BM 2e

Créer sa messagerie
électronique
Initiation en groupe

‘ mercredi à 10h, jeudi à 14h,

vendredi à 17h / méd. Bachut

Initiation individuelle

sur rendez-vous BM Part-Dieu /

BM 2e / BM 5e Point du Jour

JE PROGRESSE

Créer un blog
Initiation en groupe

‘ vendredi 17 juin à 10h / BM 2e

Initiation individuelle

sur rendez-vous / BM 2e

Créer une page web
Initiation individuelle sur rendez-

vous / BM 2e (travail sous NVU)

Discuter sur Internet 
Initiation en groupe

‘ vendredi 10 juin à 16h /

BM Part-Dieu

Utiliser un appareil photo
numérique avec son PC,

transférer et retoucher ses photos

sur ordinateur. Initiation indivi-

duelle sur rendez-vous / BM 2e

Découvrir Picasa
Initiation en groupe  

‘ vendredis 3 & 10 juin à 17h /

BM 5e Point du Jour

jeudi 30 juin à 17h / méd. de Vaise

Créer un diaporama
Initiation en groupe

‘ vendredi 20 mai à 10h / BM 2e

Retoucher ses photos
avec Gimp 
Initiation en groupe

‘ samedi 18 juin à 14h /

méd. du Bachut

Initiation individuelle

sur rendez-vous / BM 2e

Jeux vidéos
Amène ta click et viens défier tes

amis dans un championnat de jeux

en ligne (à partir de 13 ans)

Initiation en groupe

‘ mercredi 4 mai à 15h / méd. Bachut

JE DÉCOUVRE

Flux RSS et Podcast
Initiation en groupe

‘ samedi 18 juin à 14h /

BM 5e Point du Jour

Quizz musical
multi-joueurs en ligne, entraînez-

vous pour le blind-test grandeur

nature à la Bm du 5e PdJ (le 14 mai)

Initiation en groupe

‘ samedi 7 mai à 16h / BM du 5e

Pt du Jour ; jeudi 16 juin à 17h 

médiathèque de Vaise

Light painting
Atelier de prise de vue

photographique pour créer

des images avec des effets

artistiques (à partir de 14 ans)

Initiation en groupe

‘ mercredi 4 & jeudi 5 mai à 17h /

médiathèque de Vaise

Sites culinaires
Initiation en groupe

‘ jeudi 23 juin à 17h /

médiathèque de Vaise

LE MONDE
DU LIBRE 

Libre Party
‘ samedi 21 mai à 15h /

BM Part-Dieu

Sur inscription

15 jours avant par

téléphone ou dans

la bibliothèque

concernée. 

OÙ S’INSCRIRE ?

Bibliothèque
de la Part-Dieu :
04 78 62 18 00
Bibliothèque du 2e :
04 78 38 60 09
Bibliothèque du 4e :
04 72 10 65 43
Bibliothèque du 5e

Point du Jour :
04 37 20 19 49
Bibliothèque du 7e

Guillotière :
04 78 69 01 15
Bibliothèque du 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 biblio-
thèques sont
équipées
du système WIFI

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES
ESPACES NUMÉRIQUES, DE MAI À JUIN
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

METTEZ DE LA COULEUR
DANS VOTRE VIE !

MÉDIATHÉQUE DU BACHUT

CAP CULTURE SANTÉ

ATELIER RELOOKING

SAMEDI 28 MAI DE 10H30 À 13H00

Prenez du temps pour vous et pour

mettre en valeur votre image, grâce

à un atelier colorimétrie :

• découvrez les couleurs qui

vous mettent en valeur grâce à

la méthode des quatre saisons

• apprenez à communiquer

grâce à la couleur

Connaissant les couleurs qui vous

conviennent le mieux, vous pourrez

aisément choisir vos vêtements, 

vos bijoux, votre maquillage, votre

coloration, en étant certains

du résultat. Vos escapades

shopping seront plus efficaces et

plus économiques car vous irez

directement vers les couleurs qui

vous correspondent. La démarche

se veut pragmatique et humaine,

dans le respect de chaque identité

et personnalité.

Atelier animé par Image Attitude,

une agence de conseil en image

et communication. Depuis six ans,

elle accompagne les personnes

vers une mise en valeur globale

de leur image personnelle et

professionnelle.

Sur inscription au 04 78 78 11 84

Conférence de Thierry Dumont, ingénieur de

recherche, université Lyon 1

La modélisation mathématique et le calcul ont bou-

leversé un grand nombre d'activités humaines : on

peut bien sûr citer la météorologie ou la construc-

tion mécanique. Plus généralement, un modèle ma-

thématique permet d'effectuer « in silico » des

expériences infaisables pour des raisons scienti-

fiques, techniques, économiques ou éthiques. 

C'est maintenant la médecine qui va bénéficier de

cette approche : mieux comprendre des méca-

nismes cachés en physiologie ou dans les maladies.

Il est probable qu'à l'avenir des thérapies nouvelles

pourront être développées grâce à la modélisation

et au calcul. Tout cela est rendu possible par des

progrès récents en mathématiques et par l'explo-

sion des capacités de calcul des ordinateurs. 

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

Noires
douleurs

MÉDIATHÉQUE DU BACHUT

CAP CULTURE SANTÉ

PROJECTION

SAMEDI 21 MAI À 15H00

Un film documentaire de Lorène Debaisieux.

Les portraits et les témoignages de quatre femmes

françaises qui ont subies l’excision. Ce documentaire

montre le combat de ces femmes et leur engagement

dans la lutte contre les mutilations sexuelles fémi-

nines. La projection sera suivie d’un temps d’échange

avec le Groupe pour l’abolition des mutilations

sexuelles et des mariages forcés, GAMS Rhône-

Alpes, temps durant lequel vous pourrez réagir et

posez vos questions ; débat animé par Claude

Mourne-Jacquot, médecin en PMI (Conseil général

du Rhône), Chantal Bernard, médecin gynéco-sexo-

logue, Conseil général et Catherine Traore, directrice

du Gams Rhône-Alpes. La lutte contre les violences

faites aux femmes a été déclarée Grande Cause natio-

nale en 2010. Cette pratique est internationalement

considérée comme une violation des droits fondamen-

taux des femmes et des fillettes en portant atteinte à

leur intégrité physique et morale. 

GAMS Rhône Alpes / www.federationgams.org

MATHÉMATIQUES
ET MÉDECINE

MODÉLISATION,
SIMULATION

ET CALCUL
SCIENTIFIQUE
EN MÉDECINE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 7 JUIN À 14H00
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Conférence de Sacha Loeve, chercheur,

université Paris 10

« Les nano-technologies posent bien évi-

demment des questions éthiques », dit-on ;

« les philosophes travaillant sur ce sujet

sont forcément des éthiciens », croit-on. Avec les nano-technologies, appa-

remment, on n’a jamais fait autant d’éthique. En réalité, on n’en a jamais fait

aussi peu. Car ce qui justifie les recherches menées sur les « implications

éthiques » des nanos, c’est moins un souci éthique qu’une demande poli-

tique formulée dans un contexte de peur de la peur du « public » : engager et

faciliter le dialogue avec « la » société le plus tôt possible pour rendre les

nanos « socialement acceptables ». Dès lors, il n’est guère étonnant que

parmi l’abondante production sur les implications éthiques des nanos, on

ne trouve que très peu de chercheurs se réclamant de l’éthique comme dis-

cipline philosophique. Au final, plutôt que d’éthique, les nanotechnologies

ne demandent-elles pas d’avantage d’analyses en terme de philosophie des

sciences (épistémologie) ? À propos de quelques cas pratiques, nous mon-

trerons qu’une analyse épistémologique des nano-objets constitue une piste

intéressante pour renouveler les questionnements éthiques.     

Sur inscription

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

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 12 MAI À 18H00

SCIENCES ET SANTÉ�

LA FEMME EN QUESTIONS 

La ménopause
DE PATRICE MATHEVET, PROFESSEUR,
CHIRURGIEN GYNÉCOLOGIQUE, HFME

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... LE CYCLE
DE CONFÉRENCES REVIENT SUR LES ÉTAPES DE
L'ÉVOLUTION DU CORPS FÉMININ, SES SPÉCIFICITÉS
ET SES PATHOLOGIES.   
SUR INSCRIPTION AU 04 78 78 11 84

CYCLE DE CONFÉRENCES PROPOSÉ EN COLLABORATION AVEC
L’UNIVERSITÉ OUVERTE-LYON 1 / HTTP://UO.UNIV-LYON1.FR

MÉDIATHÉQUEDU BACHUTCAP CULTURE SANTÉ
CONFÉRENCE-DÉBATMARDI 17 MAIÀ 18H30

LES NANO-TECHNOLOGIES

ÉTHIQUE ET ÉPISTÉMOLOGIE
DES NANOTECHNOLOGIES
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En mai, la médiathèque accueille la dernière conférence

du cycle Les sens dans tous les sens, organisé avec l'Uni-

versité Ouverte Lyon 1. Chaque conférence propose une

approche scientifique d'un ou plusieurs sens, des

constructions et modèles qui permettent de communiquer.

COMMUNICATION SCIENTIFIQUE
ET MÉDIATISATION DES SCIENCES 
Conférence de Joëlle Le Marec, professeur, ENS LSH

La vulgarisation des sciences est depuis le XVIIIe siècle un sujet qui passionne

et qui fâche : pourquoi vulgarise-t-on ? Pour rendre publics les résultats ou les

mettre en débat ? Pour faire aimer les sciences ou développer la critique ? Pour

maintenir l'adhésion aux valeurs qu'elles soutiennent ou mettre en débat des

choix de politique scientifique ? Au-delà des pratiques de vulgarisation pro-

prement dites, quand et comment parle-t-on de sciences dans les médias, et

qui en parle ? On a coutume de dire que la science est omniprésente dans notre

vie sociale. On devrait peut-être préciser que les communications sociales à

propos de sciences sont extraordinairement riches et diverses. Il s'agira dans

cette conférence de discuter non pas des sciences, mais des communications

à propos de sciences.

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

� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

Conférence de Franck Rigolet, responsable de formation

IREPA-LASER

Né en 1960, le laser a aujourd’hui, non seulement envahi

notre quotidien, mais est devenu indispensable dans de

nombreux secteurs d’activité. Depuis 1982, le centre tech-

nique IREPA LASER participe à l’évolution de la technolo-

gie laser, développe des procédés de mise en œuvre pour

les applications industrielles et apporte aux entreprises

son savoir-faire pour les aider à intégrer la technologie

laser dans leurs moyens de production. Il s’agit aussi bien

de PME que de grandes entreprises impliquées dans des

secteurs d’activité variés (automobile, aéronautique, mais aussi, mécanique,

packaging, horlogerie…).

La forte intégration des systèmes de découpe par laser à partir du milieu

des années 1980 a apporté à la technologie laser une image de fiabilité, de

flexibilité et de rentabilité. Rapidement d’autres applications ont suivi : du

soudage de très fortes épaisseurs d’acier pour la fabrication de navires au

micro-perçage des injecteurs par laser picoseconde pour les moteurs

automobiles, en passant par le marquage des boucles d’identification pour

le bétail, les lasers offrent une variété d’applications en perpétuelle évolu-

tion. De plus, l’alliance des potentialités du laser avec les nouvelles géné-

rations de machines et de l’informatique qu’elles embarquent ouvre encore

de nouvelles perspectives dans des domaines comme la fabrication directe

en 3 dimensions.

