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

Hervé Guibert - Rome, 1988. (P 0183 02141.)

C’est lors d’un séjour en résidence à la Villa Médicis de Rome qu’Hervé Guibert (1955-1991) saisit

cette prise de vue photographique. Elle témoigne pour son auteur de la fugacité insaisissable d’un

moment de bonheur. Hervé Guibert nous laisse une œuvre littéraire et photographique marquée par

le désir et l’intime. La perte de l’autre et la résonnance de son absence y sont omniprésentes. S.A.
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Édito
À guichet ouvert

Avec ses 2 millions et demi de visites annuelles, le Guichet du Savoir paraît

aujourd’hui si évident qu’on en oublierait presque qu’il a bien fallu l’inventer !

C’est le 31 mars 2004 que le Guichet a ouvert ses portes virtuelles et c’est

à la BmL que cela s’est passé. Le 15 novembre 2011, le Guichet fera peau neuve

pour mieux répondre à la demande des utilisateurs à travers de nouvelles

fonctionnalités, de nouvelles rubriques et un nouvel environnement graphique.

Ce réinvestissement sera très prochainement suivi d’autres mises à jour

numériques (pour le catalogue notamment) avant, pour le printemps 2012,

une autre innovation majeure, l’ouverture de notre bibliothèque numérique.

La Bibliothèque poursuit ainsi ses efforts dans le domaine de l’innovation

numérique, tout en accentuant son travail pour une plus grande accessibilité,

physique et virtuelle. Pour rester dans ce même registre, il faut rappeler

le dispositif existant dans six de nos espaces numériques pour les personnes

en situation de handicap visuel : matériels et logiciels adaptés, accueil

personnalisé, ateliers collectifs ou consultation libre, la mal-voyance

n’est plus ici barrière infranchissable.

Accessibilité encore pour l’Heure de la découverte : la saison 2011-2012

qui s’ouvre comporte plusieurs séances en langue des signes française pour

mieux partager le beau patrimoine de la bibliothèque avec les personnes mal-

entendantes. Ou encore avec les plus petits : l’Heure de la découverte,

c’est aussi à partir de… 3 ans ! Tant il est vrai que le jeune public doit être partie

plus que prenante dans le partage des savoirs comme des plaisirs du lire

(du voir, entendre, etc…) : l’Automne des Gones 2011, consacré à l’aventure,

est lui destiné aux 6-12 ans et veut prouver cette année, rencontres, ateliers,

projections et spectacle à l’appui, que la bibliothèque, si sage, sait aussi porter

son public vers l’aventure.

Nouvelle aventure encore, cette fois-ci à la médiathèque de Vaise où s’installe

en résidence la compagnie Soulier rouge, spécialisée dans les arts

de la marionnette, arts plus que jamais vivants, à Lyon bien sûr, mais pas

seulement. Enfin, et c’est aussi une nouvelle aventure que la Bibliothèque

vous propose de vivre, la chimie verte : centenaire discret que celui du prix

Nobel de chimie décerné à Marie Curie en 1911 mais centenaire essentiel :

après les « merveilles » du XIXe siècle et aussi quelques échecs marquants

du XXe siècle, chimistes et industriels s’attellent en ce début de XXIe siècle à bâtir

une chimie durable, une chimie verte : une nouvelle page des savoirs qui s’ouvre

et que nous vous invitons à lire avec nous.

Gilles Eboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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ÉVÉNEMENT�

Le Guichet
du Savoir
UNE QUESTION ? UNE RÉPONSE !

Le Guichet du Savoir fait peau neuve !

Le Guichet du Savoir est un service de questions-réponses en

ligne où vous pouvez poser toute question d’ordre documen-

taire ou relative à un renseignement ou une information.

Depuis sa création en 2004, les bibliothécaires ont répondu

à plus de 30 000 questions. Aujourd’hui le Guichet se relooke

et propose de nouvelles fonctionnalités, à découvrir dès le

15 novembre sur www.guichetdusavoir.org

À PARTIR DE QUANDPEUT-ON PARLERD’ARTPOUR UN OBJETOU UNE PEINTURE ?

JE CHERCHE
DES CHANSONS
DÉNONÇANT
LA GUERRE OU
LE NUCLÉAIRE...

COMMENT FAISAIT-ON L'ÉCOLE

DANS UN VILLAGE AU XVIIIE SIÈCLE ? 

DANS UNE TRADUCTION
DE L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
LA MER EST DITE "VIOLETTE"
MAIS JE NE SAISIS PAS
D’OÙ CELA VIENT ?

➥
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Dans une enquête menée entre novembre 2010 et janvier

2011, les utilisateurs du Guichet indiquaient être satis-

faits à 87 % des réponses apportées. L’enquête révèlait

néanmoins un certain nombre de problèmes que nous

avons essayé de prendre en considération pour élaborer

cette nouvelle interface. Nous avons réfléchi à une sim-

plification du fonctionnement du Guichet du Savoir,

décidé de mettre en exergue trois grandes fonctionna-

lités, et proposé des nouvelles rubriques :

JE POSE MA QUESTION 
Dès le premier clic, apparaît le champ dans lequel

vous pouvez rédiger votre question. Il s’accompagne par

un formulaire d’inscription, simplifié : il suffit de donner

un pseudo, un mot de passe ainsi qu’une adresse mail

valide. 

JE CHERCHE UNE RÉPONSE 
Vous pouvez effectuer une recherche simple ou une

recherche avancée (thème, date ou pseudo) dans toutes

les questions traitées. Sachez que nous répondons à

votre question en moins de 72 heures. 

COMMENT ÇA MARCHE 
Vous rencontrez des problèmes sur le Guichet du

Savoir ? la réponse se trouve, peut-être dans cette

rubrique.

DES NOUVELLES RUBRIQUES

LES QUESTIONS INSOLITES
Une sélection de questions surprenantes ou tout

simplement amusantes.

LES QUESTIONS PORTANT SUR L’ACTUALITÉ
Chaque mois, une dizaine de questions seront

sélectionnées autour d’un thème d’actualité. 

LE TOP 10
La sélection des Internautes : chacun peut voter

pour une réponse qui lui a paru intéressante, per-

tinente ou tout simplement correspondant à ses

attentes. Autre fonctionnalité importante, vous

pouvez désormais insérer des images, de la vidéo

ou encore de la musique à votre question. 

Les grands
singes
ont-ils peur
du noir ?

COMMENT LES ZOMBIES
SAVENT-ILS QU’ILS NE DOIVENT
PAS SE MANGER ENTRE EUX ?

➥

”
JE VOUDRAIS

CONNAÎTRE

LA VÉRITÉ SUR

LES MÉDICAMENTS

GÉNÉRIQUES

☞
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POURQUOIDOIT-ONREFROIDIR L’EAUDES CENTRALESNUCLÉAIRES ?

COMMENT FAISAIT-ON L'ÉCOLE

DANS UN VILLAGE AU XVIIIE SIÈCLE ? 

Rejoignez le Guichet
sur Facebook pour
commenter
les questions
ou tout simplement
« voter » pour
une question

Partagez
une réponse
avec vos proches
via Twitter.

LE GUICHET DU SAVOIR,
OUI, MAIS POURQUOI ?

Le Guichet du Savoir, lancé le 31 mars 2004, est le

fruit d’une réflexion sur les nouveaux services à ap-

porter face d’une part, à un public absent et d’autre

part, à une véritable demande du public ; le biblio-

thécaire apparaissant comme un expert capable de

présenter tout à la fois des références bibliogra-

phiques imprimées et des ressources électroniques. 

La Bibliothèque de Lyon a décidé de proposer un

service gratuit, accessible à tous puisque reposant

sur une seule inscription, en partie anonyme (une

adresse mail, un pseudo et un mot de passe) et

généraliste. En effet, toute question est légitime ;

cela explique pourquoi nous avons autant de ques-

tions d’ordre culturel comme « qu’est que le stoï-

cisme ? » que des questions d’ordre pratique du type

« puis-je continuer à utiliser ma poêle anti-adhésive

que j'ai malencontreusement laissée sur la flamme

et qui a chauffé à vide un bon moment ? ».

Néanmoins, le Guichet du Savoir s’accorde le droit

de ne pas répondre ou de proposer une réponse limi-

tée lorsqu’il s’agit de problèmes juridiques ou médi-

caux. Destiné au grand public, il n’a vocation ni à

répondre aux professionnels des bibliothèques ni à

faire les devoirs scolaires. Dans ce cas précis, nous

suggérons des orientations et des pistes de lecture. 

Parmi les sujets qui reviennent souvent, les ques-

tions de société abondent même si elles sont suivies

de très près par des questions sur la région Rhône-

Alpes ou par des interrogations sur la santé. 