Toutes ces évolutions passées et à venir démontrent l’intérêt que suscitent

les lasers et sa progression dans notre environnement n’est sans doute

pas terminée. À vérifier… en 2060 !

Université ouverte Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr/
IREPA-LASER / www.irepa-laser.com

LES SENS
DANS TOUS
LES SENS

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT
JEUDI 9 JUIN À 18H30

ÂMÉDIATHÈQUE DE VAISE

MERCREDI 11 MAI À 18H30

CONFÉRENCE-DÉBAT

50 ANS DE LASER

Les applications
industrielles

des lasers
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� HISTOIRE

Conférence avec Patrick Bou-

cheron, maître de conférences

en histoire médiévale à l’univer-

sité Paris I Panthéon-Sorbonne.

« Le XVe siècle est le temps de

l’invention du monde. De Tamer-

lan à Magellan, depuis l’Asie

centrale jusqu’à la capture de

l’Amérique en 1492, s’accomplit

une première mondialisation. Mais la geste de Christophe Colomb est tout sauf un événement

fortuit : elle est précédée, et surtout rendue possible et pensable, par une dynamique globale

et séculaire d’interconnexion des espaces, des temps et des savoirs du monde. Elle ne se

laisse en rien circonscrire par ce que l’on appellera plus tard l’occidentalisation du monde :

les marchands de l’océan Indien, les marins chinois de l’amiral Zheng He, mais aussi les

conquérants turcs ont toute leur part dans cette histoire des devenirs possibles du monde,

où rien n’est encore écrit. » Étudier comment les différentes parties du monde se sont connec-

tées au XVe siècle, décentrer notre regard, en suivant la piste

d’autres mondialisations possibles, voilà une approche tout

à fait passionnante et très complémentaire à celle que nous

menons à travers le cycle « l’Occident en question ». Nous

retournons aux sources en quelque sorte. C’est ce que pro-

pose la somme dirigée par Patrick Boucheron, Histoire du

monde au XVe siècle, publiée aux éditions Fayard, en 2009.

Nous lui avons demandé de nous apporter des éclairages

sur toute une série de questionnements qui sont les nôtres,

nous qui ne sommes pas des spécialistes du domaine :

Peut-on parler de mondialisation au XVe siècle ? Quelles

sont les régions du monde qui impulsent cette mondialisa-

tion ? Peut-on parler d’une mondialisation européenne ?

Les acteurs du XVe siècle avaient-ils conscience de cette

globalisation ? Cette mondialisation est-elle avant tout

économique ? L’Europe est-elle partie à la découverte du

monde pour surmonter ses fragilités ? La mondialisation du

XVe siècle a-t-elle renforcé les particularismes ?...

Né en 1965, ancien élève de l’École normale supérieure de

Saint-Cloud, Patrick Boucheron est maître de confé-

rences en histoire du Moyen Âge à l’université de Paris 1

Panthéon-Sorbonne et membre de l’Institut universitaire de

France. Depuis sa thèse de doctorat d’histoire intitulée

Le pouvoir de bâtir. Urbanisme et politique édilitaire à Milan

aux XIVe et XVe siècles (Rome, École française de Rome, 1998),

il a consacré de nombreux travaux à l’histoire politique et

urbaine de l’Italie médiévale, de même qu’à l’histoire du

pouvoir princier au Moyen Âge et l’historiographie et

écriture de l'histoire. Il a publié notamment Léonard et Ma-

chiavel, Verdier, 2008* et Faire profession d’historien (Publi-

cations de la Sorbonne, 2010).

* Histoire du monde au XVe siècle (Fayard, 2009)

HISTOIRE ET MÉMOIRE

UNE PREMIÈRE
INVENTION
DU MONDE

AU XVE SIÈCLE

Â
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 26 MAI À 18H30
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� HISTOIRE

UN MOZART NOIR : LE CHEVALIER
DE SAINT-GEORGE (1747-1799)

Conférence par René Hénane.

Destin exceptionnel d'un des plus grands répudiés de l'Histoire

de France - Le Chevalier de Saint-George. Ce métis guadelou-

péen a vécu à la Cour sous le règne de deux rois, Louis XV et

Louis XVI, et domina la vie musicale et politique de l'époque.

Escrimeur de légende, éblouissant séducteur, violoniste de génie,

reconnu par le jeune Mozart et invité de toutes les cours d'Europe,

ami de Haydn qui lui dédia ses symphonies, ami de tous les

Grands de France et de Grande Bretagne, soldat de la Révolution,

le Chevalier de Saint-George mourut seul, ignoré de tous, sous la

chape de plomb de l'oubli historique. 

René Hénane est médecin-général inspecteur du Service de

santé des Armées. Passionné de littérature et de poésie, il a fait

partie du groupe de spécialistes qui a travaillé à l'édition critique

des oeuvres complètes d'Aimé Césaire. Il a notamment publié Les

Jardins d’Aimé Césaire, Césaire et Lautréamont, Les Armes mira-

culeuses d’Aimé Césaire, tous parus chez L’Harmattan.

Sur inscription

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

PROJECTION

SAMEDI 7 MAI À 15H00

Et Lyon
apprit
à voler !

BIBLIOTHÈQUE DU 3E
CONFÉRENCE-DÉBATMERCREDI 22 JUINÀ 19H00

UN MOZART NOIR : LE CHEVALIER
DE SAINT-GEORGE (1747-1799)

Â Petit avion de tourisme sur une piste. Photographie, 13 x 18 cm - plaque de verre, noir et blanc.
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EN HOMMAGE AUX AVIATEURS ET
CONSTRUCTEURS LYONNAIS QUI ONT
DONNÉ LEURS NOMS À DES RUES DU
8E ARRONDISSEMENT, LE QUARTIER

SE MOBILISE LE SAMEDI 7 ET
DIMANCHE 8 MAI 2011.

TOUT LE WEEK-END VOUS POURREZ
REDÉCOUVRIR LA VIE ET LES

EXPLOITS DE CAROLINE AIGLE,
JACQUELINE AURIOL, MARYSE

BASTIÉ, EDOUARD NIEUPORT, JEAN
MERMOZ ET BIEN D’AUTRES ENCORE

À L’OCCASION D’UNE EXPOSITION À
L’ESPACE CITOYEN DE LA MAIRIE. 
LA MÉDIATHÈQUE VOUS PROPOSE

UNE PROJECTION  DE « L’ÉNIGME DE
L’OISEAU BLANC » DE V. GIELLY ET

P. PIAZZA. CE DOCUMENTAIRE
RETRACE LA TENTATIVE DE

TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE PAR
LES DEUX AVIATEURS FRANÇAIS

NUNGESSER ET COLI. MAIS ILS
N’ARRIVERONT JAMAIS… ENQUÊTE
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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)

‘

Nos ancêtres
les Gaulois
OU L’ENSEIGNEMENT

DE L’HISTOIRE EN FRANCE
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Statue de Vercingetorix, sculpteur d’Aimé Millet 
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Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que l’histoire

soit enseignée en France à tous les niveaux, de la ma-

ternelle à l’université. La généralisation de son ensei-

gnement est donc contemporaine de l’enracinement de

la Troisième République. Pourtant les régimes monar-

chiques ne s’y sont pas opposés : sous l’Ancien Régime,

l’apprentissage de l’histoire est déjà présent dans les

collèges, il est fortement développé sous la monarchie

de Juillet et le Second Empire. 

Trois siècles d’enseignement... tout un programme ! 

L’ENSEIGNEMENT
DE L’HISTOIRE : 
LA TRAVERSÉE
DES TROIS SIÈCLES 

L’ANCIEN RÉGIME 
L’Histoire enseignée au Grand Siècle. Naissance d’une

pédagogie de Annie Bruter, Ed. Belin 

L’académicien Jean Desmarets de Saint-Sorlin et le

graveur florentin Stefano Della Bella réalisent à la de-

mande de Mazarin, en 1644 et 1645, les premiers jeux de

cartes pédagogiques français pour enseigner l’histoire,

la géographie et les fables au jeune Louis XIV. Nous

connaissons ainsi les cartes des rois de France, le Jeu

des reines renommées, le Jeu des fables et le Jeu de la

géographie, tous dédiés à Anne d’Autriche et dont

l’auteur veut « déguiser en forme de jeux les sciences ». 

O. finné de Brianville réutilise la tradition des abrégés

illustrés d’histoire de France pour produire un Abrégé

d’Histoire de France lui aussi accompagné d’un jeu de

cartes. 

Voir l’exposition de la BNF : Jeux de princes jeux 

de vilains, la séquence : Instruire en divertissant /

http://expositions.bnf.fr/jeux/arret/03_4.htm

Avant 1789, l’histoire peut être enseignée dans 50 des

348 collèges, les écoles royales militaires et quelques

établissements féminins. Mais il s’agit d’un recueil

d’exemples à suivre, particulièrement antiques et d’une

morale en action, ou de l’histoire sainte. 

Rousseau qui voudrait « écarter tous les faits » s’oppose

à La Chalotais (1763) qui désire par l’histoire distinguer

les faits prouvés et à D’Alembert qui veut enseigner

l’histoire à rebours. 

Dans cette histoire destinée à légitimer la monarchie et

ses grands rois, la stabilité sociale et la mise à l’écart

du peuple, la formation d’un citoyen n’est pas à l’ordre

du jour. Elle le devient dans le « traumatisme » révolu-

tionnaire où la création d’un calendrier républicain est

le symbole d’une volonté de recommencer le monde sur

une « table rase », en niant les héritages monarchiques. 

L’histoire demeure dans la décennie une discipline à la

fois secondaire et politique 

Dès 1791, Condorcet rédige Cinq mémoires sur l’ins-

truction publique portant sur la réforme de l’enseigne-

ment. Dans le second intitulé De l’instruction commune

pour les enfants il présente les différents « degrés » de

l’instruction. L’histoire ne figure pas au « premier degré »

qui concerne les enfants de 9 à 13 ans. Au « second

degré » on enseignera des "éléments d’histoire et de

géographie ».

Avec la Monarchie de juillet, l’histoire s’impose plei-

nement dans l’enseignement comme discipline à part

entière. La raison principale tient sans doute à ce que

le régime de Juillet est le premier à se revendiquer aussi

bien de l’Ancien Régime que de la Révolution. 

C’est à l’histoire qu’il revient désormais d’établir la

continuité de la nation transcendant les conflits et les

crises politiques, qu’exprimaient auparavant la généa-

logie des rois de France et la proclamation de la perma-

nence du principe monarchique lors des successions. 

L’histoire est omniprésente, elle structure la façon dont

beaucoup de Français se pensent comme nation, c’est

désormais toute l’histoire, et en particulier l’histoire na-

tionale qui est mobilisée. Origines gauloises d’abord :

c’est à ce moment que les Français commencent vérita-

blement à se considérer comme les descendants des

Gaulois et que Vercingétorix devient le premier portrait

d’une longue galerie de héros nationaux. 

C’est au cours des premières décennies de la Troisième

République que l’histoire s’institutionnalise pleinement

dans la recherche comme dans l’enseignement. 

Enseigner en racontant l’histoire et fonder ainsi la

« conscience française », pour un siècle entier, ce fut

l’œuvre d’un historien doublement créateur du genre

« histoire nationale » si prégnant en Europe toujours. 