Nos internautes ne manquent donc pas de curiosité

intellectuelle. Les sujets d’actualité comme le nu-

cléaire, les retraites, le débat sur la laïcité ou sur la

nationalité les interpellent également et sont autant

d’interrogations posées au Guichet. Par ailleurs, en

tant que service ouvert à tous, sans restriction géo-

graphique aucune, le Guichet du Savoir s’adresse

non seulement aux Lyonnais(e)s ou aux habitant(e)s

de la région Rhône-Alpes mais aussi à une popula-

tion nationale voire internationale. 

LE FONCTIONNEMENT DU GUICHET 
L’équipe du Guichet du Savoir répond à 60 % des

questions. Mais, le service ne pourrait fonctionner

sans la collaboration de tous les bibliothécaires des

départements de la bibliothèque de la Part Dieu

ainsi que des services Arts Vivants (médiathèque

de Vaise) et Cap’ culture Santé (médiathèque du

Bachut) soit un total d’environ quatre-vingt per-

sonnes. Cette étroite collaboration est conçue

comme un outil de valorisation des compétences de

chacun (connaissance des fonds, spécialisation

dans un domaine particulier), permettant d’apporter

des réponses expertes (dans un temps imparti de 72

heures maximum) qui s’appuient aussi bien sur les

ouvrages imprimés, les ressources électroniques

que sur la consultation d’Internet.

LE GUICHET EN CHIFFRES
Aujourd’hui, le Guichet du Savoir compte 25 474

membres qui ont posé 35 126 questions… et obtenu

38 664 réponses. Par ailleurs, si l’on considère les

statistiques de la fréquentation du site, on s’aper-

çoit qu’en 2011, il y a eu 2 141 534 visites et 5 907 655

pages vues. 

Ces dernières données révèlent une importante

progression de la consultation du Guichet du Savoir,

phénomène qui peut s’expliciter par le fait que, depuis

2004, toutes les questions ont été conservées, archi-

vées et sont consultables en ligne.  

LES CHATS
PEUVENT-ILS
ÊTRE ATTIRÉS
PAR DES MOULES FRAÎCHES,

DONC NON CUITES ?

JE RECHERCHE

DES CONSEILS

POUR LA CULTURE

DES CITRONNIERS

??
ÉVÉNEMENT�

☞
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COMME DEUX
GOUTTES D’EAU
QUESTION
Avec quelle probabilité deux gouttes de pluie lors d'une averse peuvent-elles exactement

tomber au même endroit ?

RÉPONSE 
Cela dépend bien sûr de l'averse et aussi de la précision exigée par « au même endroit

exactement ». De plus la question peut être interprétée de plusieurs façon :

1) Étant donné deux gouttes G et H, quelle est la probabilité que G et H tombent au même

endroit.

2) Étant donné une goutte G, quelle est la probabilité qu'au moins une autre goutte tombe

au même endroit.

3) Quelle est la probabilité qu'il existe deux gouttes (parmi toutes celles qui sont tombées)

qui soient tombées au même endroit ?

La hauteur de pluie H se mesure à l'aide d'un pluviomètre, en litre par mètre carré (par

exemple 5l/m^2 pour une averse moyenne). L'averse arrose une surface au sol A en kilo-

mètres carrés. Les gouttes ont un volume moyen V (qui dépend de l'averse) - (pour une

goutte normale de 2 mm de diamètre, V=4*10^-9 m^3). Le nombre totale de gouttes qui

sont tombées est donc N=(1000*A*H)/V. Avec A=5km^2, H=5l/m^2, V=4*10^-9 m^3 on

trouve N=6*10^12 gouttes (6 mille milliards de gouttes).

Il reste à interpréter "au même endroit exactement". Nous dirons que deux gouttes sont

tombées "au même endroit" à la précision e (en mètre) si les centres des gouttes sont

tombés à une distance inférieure à e. Pour e on peut prendre 1 millimètre (le rayon d'une

goutte d'eau) ou 100 picomètres (le rayon d'une molécule d'eau). En découpant la surface

A en carrés de coté e, nous trouvons tous les endroits (à l'échelle e) où peuvent tomber

les gouttes d'eau. Il y en a (à peu près) E=A/e^2.

Chaque goutte a donc une probabilité P1= 1/E=e^2/A de tomber à un endroit précis, par

exemple sur la goutte G. Avec A = 5km et e=1mm, cela donne P1=2*10^-13 = 0.00000000002 %

Par contre la probabilité qu'au moins une goutte tombe sur G est P2= 1-(1-P1)^(N-1).