Ernest Lavisse voulait que « la haute université » se

mêlât intimement à la vie nationale, que le primaire ne

soit pas séparé du supérieur. 

Nouvelle première année d’histoire de France de Ernest

Lavisse, Ed. des Équateurs 

Le premier manuel date de 1884, il sera tiré à des mil-

lions d’exemplaires ; dans le primaire une seule histoire

est étudiée, l’histoire de France.
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Clovis

Hugues Capet
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À LIRE : 2000 ans d’histoire vus par le « Lavisse » publié le

24/09/2009 par lexpress.fr / http://www.lexpress.fr/diapo-

rama/diapo-photo/culture/livre/2000-ans-d-histoire-

vus-par-le-lavisse-de-1894_789874.html?p=3

Ernest Lavisse est à la fois l’auteur d’une Histoire de

France destinée aux candidats à l’agrégation et du Petit

Lavisse, le manuel d’enseignement primaire qui a répandu

"l’évangile républicain" à des dizaines de milliers de

jeunes enfants entre 1883 et l’entre-deux-guerres. 

L’enseignement de l’histoire en France de l’Ancien Régime

à nos jours de Patrick Garcia, Jean Leduc, Ed. A. Colin 

Traitant de l’enseignement de l’histoire en France de

ses premières ébauches jusqu’à nos jours, ce livre

soulève des questions majeures, celles de la place et de

l’identité de l’histoire enseignée. 

Quand et comment s’implante-t-elle dans les établisse-

ments secondaires puis à l’école primaire ? 

Comment y acquiert-elle son autonomie disciplinaire

par rapport à l’instruction religieuse et à l’étude des

humanités ? Quelles sont les finalités qu’on lui assigne ?

L’histoire est une discipline dont le caractère politique

est particulièrement net, tant par les sujets qu’elle

aborde que par la relation intime et complexe qu’elle

entretient avec la mémoire nationale. 

Comment se décline, au fil du temps, cette finalité

politique ? Quels autres objectifs l’enseignement de

l’histoire se voit-il fixer ? 

Quelques ouvrages actuels qui rectifient à la lumière des

acquis de la recherche la plus récente le « contenu » de

l’enseignement prodigué jusqu’aux années 50 environ. 

Nos ancêtres les Gaulois de J.-L. Brunaux, Ed. du Seuil 

Les aventures d’Astérix et les souvenirs des leçons

d’histoire ont forgé dans nos esprits une image des

Gaulois stéréotypée et contradictoire. Entre les guer-

riers indisciplinés et querelleurs, trop désunis pour

résister à la conquête romaine de César, et les druides,

prêtres et magiciens adeptes du sacrifice humain, il

importait de rétablir la vérité. 

1515 et les grandes dates de l’histoire de France sous la

dir. de Alain Corbin, Ed. du Seuil 

Les vignettes et les résumés qui les accompagnent sont

issus de l’histoire de France à l’école de Désiré Blanchet

et Jules Toutain 26e éd.1938. Les auteurs, parmi les

meilleurs spécialistes,ont soumis à leur regard critique

l’aide-mémoire chronologique emprunté à l’un des

manuels de l’entre-deux-guerres les mieux diffusés. 

L’HISTOIRE
UN ENSEIGNEMENT
SOUS INFLUENCE ? 

L’enseignement de l’histoire est sous l’influence de l’opi-

nion, des médias, des associations, du politique. Les

années scolaires sont ponctuées par les commémora-

tions, les lois mémorielles pèsent sur les programmes,

les manuels et la manière d’enseigner. Cette influence

manifeste depuis les années 1880 perdurerait-elle ? 

VOUS AVEZ DIT ROMAN NATIONAL ? 
L’expression roman national est utilisée à propos du

discours historique adopté à l’école primaire de la Troi-

sième République pour célébrer les grands hommes et

exalter ainsi le roman national. 

Le mythe national l’histoire de France revisitée de Suzanne

Citron, Ed. de l’Atelier 

En 1987, année de la première édition de ce livre, la

France officielle célébrait « le millénaire d’Hugues

Capet », tandis que le discours du Front national, dési-
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gnant les « immigrés » comme responsables de tous nos

maux, se répercutait de façon préoccupante dans les

couches populaires. C’était aussi l’année du « point de

détail » de Jean-Marie Le Pen. J’écrivais alors : « À la

complexité de cette société, les mouvements sociaux

de l’hiver 1986-1987 ont

superposé le déchirement du

tissu social ; la société civile a

paru, un moment, s’atomiser.

La « nation », l’« unité », la

« France », trois mots-clés du

vocabulaire officiel, qu’il soit

de droite ou de gauche, sem-

blent plaqués sur une réalité

vivante, dont ils ne rendent pas

compte. Ces mots ont été

popularisés par l’« histoire de

France », c’est-à-dire une mise

en scène du passé imaginée

au siècle dernier par les histo-

riens libéraux, romantiques

puis républicains. 

Mais les chercheurs de ces

dernières décennies nous en

ont dévoilé quelques tru-

quages et les grands drames

collectifs vécus par les plus

âgés d’entre nous (effondre-

ment de juin 40, Vichy, guerre

d’Algérie) en révélèrent les

mensonges. Le statut de l’his-

toire en France est en effet pa-

radoxal, d’un côté la légende,

la mythologie nationale consa-

crée par l’école, une succes-

sion chronologique organisée

autour des grands événements

et des grands personnages fa-

çonnent ce que nous croyons

être la trame du passé, de l’autre côté des travaux, des

recherches conduisent, sur des points précis, à de nou-

velles perspectives et suscitent un regard distancié et

critique sur les précédentes mises en ordre. 

La fabrique scolaire de l’histoire. Illusions et désillusions

du roman national sous la dir. de Laurence De Cock et

Emmanuelle Picard, Agone 

La quatrième partie du livre s’efforce de proposer quelques

perspectives pour « dépasser le roman national ». 

Marc Deleplace (professeur à l’Ens Lyon) souligne que

le modèle narratif et explicatif domine dans les récits

d’élèves sur la Révolution Française.

La question de la violence fait émerger toute la difficulté

d’une articulation problématique des savoirs histo-

riques au sens commun. Dans un ultime et passionnant

chapitre, Charles Heimberg de l’université de Genève

(intervenant dans le domaine des didactiques de l’his-

toire et de la citoyenneté) décentre le regard franco-

centré sur les pratiques scolaires de l’histoire en

s’attardant sur le cas suisse. L’auteur trace en réponse

les contours d’une histoire problématisée capable de

construire des comparaisons pertinentes, de contextua-

liser les univers mentaux des acteurs et de déployer les

questions travaillant les sociétés humaines (comme le

genre et les dominations). Faisant l’éloge de l’altérité et

de la co-présence, Charles Heimberg plaide in fine pour

une histoire scolaire ouverte aux identités plurielles. 

DU ROMAN NATIONAL À L’INSTRUMENTALI-
SATION POLITIQUE DE L’HISTOIRE ? 
L’histoire bling bling le retour du roman national de Nicolas

Offenstadt, Stock 

À travers dix épisodes des années 2007-2009, de la lettre

de Guy Môquet au projet du Musée d’histoire de France,

le livre de Nicolas Offenstadt démonte le processus de

réinvention du national par le sarkozysme historique. 

Comment Nicolas Sarkozy écrit l’histoire de France de

Annie Bruter, Ed. Belin 

La thématique nationale du discours de Nicolas Sarkozy

s’appuie constamment sur la légitimation par le « grand

homme ». La référence historique sert ici à s’inscrire

dans la continuité de l’histoire nationale tout en marte-

lant la rupture et en captant l’histoire de la gauche. Le

Panthéon de Nicolas Sarkozy est à cet égard particuliè-

rement significatif (les décomptes sont effectués sur

6 discours entre celui de Tours le 10 avril et celui de

Marseille le 19) : Jean Jaurès revient à 37 reprises, Jules

Ferry 17, de Gaulle 12 et Léon Blum à 7 reprises. 

LE COMITÉ DE VIGILANCE FACE
AUX USAGES PUBLICS DE L’HISTOIRE 
Fondé au printemps 2005, il regroupe historiens, cher-

cheurs, enseignants du supérieur et du secondaire, pré-

occupés par l’instrumentalisation politique de l’histoire. 

Trois débats, parmi d’autres, initiés par le CVUH /

http://cvuh.free.fr/

GUY MÔQUET, ET APRÈS ? EFFACEMENT
DE L’HISTOIRE ET CULTE MÉMORIEL 
Jusqu’au printemps 2007, la principale figure célébrée

par le leader de l’UMP était Georges Mandel, homme

politique de droite assassiné par la Milice parce que juif,

en riposte à l’exécution du collaborateur Philippe Henriot
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par la Résistance. Pourtant, dès le 15 mai, le premier

geste du nouveau pouvoir consiste à réinventer la mé-

moire résistante : la dernière lettre de Guy Môquet,

promue au rang d’archive exemplaire, est surajoutée à la

commémoration des fusillés de la Cascade du Bois de

Boulogne. Image de l’émotion officielle, objet de la « pre-

mière décision » présidentielle, elle devient une véritable

affaire d’État : désormais, elle devra être lue solennelle-

ment dans chaque lycée à chaque rentrée scolaire.

L’hommage posthume fait à Guy Môquet incarne l’« ou-

verture mémorielle » qui annonce l’ouverture politique. 

Enseigner l’histoire des traites négrières, de l’esclavage,

des résistances et des abolitions, de Éric Mesnard 

Le « silence » sur l’histoire de l’esclavage colonial et sur

les révoltes des esclaves pour leur liberté est ancien. Il

remonte à l’instauration de la République et aux débats

du XIXe siècle sur la définition de la nation française. De

Jules Michelet à Pierre Nora, l’histoire de France est

réduite au territoire hexagonal et à sa population

blanche. Le récit national français tel qu’il a été élaboré

sous la 3e République a cherché à marginaliser, voire à

effacer, tout ce qui pouvait ternir l’image d’une France

unie et généreuse. Alors que les historiens avaient

le pouvoir de construire et de diffuser le « mythe natio-

nal », aucun descendant d’esclave n’avait la légitimité

de le contester : la vie et les résistances des esclaves

ne furent pas intégrées à la geste nationale. Seuls

furent mis en avant les abolitionnistes. Toutefois, les

abolitions ne furent pas présentées comme un moment

central du récit historique national. Elles sont signalées,

mais on ne s’y attarde pas : ainsi sont passés sous silence

le soulèvement des esclaves qui causa la première abo-

lition de l’esclavage à Saint-Domingue en 1793 (cette

décision fut à l’origine du vote par la Convention en

février 1794 du décret d’abolition pour toutes les colo-

nies françaises), et les conditions ainsi que les effets

de l’abolition de 1848 qui attribua la citoyenneté aux

« nouveaux libres ». Les élites locales ont participé,

dans les « vieilles » colonies à ce silence en gommant

toute référence au passé esclavagiste et en affirmant

leur adhésion aux principes républicains. 

La Maison de l’histoire de France : essai de socio-

histoire d’un projet, oct. 2010 : de Isabelle Backouche 

Pour apprécier et contrer le projet en cours d’élabora-

tion de Maison de l’histoire de France, la mise en œuvre

de mes compétences d’historienne appliquées aux

documents disponibles et au profil de leurs auteurs,

semble le moyen le plus efficace pour faire pièce à un

certain nombre d’affirmations, souvent fallacieuses ou

erronées.