Avec les données précédentes, on trouve P2 = 70%

La probabilité P3 que deux gouttes quelconques tombent au même endroit est de presque

100%. Si on prend pour e=100 picomètres, on trouve des probabilités :

P1=2*10^-27

P2=1.2*10^-14=0.0000000000012 %

P3 est environ 1-exp(-N^2/(2*E)) = 3.5 % 

C'est le fameux Paradoxe des anniversaires.

Nous tenons à remercier le chercheur de l'Université de Bordeaux qui a bien voulu répondre

à votre question et vous laissons méditer sur ces équations !!

LE GUICHET DU SAVOIR
UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

Vous avez une question ?Nous avons la réponse !www.guichetdusavoir.org
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LE NOTAIRE
EN LITTÉRATURE
QUESTION
Quels seraient les ouvrages qui présentent des personnages de notaire ? 

RÉPONSE
Les notaires, placés sous le double signe de la Plume et du Sceau, représentent la pro-

fession la plus puissante de France. Profession qui si elle souffre encore des clichés et

du poids du passé, s’est transformée en médecin du patrimoine de chacun, doublé d’un

pédagogue. Les clichés ont d’autant plus la peau dure que, selon Wikipedia les notaires

de Paris ont un costume bien particulier pour certaines occasions ! 

Le personnage du notaire apparaît de manière récurrente dans la littérature : « Vous voyez

un homme gros et court, bien portant, vêtu de noir, sûr de lui, presque toujours empesé,

doctoral, important surtout ! Son masque bouffi d'une niaiserie papelarde qui d'abord

jouée, a fini par rentrer sous l'épiderme, offre l'immobilité du diplomate, mais sans la

finesse, et vous allez savoir pourquoi. Vous admirez surtout un certain crâne couleur

beurre frais qui accuse de longs travaux, de l'ennui, des débats intérieurs, les orages de

la jeunesse et l'absence de toute passion. Vous dites : Ce monsieur ressemble extraordi-

nairement à un notaire. » Nouvelles extraites des tomes I (L'Épicier) et II (Le Notaire)

des Français peints par eux-mêmes, encyclopédie morale du XIXe siècle en dix volumes,

L. Curmer, 1840-1842. Le premier écrivain qui nous vient à l’esprit est Honoré de Balzac

avec Le contrat de mariage.

La figure du notaire a traversé les âges et les genres puisqu’elle apparaît aussi dans des

romans policiers, des pièces de théâtre. Nous avons fait une sélection d’ouvrages qui

vous permettra d’avoir une vision panoramique de ce héros immortel.

Le notaire des noirs, Loys Masson ;  Le notaire de Praloup, Jean-Paul Malaval ; Le notaire

du Havre, Georges Duhamel ; Le malade imaginaire, Molière (le personnage de Monsieur

Bonnefoi) ;  Le Charme des après-midi sans fin, Dany Laferrière, le notaire ; Lone (*) ;

Dracula, Bram Stocker ; Le nez d'un notaire, Edmond About ;  Le zèbre, Alexandre Jardin ;

La notairesse, Suzanne Prou ; La honte leur appartient, Maud Tabachnik ; Complices, Hector

Malot ; Les chemins de la mer, François Mauriac ; États seconds, Anita Brookner ; Le bon,

la brute et le notaire, Luc Calvez ; La plume empoisonnée, Agatha Christie ; L'œil du cour-

sier, Paul Nizon ; Pierre et Jean, Guy de Maupassant ; Famille-sans-nom, Jules Verne ;

Madame Bovary, Gustave Flaubert ; Un notaire à marier, Eugène Labiche

Bonnes lectures !

nb : ces ouvrages sont empruntables dans les bibliothèques (catalogue sur www.bm-lyon.fr), sauf *

Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org

LE GUICHET DU SAVOIR

UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

ÉVÉNEMENT�
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� MONDE

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 13 DÉCEMBRE

À 18H30

L’OCCIDENT EN QUESTION

L’« occident »
Rencontre avec Claude Prudhomme, auteur de l’article

« Occident » dans le Dictionnaire des concepts nomades en

Sciences Humaines (dir. Olivier Christin, Métailié, 2010)

Il est de ces expressions ou termes désignant des groupes

sociaux, des idéologies, des manières de concevoir le temps, le

monde qui semblent être limpides, dont il n’est pas nécessaire

de connaître l’histoire pour les utiliser à bon escient. Il n’en est

rien, ces termes multiplient les faux-semblants et on finit par

ne plus vraiment savoir de quoi on parle. Le Dictionnaire des

concepts nomades en sciences humaines, dirigé par Olivier

Christin propose un éclairage original sur la naissance et

l’évolution de 25 termes charriant des visions du monde et de

la société changeantes et dont l’usage linguistique illustre un

rapport à l’histoire et à la société.