Le 7 février 2011 sur France inter : 

« En fait l’histoire est un éternel débat ». Et un débat ne

peut pas entrer dans un musée. 

Donc pour ne pas exploser en vol, ce projet a évolué.

L’historien Jean-Pierre Rioux, qui dirige le conseil scien-

tifique de la Maison de l’histoire a transformé opportu-

nément ce qui devait être le lieu de l’histoire officielle en

un lieu de débat historique. Il y aura des expositions

thématiques, des conférences mais aucune vision

imposée, aucun roman national ne pourra se dégager. 

Finalement, comme pour la lecture obligatoire de la lettre

de Guy Môquet à l’école, comme pour l’adoption par

chaque classe de CM2 de la mémoire d’un enfant de la

Shoah, le projet de musée de l’histoire de France ne

verra pas le jour en tant que tel. Au fond peu importe, le

président n’avait pas vraiment d’idée précise, il sait que

l’histoire est populaire, que c’est une passion française... 

POUR FINIR, SI ON LISAIT L’HISTOIRE
DE L’HISTOIRE DE FRANCE ! 
Historiographies. Concepts et débats (2 volumes) sous

la dir.de Christian Delacroix, François Dosse, Patrick

Garcia, Nicolas Offenstadt Gallimard 

Ce dictionnaire répond au double besoin de dresser

l’état des lieux de l’histoire comme discipline produc-

trice de connaissances et de mettre en perspective les

usages contemporains du passé. 

Après plus de trente ans de débats, d’importantes re-

mises en cause, de renouvellements, l’heure est en effet

venue d’esquisser un nouveau panorama. Pour autant,

cet ouvrage n’est pas celui d’une école, il admet le plu-

ralisme interprétatif qui s’est imposé dans l’historiogra-

phie française au cours des décennies et le lecteur

attentif pourra y voir en actes certains des clivages qui

parcourent, parfois de façon discrète, parfois de façon

affirmée et publique, la communauté des historiens. 

Raconter la France. Histoire d’une histoire de Laurent

Avezou, Armand Colin 

Ce livre parcourt une trame de 2000 ans qui impose au

lecteur une certaine empathie avec ses entremêlements

temporels assumés. Et pour qu’il soit bien prévenu de

ce qui l’attend, le point de départ en est sciemment

décourageant : « Au commencement la France ne s’appe-

lait pas la Gaule et la Gaule n’avait pas d’histoire... »

Colette Bonnet, département Civilisation

Vous pouvez retrouver l’intégralité de cet article, sur
www.pointsdactu.fr, un service en ligne de la bibliothèque
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� PATRIMOINE

Programme en ligne sur le site de la Bibliothèque / www.bm-

lyon.fr (rubrique agenda)

Si la tradition gastronomique de Lyon, forte de ses multiples

restaurants étoilés est bien connue, sa tradition industrielle,

forte de ses cinq pôles de compétitivité l’est beaucoup

moins. L’association VALPASTI*  qui œuvre pour la valori-

sation du patrimoine scientifique, technique et industriel de

Lyon et de sa région propose au public, une journée dédiée

aux pôles d’excellence industriels de Lyon : l’histoire de leur

développement depuis 1536, date à laquelle François 1er déli-

vra à Lyon le droit de fabrication de la soie, jusqu’à nos jours ;

la généalogie qui existe entre ces différents secteurs indus-

triels et les mécanismes de leurs développements au fil des

innovations industrielles permanentes qui ont eu lieu pen-

dant plusieurs siècles dans notre ville, jusqu’à l’octroi en 2005

des pôles de compétitivité actuels. Suivra une présentation

des pôles de compétitivité dans cinq des secteurs industriels

majeurs de Lyon à savoir : le textile, la chimie, le poids-lourd,

les biotechnologies et l’image. 

Quels sont leurs objectifs, leur composition, les actions menées, les résultats ob-

tenus… Un inventaire des traces du patrimoine industriel lyonnais, tant passé

qu’encore activement présent dans la ville sera fait, suivi de témoignages de ce

qui a pu être fait dans ce domaine dans d’autres villes de la région Rhône-Alpes.

Une confrontation entre élus, industriels, représentants d’associations de sauve-

garde du patrimoine industriel permettra d’aborder la question d’une nouvelle ap-

proche de l’héritage industriel lyonnais dans le futur. Pour clôturer la journée, des

interventions de représentants de pépinières d’entreprises et de l’antenne lyon-

naise de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) nous permettront de

mesurer si l’on peut encore parler aujourd’hui de « Lyon l’innovatrice ». Cette jour-

née dédiée à la vulgarisation des réalités industrielles lyonnaises et à leur histoire

est accessible à tous publics soucieux de se documenter sur ces questions.

VALPASTI (Association pour la Valorisation du patrimoine scientifique, technique et industriel
du Grand Lyon) est une association loi de 1901 créée en 2002, dont les adhérents sont des
industriels, des scientifiques, des universitaires, des responsables de musées, de fondations,
d’associations de défense du patrimoine industriel lyonnais et plus largement de personnes
intéressées par l’histoire industrielle de Lyon et par son patrimoine. Elle est actuellement
présidée par Christian Fornari, ancien chef d’une entreprise de robotique et ancien professeur
associé à l’université Claude Bernard Lyon 1.

PATRIMOINE INDUSTRIEL

L’INNOVATION
INDUSTRIELLE
DANS LA TRADITION 
LYONNAISE

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

COLLOQUE

SAMEDI 25 JUIN

DE 10H00 À 17H00 

Echantillons fibres et teintures. Chimie de la teinture, de Sansone Antonio. 

F
on

ds
 d

e 
l’E

co
le

 d
e 

ti
ss

ag
e

F
on

ds
 J

ul
es

 S
yl

ve
st

re
F

on
ds

 d
e 

l’E
co

le
 d

e 
ti

ss
ag

e

Laboratoire
Ciba :
préparatrices
au travail. 

Appareil
d’Obermaier
pour teindre
les chaines.
Chimie de
la teinture,
de Sansone
Antonio

bibliothèque•topo 102_Mise en page 1  18/04/11  15:54  Page60



topo : 05-08.11 : page 61

PATRIMOINE�

L’Heure de
la découverte
L’Heure de la découverte offre aux plus petits (à partir de 3 ans)
comme aux adultes, aux familles, aux étudiants, aux groupes, la pos-
sibilité d’explorer les rivages du patrimoine ancien, contemporain,
régional… conservé à la Bibliothèque de Lyon. En petit groupe de
15 personnes, pendant 1h30, autour d’un expert passionné par son
sujet, venez voir au plus près des œuvres rares, vous en faire expli-
quer les arcanes, parfois avoir le privilège d’en tourner quelques
pages… Séances sur inscription (ouverture des inscriptions 4
semaines au préalable) Renseignements et inscription, contactez le
Service des publics au 04 78 62 18 00, ou consultez le site
www.bm-lyon.fr (rubrique découverte). Le programme est aussi
disponible dans toutes les bibliothèques.

LE LIVRE DANS TOUS SES ÉTATS
L’ATELIER DE RELIURE – RESTAURATION

avec Amanda Allorge et Célinève Bosio,

relieuses et restauratrices

MARDI 3 MAI À 10H30 & 15H00 / BM PART-DIEU

REFLET D’HIER, MÉMOIRE DE DEMAIN

Le dépôt légal avec Isabelle Mercelot

VENDREDI 13 MAI À 12H30 / BM PART-DIEU

SUR UN AIR D’OPÉRETTE

avec Anne Meyer, documentation Lyon et

Roger Gauthier, accordéoniste

SAMEDI 14 MAI À 15H00 / BM PART-DIEU

DE LA DURETÉ DU BOIS
À LA SOUPLESSE DU SIGNE

avec Valentina De Monte, Fonds chinois

SAMEDI 21 MAI À 14H30 / BM DU 3E

APRÈS VLADIMIR ET ESTRAGON,
PROCÉDÉS ABSURDES EN ART
ET LITTÉRATURE

avec Françoise Lonardoni, Artothèque

et Catherine Goffaux, Littérature

VENDREDI 20 MAI À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 21 MAI À 10H30 & 15H00 / BM PART-DIEU

LA COLLECTION JÉSUITE DES FONTAINES

avec Yann Kergunteuil, Fonds ancien

VENDREDI 20 MAI À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 21 MAI À 10H30 / BM PART-DIEU

VOYAGES EN RUSSIE DU XIXE SIÈCLE

L’empire russe vu par les Français

avec Elena Manach, Silo moderne

VENDREDI 27 MAI À 12H30 / BM PART-DIEU

DANS LE BERCEAU DE L’IMPRIMERIE :

LES INCUNABLES

avec Monique Hulvey, Bases patrimoniales

VENDREDI 27 MAI À 12H00 / BM PART-DIEU

SAMEDI 28 MAI À 10H30 /BM PART-DIEU

(SÉANCE BILINGUE FRANÇAIS / LSF)

LES ANCIENNES
BIBLIOTHÈQUES LYONNAISES

Parcours guidé avec Monique Hulvey,

Bases patrimoniales, Yves Jocteur

Montrozier et Claudio Galleri, Fonds ancien
SAMEDI 18 JUIN À 10H00 / RENDEZ-VOUS

À L’ENTRÉE DE LA BM DU 5E

VENEZ AVEC VOS ENFANTS
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.

À L’ABORDAGE !

Les pirates au cinéma

avec Alexandra Sage, Arts et loisirs

SAMEDI 14 MAI À 10H30 / BM PART-DIEU

(SÉANCE BILINGUE / LSF)

SAMEDI 14 MAI À 16H / BM PART-DIEU

Venez découvrir le monde des pirates

tel qu’il est présenté au cinéma.

Pour les enfants à partir de 7 ans

LE PARC DE LA TÊTE D’OR

Si on allait au parc ?

avec Delphine Rosez, Documentation Lyon

et Rhône-Alpes

MERCREDI 18 MAI À 16H / BM PART-DIEU

SAMEDI 21 MAI À 16H / BM PART-DIEU

Pour les enfants à partir de 7 ans

TOC, TOC, TOC

Petit corps en construction

avec Aurélie Carrier,

collections graphiques

MARDI 3 MAI À 10H15 / BM DU 3E

SAMEDI 21 MAI À 15H / BM DU 9E LA DUCHÈRE

Pour les enfants de 3 à 5 ans
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� LA BM HORS LES MURS

La Bibliothèque s’associe au festival Nuits Sonores pour

vous donner rendez-vous dans les salons de l’Hôtel de

Ville du 2 au 4 Juin. Pendant toute la durée du festival, la

bibliothèque proposera dans ce qui sera l’épicentre

diurne du festival (Le Village, Le labo européen des

festivals, Mini Sonore) une large sélection de documents,

destinés à tous les publics (spectateurs, enfants, profes-

sionnels), présentant à la fois la programmation musicale

de Nuits Sonores (à travers des postes d’écoute des artistes

programmés et des périodiques spécialisés) mais aussi la

richesse culturelle (musique mais aussi arts, littérature,

BD…) de Tokyo, ville à laquelle est cette année consacrée la

Carte Blanche. 

Hotel de Ville, Place de la Comédie, Lyon 1er

Nuits sonores / www.nuits-sonores.com

CETTE ANNÉE LES DIALOGUES PORTERONT SUR LE THÈME : « POUR
UNE POLITIQUE DE L’HUMANITÉ : QUELLE FRANCE ET QUELLE
EUROPE À L’ŒUVRE ? ».  DANS UN CADRE PROPICE À LA RÉFLEXION
ET À L’UTOPIE RÉALISTE, SOUS L’ARBRE À PALABRES, LES
DIALOGUES EN HUMANITÉ PROPOSENT PENDANT 3 JOURS DE NOM-
BREUSES ACTIVITÉS DONT LE FIL ROUGE EST LA RENCONTRE, LE
DIALOGUE, LE RESSENTI. DURANT CES TROIS JOURS, DE 13H À 18H,
LA BIBLIOTHÈQUE DU 1ER SERA DE NOUVEAU AU RENDEZ-VOUS AVEC
LE BIBLIOBUS. LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS PROPOSERONT SUR
L’HERBE, SOUS LES ARBRES, DES LECTURES À CONSULTER SUR
PLACE ET RACONTERONT À LA DEMANDE DES HISTOIRES AUX
ENFANTS ET AUX FAMILLES. 

PARC DE LA TÊTE D'OR (ENTRÉE PORTE DES ENFANTS DU RHÔNE),
ALLÉE DU LAC, SUR LA PELOUSE À 100 MÈTRES DE L’ENTRÉE -
ANNULATION EN CAS DE PLUIE
DIALOGUES EN HUMANITÉ / HTTP://DIALOGUESENHUMANITE.ORG/

PARC DE LA TÊTE D’OR

LECTURE

1ER, 2 & 3 JUILLET

DE 13H00 À 18H00

Nuits
Sonores

HOTEL DE VILLEDU 2 AU 4 JUINDE 12H00 À 19H00

DIALOGUES
EN HUMANITÉ
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Tout
l’monde

dehors

LA BM HORS LES MURS�

DES HISTOIRES EN TERRASSE !

Des moments pour écouter, rêver, chanter,

s’émerveiller à travers les histoires lues

par les bibliothécaires des 1er et 4e

arrondissements à la Ka’fête ô mômes.

Bébé bouquine, bébé comptine : mercredis

22 & 29 juin, vendredis 8 & 22 juillet à 10h15

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

Le Temps du conte : mercredis 22 & 29 juin,

vendredis 8 & 22 juillet à 11h pour les enfants

de 4 à 6 ans (durée 30 mn). Les rencontres

seront organisées à l'intérieur en cas de pluie.

La Ka’fête ô mômes / 53 montée de la Grande Côte /
Lyon 1er / tél. 04 78 61 21 79 / http://kafeteomomes.fr

LE TEMPS DU CONTE BILINGUE

MERCREDI 22 JUIN À 16H30

Cette rencontre se déroulera Place Bertone,

Lyon 4e, avec Olivier Kakou, conteur africain. 

« - Et cri ?? Craaa ! »

Aux oreilles gourmandes d’histoires

d’ailleurs : ce mois-ci le rendez-vous est en

plein air et à l’heure où le soleil d’Afrique

tape encore trop fort pour s’y risquer, le

conteur appelle : « Et cri ??? Connaissez-

vous l’histoire de Topé l’araignée ?? » 

Pour les enfants à partir de 5 ans (durée 1h)

(à la bibliothèque du 4e en cas de pluie)

LECTURES AU SOLEIL

Une petite pause lecture au soleil pour les

petits et les grands. Histoires contées ou à

feuilleter pour s’évader pendant l’été…

mercredis 8, 15 & 22 juin ; mercredis 6, 13

& 20 juillet à 16h30 : séances animées par les

bibliothécaires du 1er arrondissement Place

Sathonay. mardis 5, 19 & 26 juillet à 16h30 :

séances animées par les bibliothécaires du

4e arrondissement Place Bertone.

Pour tous les enfants (durée 2h)

(annulées en cas de pluie)

LECTURES AU JARDIN

VENDREDIS 17 JUIN & 15 JUILLET À 10H

Qu'y a-t-il dans le caddie ? Des histoires

pour les petites oreilles ! Les bibliothécaires

du 6e arrondissement prennent la clef des

champs pour venir raconter des histoires au

jardin. Rendez-vous Place du Cardinal Villot,

à l'angle des rues Tête d'or et Bugeaud.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 1h)

LA GUILL'EN FÊTES

Trois mardis, trois manifestations, trois places

MARDI 28 JUIN À 17H / PLACE BAHABOURIAN 

MARDI 5 JUILLET À 17H / PLACE VOLTAIRE 

MARDI 12 JUILLET À 17H / PLACE GUICHARD 

Organisé en Collectif regroupant des asso-

ciations, des habitants et des bénévoles,

le COEFC (collectif d’organisation

d’événements festifs et culturels) travaille

tout au long de l’année pour préparer

la Guill’en fêtes. Chaque mardi, la

programmation laisse découvrir les

principales places du quartier : Guichard,

Bahadourian et Voltaire, et propose des

animations et des spectacles variés.Venez

retrouver la bibliothèque et d'autres

animations.  Pour tous (durée 2h)

PLACE AU JEU, PLACE AU LIVRE

PLACE VOLTAIRE

PLACE GUICHARD

PLACE BAHADOURIAN

LES MARDIS & VENDREDIS

DE JUILLET DE 17H00 À 18H30

Place au Jeu, Place au Livre est une anima-

tion dont le support est le jeu et le livre. Les

bibliothécaires vous donnent rendez-vous :

PLACE VOLTAIRE VENDREDI 1ER JUILLET /

MARDI 12 JUILLET / VENDREDI 22 JUILLET

PLACE GUICHARD MARDI 5 JUILLET /

VENDREDI 15 JUILLET / MARDI 26 JUILLET 

PLACE BAHADOURIAN VENDREDI 8 JUILLET /

MARDI 19 JUILLET / VENDREDI 29 JUILLET

L’AMOUR DES VOILES

POUR LE VENT DU LARGE

MAI-JUIN

AU CENTRE SOCIAL LANGLET-SANTY

Atelier de création poésie – théâtre –

photographie autour de la poésie de René

Depestre, mené par Florence Meier,

metteur en scène, et Karim Kal,

photographe, ouvert à tous (adultes et

enfant), en partenariat avec la médiathèque

du Bachut et le bibliobus. "Dans chaque pas

en terre étrangère de nouvelles racines

prolongent le chemin qui vient du pays

natal." René Depestre, Le métier à métisser

Renseignements :

La Maison des Passages / 04 78 42 19 04
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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

4 place Abbé Pierre
bib9-duchere@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

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

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Marceline
Desbordes-Valmore
Place Valmy
tél. 04 72 85 66 20
mediatheque-vaise@
bm-lyon.fr
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_ BM PRATIQUE
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La nouvelle bibliothèque
ouvre ses portes très bientôt,
le mercredi 15 juin à 10h.

Située au 4, place Abbé Pierre, proche du lycée

La Martinière, cette bibliothèque sera le nouvel axe

culturel du quartier. Venez découvrir ce nouvel espace

de 700 m² composé d’un espace numérique, d’espaces

pour les plus grands et les plus petits avec un coin

spécial petite enfance et d’une salle d’animation de

60 places pour les rendez-vous culturels.

La construction de la nouvelle bibliothèque s’inscrit

dans le projet de rénovation du quartier de la Duchère,

entrepris par la Ville de Lyon depuis plusieurs années.

DES MILLIERS DE DOCUMENTS À DÉCOUVRIR

30 000 documents seront à votre disposition : livres,

revues, bandes dessinées ou DVD (3 500 pour adultes,

1 000 pour enfants) à consulter sur place ou à emprunter.

DES ESPACES À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Trois automates pour emprunter et rendre rapidement

les documents, un équipement Wifi pour surfer avec son

ordinateur personnel, un espace numérique de 12 places

pour s’initier à l’informatique en groupe ou en

individuel, un ordinateur équipé pour les malvoyants… 

En bref, des espaces ouverts pour tous …

UNE ÉQUIPE TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE

…pour vous accueillir, vous aider, vous guider, vous

renseigner…

Horaires :
mardi  de 13h à 19h
mercredi de 10h à 19h
jeudi de 13h à 19h
vendredi de 13h à 19h
samedi de 10h à 13h et
de 14h à 18h

Pour accéder
à la bibliothèque :
depuis le métro de Vaise :
ligne 44 ou 89,
arrêt La Martinière

DU NOUVEAU 

Tous à
la Duchère !

Â
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U

EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Balade en bib
mercredis 18 mai & 15 juin 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 ainsi « Le passeport du départe-

ment Jeunesse » !

Pour les enfants de 0 à 6 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

La bibliothèque hors les murs !
Une petite pause lecture au soleil pour les petits

et les grands. Histoires contées ou à feuilleter

pour s’évader pendant l’été…

mercredis 8, 15 & 22 juin à 16h30 
mercredis 6, 13 & 20 juillet à 16h30
Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous

place Sathonay. 

Pour tous les enfants (durée 2h)

(annulé en cas de pluie) - Dans le cadre de Tout l’monde dehors

As-tu la Muz’attitude ?
samedi 18 juin à 15h30
Spécial Fête de la musique !

Pour tous (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Comment un livre vient au monde ?
jusqu’au 24 juin
Cette exposition est réalisée à partir de l'album de

Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi Sous le

grand Banian (éditions Rue du monde, 2005).

Pour tous

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE 
Toc toc toc, petit corps
en construction
AVEC AURÉLIE CARRIER, COLLECTIONS GRAPHIQUES

mardi 3 mai à 10h15
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 recro-

queville 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

(durée 30 mn)

LA GUILL'EN FÊTES
3 mardis, 3 manifestations, 3 places
mardi 28 juin à 17h : place Bahabourian 

mardi 5 juillet à 17h : place Voltaire 

mardi 12 juillet à 17h : place Guichard 

Organisé en Collectif regroupant des associa-

tions, des habitants et des bénévoles, le COEFC

(collectif d’organisation d’événements festifs et

culturels) travaille tout au long de l’année pour

préparer la Guill’en fêtes. Chaque mardi, la pro-

grammation vous fait découvrir les principales

places du quartier et propose des animations et

des spectacles variés. 

Venez y retrouver la Bibliothèque de Lyon. 

Pour tous (durée 2h)

Place aux jeux, place aux livres
Tous les mardis et vendredis du mois de juillet
de 17h à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

La bibliothèque hors les murs !
Une petite pause lecture au soleil pour les petits

et les grands. Histoires contées ou à feuilleter

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.
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pour s’évader pendant l’été…

mardis 5, 19 & 26 juillet à 16h30 
Les bibliothécaires vous donnent rendez-

vous place Bertone.

Pour tous les enfants (durée 2h)

(annulées en cas de pluie)
Dans le cadre de Tout l’monde dehors

Les écoles s'exposent 
à la bibliothèque !
du 14 juin au 16 juillet
Des histoires de monstres inconnus ou de

Tresse Noire alias Boucle d'Or quand elle

vient d'Afrique, de loups affamés et d'écu-

reuils filoux ou bien encore des éco-

citoyens qui manifestent pour la planète...

Venez découvrir les travaux réalisés par les

enfants tout au long de l'année.

samedi 18 juin à 16h : vernissage-goûter 

Pour tous

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Le Temps du conte bilingue
samedi 21 mai à 9h30
Envie de voyager ? Venez découvrir des his-

toires en anglais, en suédois, en roumain,

en portugais... contées par nos lecteurs. 