Parmi eux, l’évolution du sens du mot « Occident » nous a

semblé particulièrement symptomatique du rapport que nous

entretenons avec l’organisation du monde. Quel sens, quelle

représentation géographique et idéologique recouvre ce terme au fil des

siècles ? Vu d’ailleurs, que désigne-t-il ? Est-ce une pure création

intellectuelle ?…  Plus que jamais, à l’heure d’une redistribution des cartes

sur l’échiquier mondial, alors que de nouveaux acteurs apparaissent,

l’occident doit être questionné. Le printemps arabe nous l’a confirmé. 

Claude Prudhomme est historien, spécialiste de l’histoire des missions

chrétiennes. Il s’intéresse plus particulièrement au transfert et à la réception

du christianisme et aux logiques d’acculturation. 

”
L’ORIENT ET L’OCCIDENT SONT DES
CERCLES DE CRAIE QUE L’ON DESSINE
SOUS NOS YEUX POUR BERNER NOTRE
PUSILLANIMITÉ.
Friedrich Nietzsche, « Schopenhauer éducateur »
Considérations inactuelles, 1873-1876 
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� MONDE

MÉTAMORPHOSES DE LA VILLE

JEUDI 24 NOVEMBRE À 18H30

LYON, LE MAIRE ET L’ARCHITECTE
(XXE-XXIE S.) : ÉDOUARD HERRIOT
ET TONY GARNIER

L’importance sociale de l’acte de construire sup-

pose un dialogue approfondi entre l’architecte-

maître d’œuvre et son commanditaire – le plus

souvent la puissance publique. Des premières dé-

cennies du XXe siècle, qui voient Lyon se métamor-

phoser en laboratoire de la Cité moderne, aux

enjeux de la compétition internationale contem-

poraine, édiles et architectes poursuivent le

même but : bâtir la ville, une ambition que Tony

Garnier fut en son temps le premier à exprimer. 

Conférence de Philippe Dufieux, historien de

l’architecture et chargé de mission auprès du

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-

ronnement du Rhône.

HISTOIRE ET GÉOPOLITIQUE

JEUDI 17 NOVEMBRE À 18H30

LES RELATIONS ENTRE LA CHINE
ET L’INDE : LA DANSE DU DRAGON
ET DE L’ÉLÉPHANT

Conférence de Weiwei Guo. Elle enseigne depuis

2005 la langue et la civilisation chinoise dans le

département des Langues Etrangères Appliquées

(LEA) à l’université Lyon 2. Ses recherches por-

tent sur la philosophie chinoise et les échanges

culturels entre la Chine et le monde occidental.

Grâce à la diffusion du bouddhisme en Chine, les

relations entre l’Empire et l’Inde furent longtemps

amicales. En 1941, Nehru proposa même aux natio-

nalistes chinois la création d’une « Fédération

orientale » qui pourrait échapper à l’homme blanc

occidental. Mais la lune du miel se termina avec

l’occupation indienne du Cachemire dans les an-

nées cinquante. Et depuis deux décennies, à la po-

lémique frontière s’ajoute la compétition sur le plan

économique. La concurrence pour l’approvisionne-

ment énergique, la course au leadership des pays

émergents et la méfiance persistante, tous ces fac-

teurs font du dragon chinois et de l’éléphant indien

deux rivaux. Cependant, saisissant parfaitement le

bénéfice de leur bonne relation à la stabilité régio-

nale et aux développements respectifs, l’un comme

l’autre montre des signes de réconciliation et de

rapprochement. Dans quelle mesure « Chindia »

pourrait-elle se réaliser ? Après un rappel des ami-

tiés entre les deux géants asiatiques, l’interve-

nante examinera les enjeux de la relation

sino-indienne et interrogera son avenir.

MÉTAMORPHOSES DU MONDE

LE MONDE
CHANGE
ET VOUS ?
La bibliothèque du Point

du Jour initie cette année,

un cycle de rencontres

autour d’un thème à

résonance contemporaine :

Les méta morphoses du

monde. Entre révolutions

et catastrophes, la seule

année 2011 est venue

confirmer la sensation

diffuse mais réelle

d’un monde en phase

de mutations accélérées

et donc de plus en plus

complexe à saisir.