Pour tous, sur inscription (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedis 7, 14, 21 & 28 mai
samedis 11, 18 & 25 juin
à 10h & 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, inscription

sur place le jour même.

C'est quoi le commerce
équitable ?
mercredi 11 mai à 16h
Marina de L'Épicerie équitable (78, rue

Montes quieu Lyon 7e) viendra répondre à

cette question.

Pour tous (durée 1h30)

L’Épicerie équitable / www.epicerie-equitable.com

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
S’exercer au clavier
Bien utiliser le clavier ça s'apprend à tout

âge... 

Pour tous, renseignements et inscription 

au 04 78 69 99 20

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Projection d'un film surprise
samedi 28 mai à 15h
Pour tous (durée 1h30)

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES MERLICIEUX CREDIS 

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 11 mai & 1er juin 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 au département

Jeunesse (durée 30 mn)

Atelier comptines
et jeux de doigts
samedi 21 mai à 10h30

Les bibliothécaires vous proposent un mo-

ment de rencontre et d'échanges autour des

comptines, chansons et jeux de doigts. 

Ces ateliers sont destinés aux tout-petits,

accompagnés de leur parents, grands-

parents, assistantes maternelles... pour

partager et transmettre ce patrimoine.

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans,

accompagnés d'un adulte, sur inscription 

(durée 45 mn)

Les p'tits bouquinent
mercredis 25 mai & 8 juin 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 dispo-

nibles (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Retrouvez Bébé bouquine, 
Bébé comptine et le Temps 
du conte en terrasse !
Des moments pour écouter, rêver, chanter,

s’émerveiller à travers les histoires lues par

les bibliothécaires des 1er et 4e arrondisse-

ments à la Ka’fête ô mômes.

mercredis 22 & 29 juin, vendredis 8
& 22 juillet à 10h15
Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

mercredis 22 & 29 juin , vendredis 8
& 22 juillet à 11h 
Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 mn)

Les rencontres seront organisées 

à l'intérieur en cas de pluie.

La Ka’fête ô mômes : 53 Montée de la Grande
Côte / Lyon 1er / tél. 04 78 61 21 79
http://kafeteomomes.fr
Dans le cadre de Tout l’monde dehors

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 11 mai & 8 juin à 10h
Lectures animations par les bibliothécaires.

Un moment de plaisir à partager entre

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

sur inscription, dans la limite des places

disponibles (durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredis 11 mai & 8 juin à 10h45
Des histoires qui font rêver, frissonner ou rire...

Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription

(durée 30 mn)

Contes multilingues
mercredi 18 mai à 10h 
Presque toutes les histoires commencent

par «Il était une fois…» mais aussi par

«Once upon a time…, Es war einmal…, Er

auna volta..., Habia una avez… » ou encore

« було одного разу..., Ήταν µια φορά...,
Это было однажды..., To był kiedyś...,
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 inscription (durée 30 mn)

Zékéyé et la toute
petite musique
SPECTACLE AUTOUR DE LA CRÉATION FESTIVE ET

MUSICALE D'ISABELLE GROUSSOL, ARTISTE PEINTRE.

samedi 21 mai à 10h30 et à 11h

Tam ta ta ta Tam ta ta ta Tam... C'est le

grand jour chez les Bamilékés. Musiques

rythmées, chants sacrés, grands et petits

jouent pour appeler la pluie. Pour fêter la

musique, retrouvons-nous au pied du grand

totem avec Zékéyé. Formons ensemble le

plus grand orchestre des tout-petits.

Pour les enfants à partir de 2 ans, 

sur inscription (durée 30 mn).

Proposé à l'occasion de la quinzaine Rendez-
vous Contes au mois de mai à la bibliothèque du
2e (TOPO page 00)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Le Temps du conte bilingue
mercredi 11 mai à 10h30
Parce que les histoires ne se comprennent

pas qu'avec les mots de notre langue, venez

en écouter d'ailleurs ! Un pays, une histoire,

une gourmandise à partager entre paires

d'oreilles et d'yeux, une fois par mois.

Pour les enfants à partir de 5 ans,

entrée libre dans la limite des places

disponibles (durée 30 mn)

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 18 & 25 mai
mercredi 8 juin à 10h15
Des histoires hautes en couleurs et de

toutes les formes. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans (entrée libre

dans la limite des places disponibles, 

durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredis 18 & 25 mai
mercredi 8 juin 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
samedi 28 mai 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

moment 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)

Retrouvez Bébé bouquine, 
Bébé comptine et le Temps 
du conte en terrasse !
Des moments pour écouter, rêver, chanter,

s’émerveiller à travers les histoires lues par

les bibliothécaires des 1er et 4e arrondisse-

ments à la Ka’fête ô mômes.

mercredis 22 & 29 juin, vendredis 8
& 22 juillet à 10h15 
Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

mercredis 22 & 29 juin, vendredis 8
& 22 juillet à 11h 
Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 mn)

Les rencontres seront organisées
à l'intérieur en cas de pluie.
La Ka’fête ô mômes : 53 Montée de
la Grande Côte / Lyon 1er / tél. 04 78 61 21 79
http://kafeteomomes.fr

Le Temps du conte bilingue
mercredi 22 juin à 16h30
Cette rencontre se déroulera Place Ber-

tone, Lyon 4e, avec Olivier Kakou, conteur

africain. « - Et cri ?? Craaa ! » Aux oreilles

gourmandes d’histoires d’ailleurs : ce mois-

ci le rendez-vous est en plein air et à l’heure

où le soleil d’Afrique tape encore trop fort

pour s’y risquer, le conteur appelle : « Et

cri ??? Connaissez-vous l’histoire de Topé

l’araignée ?? » 

Pour les enfants à partir de 5 ans (durée 1h)

En cas de mauvais temps, Olivier Kakou

contera à la bibliothèque du 4e.

Organisée dans le cadre de Tout l’monde dehors.

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-
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verte…). Pour venir «surfer», il n’est pas

nécessaire de prendre rendez-vous. 

Pour les enfants à partir de 4 ans (durée 30 mn)

Fête des mères
mercredi 25 mai de 13h  à 19h
samedi 28 mai de 15h à 18h
Dimanche 29 mai, c’est la Fête des mères !

Viens à l’Espace numérique pour réaliser

une carte pour ta maman.

Pour les enfants à partir de 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 11 mai & 8 juin 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)

LES CONTES DE MIETTE
Les cygnes sauvages
mercredi 18 mai à 10h30

Il faut que la princesse sache tricoter, sur-

tout tricoter des orties sans mettre de

gants. Il faut que la princesse ne prononce

pas un mot. Il faut que les cygnes revien-

nent. Beaucoup de conditions doivent être

réunies pour que la belle histoire d'Ander-

sen se termine bien.

Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 mn)

Histoire surprise
mercredi 15 juin à 15h
Pour clore la saison des contes, Miette

viendra raconter une fabuleuse histoire.

Pour les enfants à partir de 5 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Les petits jardiniers : 
construisons un jardin...
ATELIERS ANIMÉS PAR MATHILDE 

LAMBERT DE L'ASSOCIATION CÔTÉ-JARDINS.

La bibliothèque crée son potager !

mercredi 4 mai à 10h30 : la pomme de terre

dans tous ses états ! Plantation de pommes

de terre et fabrication de tampons sur

gouache.

mercredi 8 juin à 14h30 : savez-vous planter ?

Plantation de jeunes plants : salade, courge

et mise en place d'un massif de plantes

aromatiques.

Pour les enfants de 5 à 10 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Association Côté-jardins / www.cotejardins.org

Roulé le loup
mercredi 11 mai à 10h30
L’album de Praline Gay-Para est mis en mou-

vement sous forme de jupons superposés.

Pour les enfants de 1 à 4 ans, sur inscription

(durée 30 mn)

Lis-moi une histoire !
mercredi 8 juin 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 environ 45 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Mon petit jardin d’insectes
EXPOSITION RÉALISÉE PAR L'ASSOCIATION

DES PAROLES ET DES VOIX. 

du 11 mai au 2 juillet 
Huit tableaux et silhouettes d'insectes à re-

garder et à deviner, destinés aux petits pour

mieux connaître les hôtes de nos jardins. 

Pour les enfants à partir de 3 ans

Atelier chansons
mercredi 11 mai à 9h30
Pour sa dernière rencontre, l'atelier chan-

son propose aux enfants de venir écouter un

conte musical.

Pour les enfants de 4 à 6 ans,

sur inscription (durée 30 mn)

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 18 mai & 1er juin à 9h30
Les enfants sont invités à venir écouter des

histoires racontées par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

(durée 30 mn)

Lectures au jardin
vendredis 17 juin & 15 juillet à 10h
Qu'y a-t-il dans le caddie ? Des histoires

pour les petites oreilles ! Les bibliothé-

caires prennent la clef des champs pour

venir raconter des histoires au jardin. Ren-

dez-vous Place du Cardinal Villot, à l'angle

des rues Tête d'or et Bugeaud.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps du conte
mercredi 11 mai
mercredis 22 & 29 juin à 10h30 
Des histoires racontées par les bibliothé-

caires ou des parents, en langue française

ou étrangère, pour faire rêver les enfants.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, sur inscription

(durée 30 mn)

FESTIVAL 6E CONTINENT
Le Temps du conte bilingue
mercredi 18 mai à 10h30
Une étudiante vient raconter des histoires

en anglais.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, sur inscription

(durée 30 mn)

©
 M

ie
tt

e 
R

om
éa

s

topo : 05-08.11 : page 69

bibliothèque•topo 102_Mise en page 1  18/04/11  15:55  Page69



topo : 05-08.11 : page 70

U

La petite séance 
samedi 21 mai à 15h
Pour prouver à tout Rome que les Gaulois,

prétendument invincibles, ne sont que des

hommes vulnérables, César en personne

propose au chef du village, une série

d'épreuves "Les douze travaux" que seuls

les Dieux pourraient réussir...

Pour les enfants à partir de 5 ans, 

sur inscription (durée 1h20)

Festival 6e Continent / www.sixiemecontinent.net

La petite séance
samedi 11 juin à 15h30
Film d’animation surprise sur le thème de

l’environnement.

Pour les enfants à partir de 4 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Digital natives
mercredi & samedi à 10h 
Une sélection de sites pour les plus petits.

Des activités pour les sensibiliser à la sou-

ris et au clavier. Pour les enfants à partir

de 3 ans, renseignements et inscription

au 04 78 69 99 20 (durée 2h)

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 11, samedi 14, mercredi 25 mai
mercredis 8, 22 & samedi 25 juin
à 10h15 & à 10h45
Histoires, comptines et chansons enfan-

tines. Pour les enfants de 0 à 3 ans,

sur inscription (durée 30 mn)

Histoires d’histoires
samedi 14 mai à 16h
« Histoires d’histoires », cela pourrait être

le titre d'un livre où seraient inscrites

toutes les histoires de la terre et d'ailleurs.

Ça, c'est le vœu du roi qui envoie ses servi-

teurs aux quatre coins du monde pour trou-

ver les plus belles histoires. Mais vont-ils

réussir ce pari fou ? Et qui pourrait bien

écrire cette histoire ? 

Pour les enfants à partir de 3 ans, inscrip-

tion sur place ou au 04 78 78 11 76 dans la li-

mite des places disponibles (durée 1h)

La malle à histoires
samedi 28 mai
samedis 11 & 25 juin à 15h
Il était une fois des bibliothécaires qui

aimaient tellement les histoires qu'ils en

ont rempli leur malle. Et comme ils en

avaient plus qu'il n'en faut, ils ont décidé de

les offrir aux enfants.

Pour les enfants de 4 à 8 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Le Temps du conte
mercredis 11 mai, 8 & 22 juin à 10h30
Lectures, chansons, histoires, comptines

pour petites oreilles. 

Pour les enfants de 3 à 8 ans (durée 45 mn)

Méli Mélo à la ferme
jeudi 26 mai à 16h
Lecture par les bibliothécaires.

Qui est blanche avec des tâches ? 

C'est la vache ! 

Qui a des petits frisons ? C'est le mouton !

Qui est tout rose et tout rond ? 

C'est le cochon !

Qui est doux comme un câlin ? 

C'est le lapin !

Et qui galope et cavale ? C'est le cheval !!!

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

Célestin, le petit chien
jeudi 30 juin à 16h
Lecture par les bibliothécaires. Célestin,

petit chien coquin, veut découvrir le monde et

se perd dans la forêt... Il aboie en courant à la

recherche de sa maman. Au fond des bois,

dans la nuit qui arrive, la retrouvera-t-il ?

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

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Le Temps du conte
samedi 7 mai & mercredi 8 juin à 15h
Des histoires pour tous les goûts : divertis-

sement et émotions assurés.

Pour les enfants à partir de 4 ans

(durée 45 mn)

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 11, samedi 21 & mercredi 25 mai
mercredi 8, samedi 18 & mercredi 22 juin
à 10h15 & à 10h40
Lectures, comptines et jeux de doigts.

Pour les enfants de 0 à 3 ans. Les séances

du samedi 18 et du mercredi 22 juin sont

sur inscription.

Projection d'un film surprise
samedi 18 juin à 16h
Pour les enfants de 2 à 5 ans (durée 30 mn)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Les petites mains qui cliquent
mercredis 4 mai & 1er juin à 10h30
Atelier de sensibilisation à l'ordinateur.

Un moment pour se familiariser avec la

souris et l'ordinateur avec des jeux pour les

tout-petits.

Pour les enfants de 3 à 6 ans, accompagnés

d'un adulte, sur inscription (durée 30 mn)

Atelier coloriage 
samedis 7 mai & 11 juin à 10h30
Pour les enfants de 3 à 6 ans, sur inscription

(durée 1h)

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
Tous les mercredis de 15h à 17h
Tu as besoin d'être accompagné dans tes

recherches pour un exposé ? Tu as des

questions à nous poser sur un exercice ? Tu

trouveras, au département Jeunesse de la
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bibliothèque de la Part-Dieu, des per-

sonnes disponibles et des livres (encyclo-

pédies, dictionnaires...) pour t'accompagner

dans tes devoirs scolaires.

Pour les enfants de 7 à 15 ans,

renseignements auprès des bibliothécaires

En partenariat avec l'association du Secours
catholique

BIB AUX TRÉSORS
La petite séance
mardi 3 mai 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.

Les rendez-vous du mercredi 
Tous les premiers mercredis de chaque

mois, les enfants sont invités à découvrir et

à échanger autour des richesses de la bi-

bliothèque.

mercredi 11 mai à 16h : lecture à voix haute

mercredi 1er juin à 16h : des contes,

des histoires, des surprises... 

Pour les enfants à partir de 6 ans

(durée 30 mn).

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE 
À l’abordage ! 
Les pirates au cinéma 
AVEC ALEXANDRA SAGE, ARTS ET LOISIRS

samedi 14 mai à 10h30 : séance bilingue

français/LSF

samedi 14 mai à 16h

« Je porte traditionnellement un bandeau

noir sur l’œil et un chapeau orné d’une tête

de mort, ma jambe de bois ne n’empêche

pas de me lancer à l’assaut des mers du

Sud. Volontiers roublard et séducteur, je

suis souvent un bandit au grand cœur.»

Vous m’avez reconnu ? Bingo, je suis bien

un pirate ! Venez découvrir, en famille, le

monde des pirates tel qu’il est présenté

dans les films de cinéma.

Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

Le Parc de la Tête d’or : 
si on allait au parc ?
AVEC DELPHINE ROSEZ, DOCUMENTATION LYON ET

RHÔNE-ALPES

mercredi 18 & samedi 21 mai à 16h
La sortie dominicale au Parc de la Tête d’Or

est ancrée dans les traditions lyonnaises.

Depuis des générations, les familles visi-

tent le zoo, donnent à manger aux animaux

et sillonnent le lac en canots. À partir de

cartes postales anciennes et de livres illus-

trés, les enfants retrouvent le passé de ce

parc légendaire. Découvriront-ils aussi la

mystérieuse tête d’or ?

Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription (durée 45 mn)

C’EST QUOI TON MÉTIER ?
Illustrateur pour enfants
samedi 14 mai à 14h
RENCONTRE ET ATELIER AVEC RÉMI SAILLARD,

ILLUSTRATEUR D’ALBUMS JEUNESSE

Tu t'es toujours demandé comment était fa-

briqué un livre ? Qui était la personne qui

dessinait aussi bien ton album préféré ?

Rémi Saillard expliquera son métier et pro-

posera aux enfants, le temps d'un atelier, de

devenir à leur tour illustrateur en s'initiant

à toutes les techniques artistiques.

à 14h : rencontre avec Rémi Saillard

Pour les enfants et leurs parents (durée 1h)

à 15h : atelier d’illustration

Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription, nombre de places limité

(durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Enquêtes
mercredi 11 mai à 16h
samedi 11 juin à 15h30
Pendant les vacances de février, lors des ate-

liers de construction d'une maquette à la bi-

bliothèque, nos « jeunes lecteurs » se sont

transformés en architectes, décorateurs et

autres designers. Ils ont fabriqué « La Casa

del Pueblo », une médiathèque idéale à Ma-

drid. De cette maquette collective et des

idées proposées par nos jeunes créateurs,

une intrigue a pris forme. Eh oui, il se passe

des choses louches, voire même crimi-

nelles… Saurez-vous reconnaitre le vrai du

faux ? Venez tester vos talents d’enquêteur.

Pour les enfants à partir de 10 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

La petite séance
mercredis 4 mai & 8 juin à 15h
Projection d'un film surprise sur grand

écran.

Pour tous à partir de 10 ans (durée 1h45)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Décoration de drapeaux
mercredis 11 & 18 mai à 10h30 
ATELIER ANIMÉ PAR LOREN, ARTISTE PLASTICIEN

Dans le cadre de la préparation des fêtes de

quartier, la bibliothèque propose un atelier

de décoration de drapeaux à la manière des

fanions tibétains. Ils seront accrochés

sur les places Bahabourian, Voltaire et 

Guichard pendant la Guill'en fêtes.

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 1h)
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BIBLIOTHÈQUE DU 4E

On joue comme des grands !
du 3 mai au 2 juillet de 10h à 19h
Quatre CDroms sont en consultation dans

la salle jeunesse. Les enfants s'inscrivent

auprès du bibliothécaire puis jouent pen-

dant 30 minutes. Au programme : La ferme

en folie, Miss Teri Tale, Chasseur de dragon,

The Settlers. Pour les enfants à partir

de 7 ans, inscription sur place (durée 30 mn)

Atelier Chant
mercredis 4 & 18 mai
mercredis 1er, 15 & 22 juin à 15h
ATELIER ANIMÉ PAR ALAIN THAÏ, CHANTEUR

Viens partager le plaisir de chanter et vivre

des moments d’émotion musicale ! La

bibliothèque 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)

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

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Chasse au trésor
vendredi 6 mai à 10h30
À l'abordage, marin d'eau douce ! Envie de

partir à la recherche du fabuleux trésor

perdu de Barbe-Noire ? Alors embarque

avec nous sur le galion de la bibliothèque

pour participer à une chasse au trésor digne

des plus grands pirates.

Pour les enfants à partir de 8 ans,

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte
samedi 14 mai & mercredi 15 juin à 10h30
Des histoires qui font rêver, frissonner ou

encore rire…

Pour les enfants de 5 à 7 ans, sur inscription

(durée 30 mn).

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Dans le jardin de Célestin
vendredi 13, mardi 17 & mardi 31 mai à 14h
Dans le jardin de Célestin, les papillons et

les abeilles butinent. Mais quelles sont

leurs fleurs préférées ? Des ateliers décou-

verte consacrés à la flore des jardins sont

proposés aux enfants.

Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 1h).

Mon jardin d’insectes
mercredi 25 mai à 14h
ATELIER ANIMÉ PAR UNE PERSONNE 

DU MUSÉE DES CONFLUENCES POUR DÉCOUVRIR

LES MÉTIERS DE L'ENTOMOLOGISTE ET DU BOTANISTE.

Entre les touffes d'herbe verte, au bord des

mares et des flaques d'eau laissées par la

dernière averse, sous les feuilles... tout un

petit monde travailleur butine, creuse des

galeries, tisse son cocon. De la chenille au

papillon, de la larve à la nymphe, et jusqu'à

la dernière métamorphose, le monde des in-

sectes offre une étonnante diversité !

Pour les enfants de 7 à 10 ans,

sur inscription (durée 2h)

Contes et musiques du monde
samedi 11 juin à 15h
CONCERT PAR L'ÉCOLE DE MUSIQUE ALLEGRETTO 

Les enfants et leurs parents sont invités à

venir écouter des contes d'Afrique et du

Japon en musique !

Pour les enfants à partir de 6 ans, sur 

inscription auprès de la bibliothèque

Jeunesse (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

L'air est malade, fini la balade
samedi 7 mai à 14h30
ATELIER ANIMÉ PAR HAFIDA RABI, 

FORMATRICE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

L’air est malade, fini la balade, à moins que

tu veuilles savoir comment soigner l’air de

la planète.  Si c’est le cas viens voir ce qui

la rend malade et apprends les gestes quo-

tidiens pour la soigner. La planète a de la

température, elle chauffe et te demande de

l’aide. Nous t’expliquerons les gaz à effet de

serre et ses conséquences sur le climat.

Nous imaginerons ensemble les solutions

pour éviter le réchauffement de la planète

et les enfants verront que ce n’est pas si

compliqué.

Pour enfants de 7 à 10 ans, sur insription

(durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Passe ton permis Web
mercredis 11, 18 & 25 mai
mercredis 1er & 15 juin à 14h
Internet est un monde vaste et passionnant !

Mais pour le découvrir en toute tranquillité

et profiter pleinement de ses richesses, il

est préférable de respecter des règles

simples ! Pour cela, réponds à quinze

questions sur des situations rencontrées

©
 H

af
id

a 
R

ab
i

bibliothèque•topo 102_Mise en page 1  18/04/11  15:55  Page72



ENFANTSU

fréquemment sur Internet. 

Pour les enfants à partir de 10 ans,

renseignements et inscription

au 04 78 69 99 20 (durée 1h)

Développer l’esprit critique 
des jeunes internautes
samedi 14, mercredi 18, samedi 21, 
mercredi 25 & samedi 28 mai 
mercredi 1er, samedi 11, mercredi 15 
& samedi 18 juin à 11h
Venez découvrir les aventures de Vinz et

Lou sur « Internet Surfer ». Vinz et Lou sont

les archétypes des jeunes internautes d'au-

jourd'hui. Vinz, ébouriffé et sympathique,

est incollable techniquement sur les usages

à la mode d'Internet, mais il n'est pas tout

à fait au point côté e-sécurité. À toi de l'ai-

der et de lui montrer la bonne conduite à

tenir en répondant aux défis.

Pour les enfants de 7 à 10 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

Trouver et/ou réserver
un document sur
le catalogue de la BML
samedis 14, 21 & 28 mai
samedis 11 & 18 juin à 13h
Un atelier pour se familiariser avec le cata-

logue en ligne de la bibliothèque : comment

localiser un document (livre, BD, CD, DVD...)

et/ou le réserver, connaître le contenu de

votre carte.

Pour les enfants à partir de 10 ans (durée 1h)

Préparer le B2I : 
je découvre mon ordinateur
mercredi 1er, samedi 11, mercredi 15
& samedi 18 juin à 10h
Connaître et nommer les différentes com-

posantes de l'ordinateur, les branchements,

le matériel, les logiciels et les fonctionne-

ments de base. Cet atelier repose sur les

bases du B2I (Brevet Informatique et Internet).

Pour les enfants à partir de 10 ans,

sur inscription (durée 1h)

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Montage photo facile et rigolo !
samedi 7 mai à 10h30
Réalise un montage photo grâce à un site

Internet. Tu pourras imprimer ton portrait

avec une multitude d'accessoires amusants

et décoratifs.

Pour les enfants à partir de 7 ans,

sur inscription à l'Espace numérique

jeunesse ou au 04 78 78 11 94 (durée 1h).

Les jeux de « pointer-cliquer »
mercredi 18 mai à 10h30
Découvre une autre façon de jouer avec les

jeux de « pointer-cliquer » !

Dans des univers féériques, il te faudra cli-

quer sur les bons objets pour avancer dans

l’histoire et résoudre les énigmes, attention

tu devras être persévérant et perspicace !

Pour les enfants à partir de 8 ans,

sur inscription à l'Espace numérique

jeunesse ou au 04 78 78 11 94 (durée 1h).

Petit dessin animé en ligne
samedi 18 juin à 10h30 
À l’aide d’un site Internet, choisis tes per-

sonnages, ton scénario et tes décors pour

créer ton petit clip animé.

Pour les enfants à partir de 7 ans,

sur inscription à l'Espace numérique

jeunesse ou au 04 78 78 11 94 (durée 1h).

Initiation informatique 
Le mercredi ou samedi matin : 
séance 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 

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 au 04 78 78 11 94

Pour les enfants à partir de 6 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Quand les enfants racontent
mercredi 25 mai à 10h30
Petites histoires et poésies écrites et lues

par des enfants, présentées par eux-mêmes

avec l'aide de quelques "grands". Dans

l'atelier d'éciture et de lectures publiques

Fenil hirsute, les participants de tous âges

sont accompagnés par Sylvie Bruhat,

auteur, et Jean-Claude Martin, comédien.

Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 45 mn)

L'atelier est soutenu par la Ville de Lyon,
la Région Rhône-Alpes et l’État / acsé.

Vrac orchestra
jeudi 23 juin à 17h30
SPECTACLE AVEC MÉLANIE BOZON, ÉLODIE MAILLOT

ET MÉLANIE SCHERER DE LA COMPANIE LE SPOUTNIK. 

Tout droit sorties d'un conte morose et dé-

calé, trois figures délirantes viennent fière-

ment chanter leur histoire... Une reine

allumée dont l'héritier est laid. Une prin-

cesse orpheline à la recherche de l'amour.

Une sorcière en fin de carrière. Elles mêlent

et entremèlent leur destin et leurs chansons

avec fracas ! Voici Vrac orchestra ! 

Pour tous à partir de 6 ans, sur inscription

(durée 45 mn)

La Companie Le Spoutnik / www.lespoutnik.com

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Vrac orchestra
mercredi 22 juin à 17h
SPECTACLE AVEC MÉLANIE BOZON, ÉLODIE MAILLOT

ET MÉLANIE SCHERER DE LA COMPANIE LE SPOUTNIK. 

Voir texte ci-dessus.

Pour tous à partir de 6 ans, sur inscription

(durée 45 mn)

La Compagnie Le Spoutnik / www.lespoutnik.com
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MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Mexique, Mexiques !
La médiathèque propose du 17 au 21 mai de

découvrir d’autres Mexiques. Tequila, som-

brero, mariachis ? Les clichés ont la vie

dure ! Pour explorer d’autres facettes de ce

pays méconnu, la médiathèque vous em-

barque pour une semaine d’animations :

projections, théâtre, lectures et jeu.

Lire aussi TOPO page 00

Le Temps du conte bilingue
mercredi 18 mai à 15h
CONTES ET LÉGENDES DU MEXIQUE RACONTÉS

EN FRANÇAIS PAR UNE BIBLIOTHÉCAIRE

ET EN ESPAGNOL PAR KARLA  ARIZMENDI.

Pour les enfants à partir de 6 ans

Projection d’un film 
et partie de Patolli
samedi 21 mai à 15h 
Projection d'un film documentaire sur le

quotidien matinal de deux enfants mexi-

cains suivie d'une partie de Patolli, jeu de

société hérité des peuples pré-colombiens.

Pour les enfants à partir de 8 ans

Vrac orchestra
samedi 25 juin à 14h30
SPECTACLE AVEC MÉLANIE BOZON, ÉLODIE MAILLOT

ET MÉLANIE SCHERER DE LA COMPANIE LE SPOUTNIK.

Voir texte page 73.

Pour tous à partir de 6 ans, sur inscription

(durée 45 mn)

La Companie Le Spoutnik / www.lespoutnik.com

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Atelier light painting
mercredi 4 & jeudi 5 mai à 17h
Réalisation d'une prise de vue photogra-

phique consistant à utiliser une source de

lumière dans l'obscurité pour obtenir une

photo originale et surprenante.

Pour les enfants à partir de 10 ans,

sur inscription (durée 1h)

Dessinez, c'est gagné !
samedi 14 mai à 15h :
spécial « personnages »

samedi 25 juin à 15h : 
spécial « vacances d'été » 

Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Ateliers créatifs
Voulez-vous surprendre votre maman et

votre papa ? Venez nous retrouver pour leur

créer une belle surprise à l’occasion de la

Fêtes des mères et de la Fête des pères.

mercredi 18 mai à 14h & samedi 21 mai à
14h30 : atelier Fête des mères 

samedi 11 juin à 14h30 & mercredi 15 juin à
14h : atelier Fête des pères 

Pour les enfants dès 7 ans, sur inscription

(durée 1h)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 20 mai à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans,

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Soirée Vif d’or 
mercredi 11 mai à 17h30
Vous découvrirez une version adaptée du

jeu Le Loup-garou de Thiercelieux avec les

personnages du livre Les clefs de Babel

de Carina Rozenfeld (Syros).

Les clefs de Babel est l’un des dix romans de

la sélection du Prix du Vif d’or pour lequel

vous pourrez voter du 10 au 28 mai si vous

avez lu au moins 3 romans de la sélection

du club de lecture.

Pour les jeunes à partir de 11 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
mardi 10 mai à 17h45
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Atelier Chant
mercredis 4 & 18 mai
mercredis 1er, 15 & 22 juin à 15h
ATELIER ANIMÉ PAR ALAIN THAÏ, CHANTEUR

Viens partager le plaisir de chanter et vivre

des moments d’émotion musicale ! La biblio-

thèque propose un cycle d’ateliers sur l’année

pour t’initier au chant (posture, respiration,

placement de la voix) et découvrir les

trésors du répertoire choral. 

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscrip-

tion au 04 72 10 65 42 (durée 1h30)

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
mercredis 11 mai & 8 juin à 17h
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 28 mai à 14h
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h)
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BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 20 mai & 10 juin 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 5 mai & 9 juin à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Le K'Fé Des Ados
samedi 7 mai de 14h à 17h
Ce K'fé Des Ados est un espace de parole

pour les jeunes de 11 à 16 ans, côtoyant une

personne en situation de handicap. Au tra-

vers d'activités et surtout de discussions,

les thématiques de l'adolescence et du han-

dicap seront abordées. L'association Une

Souris Verte, qui agit pour l'inclusion des

jeunes en situation de handicap, animera

cette activité trimestrielle à la bibliothèque

du 7e Jean Macé.

Pour les jeunes de 11 à 16 ans.

Renseignements auprès de l'association

Une Souris Verte au 04 78 60 52 59

ou à amelie@unesourisverte.org

Une Souris Verte / www.unesourisverte.org

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
samedi 14 mai à 10h45
Pour les jeunes à partir de 13 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 13 mai à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 2h).

Clôture du Prix du Vif d'or 2011
samedi 18 juin de 14h à 18h
Cabaret-lecture, résultat du vote du Prix du

Vif d’or suivis d’une rencontre avec l'écrivain

Jean-Claude Mourlevat dans le cadre d'un

après-midi festif. Après une année scolaire

de rencontres au sein des bibliothèques

organi satrices du Prix du Vif d'or, les jeunes

participants pourront se retrouver et pré-

senter mutuellement le fruit de leur création.

À 16h : rencontre avec Jean-Claude Mour-

levat. 

Pour les jeunes à partir de 12 ans (durée 4h).

Cette rencontre est principalement réservée

aux membres des clubs de lecture.

LE PRIX DU
VIF D’OR 2011

Vous avez lu au moins
3 livres de la sélection
proposée par le club
de lecture...
Du 10 au 28 mai 2011, venez participer à

l’élection du Prix du Vif d’or dans les

bibliothèques de la Part-Dieu, du 2e, du

3e, du 4e, du 5e Saint-Jean, du 5e Point du

Jour, du 6e, du 7e Gerland, du 7e Jean

Macé, Médiathèques du Bachut et Vaise.

Pour tous à partir de 12 ans.

Renseignements auprès des

bibliothécaires.

Clôture du Prix
du Vif d'or 2011
samedi 18 juin de 14h à 18h
Cabaret-lecture, résultat du vote du Prix

du Vif d’or suivis d’une rencontre avec

l'écrivain Jean-Claude Mourlevat à la

médiathèque du Bachut. Cette rencontre

est principalement réservée aux membres

des clubs de lecture. Si vous voulez y

participer l’année prochaine, inscrivez-

vous à partir du mois de septembre. Une

nouvelle sélection de romans sera pro-

posée à la rentrée.
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HTTP://COLLECTIONS.BM-LYON.FR/
PHOTO-RHONE-ALPES

RECHERCHEZ DES PHOTOS DANS

LES COLLECTIONS DE LA BML

ET DANS CELLES DES PHOTOGRAPHES

AMATEURS ET PROFESSIONNELS

DEVENEZ CONTRIBUTEUR EN PROPOSANT

VOS PHOTOS DE LYON ET DE LA RÉGION

PHOTOGRAPHES
EN RHÔNE-ALPES

ENSEMBLE,
CONSTRUISONS
LES MÉMOIRES
DE LA RÉGION
RHÔNE-ALPES

Tous
photographes !

Â
Â

bibliothèque•topo 102_Mise en page 1  18/04/11  15:56  Page76