Un monde devenu pluriel

depuis la chute du Mur

de Berlin, des inégalités

croissantes, des enjeux

environnementaux de plus

en plus urgents, une

information instantanée

et globale… Il est temps

de repenser le collectif et

le « vivre ensemble » tant

à l’échelle de la planète

qu’au niveau local. 

➥
BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

CONFÉRENCE-DÉBAT
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� SOCIÉTÉ

Rencontre avec Guillaume Duval, rédacteur en chef

d’Alternatives économiques.

Quel avenir économique pour la France et l’Europe après

la crise ? C’est à cette délicate question que Guillaume

Duval essaie de répondre dans son dernier

livre, La France d’après (Les Petits Matins,

2011). L’Europe a en effet été sévèrement

touchée par la crise financière actuelle, la

situation de la Grèce en témoigne aujour-

d’hui. Sentiment de déclin et pessimisme

général sont donc largement partagés au

sein des divers pays européens. Mais la si-

tuation de la France n’est peut-être pas

aussi catastrophique qu’on pourrait le

craindre, d’après Guillaume Duval : le pays

a plutôt bien résisté aux différentes se-

cousses de la crise, malgré une croissance

au ralenti en dépit des mesures tentées par

le gouvernement, en particulier dans le do-

maine fiscal. Quelles solutions dans le dif-

ficile contexte actuel ? Guillaume Duval

réexamine les différentes politiques écono-

miques et propose ses propres solutions.

Cette rencontre fait partie du programme

off des Journées de l’économie organisées

à Lyon du 9 au 11 novembre 2011. Un salon

du livre d’économie se tient également à la

Chambre de Commerce et d’industrie de

Lyon avec la participation de Michel Godet,

Patrick Artus, André Orléan, Philippe

Aghion etc. Le programme complet de la

manifestation est consultable sur

www.journeeseconomie.org.

Journées de l'économie /
www.journeeseconomie.org/

QUESTIONS EMPLOI

CONFLUENCE,
UN NOUVEAU QUARTIER,
DES OPPORTUNITÉS…
D’EMPLOIS

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

RENCONTRE

MARDI 8 NOVEMBRE À 18H00

Rendez-vous avec Stéphanie Chemtob, chargée
des relations avec les publics à la SPLA Lyon
Confluence et Christine Dutrievoz, chargée de
relations entreprise de la Maison de l’Emploi
et de la Formation de Lyon. 

Découvrir les principes et les phases du projet
d’extension urbaine de Lyon Confluence : autant
de repères pour comprendre comment s’aménage
dans le temps et de manière durable un territoire
de 150 hectares conquis par l’homme sur les eaux
pour une extension de l’hypercentre lyonnais,
au sud de la Presqu’île. Ce territoire profondément
ancré dans l’histoire des Lyonnais, bordé par
les fleuves et les collines arborées, est entré en
mutation. Aujourd’hui, la 1ère phase du projet est
pratiquement réalisée au moment où  la 2e phase
s’engage. Ce morceau de ville composé de plus
de 50 % de logements, intègre des bureaux, des
commerces et des équipements publics de proximité
qui confirment la vocation de centre-ville de
La Confluence. Le pôle de loisirs et de commerces
va ainsi intégrer environ 50 000 m2 de commerces
et de restaurants et 20 000 m2 de loisirs (cinéma,
ludothèque,...)  créant autant d’opportunités
d’emplois présentées lors de cette rencontre.
Un millier d’emplois au total sont prévus avec
une ouverture début avril 2012.  

Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon /

www.mdef-lyon.fr/

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

La France
d'après

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 9 NOVEMBRE

À 18H30

➥
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LYON ET RHÔNE-ALPES�

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

ESPACE PATRIMOINE

EXPOSITION

JUSQU’AU 31 DÉC.

La confrérie de compagnons fut

la première forme de groupement

de solidarité et de défense des intérêts

des membres d’une profession.

Très tôt, les compagnons imprimeurs

s’organisèrent ainsi. Les délibérations

des Échevins de Lyon en conservent

les traces depuis la fin du XVe siècle.

C'est-à-dire dès la naissance de

l’imprimerie dans cette ville. Au cours

des âges, l’organisation ouvrière

épousa diverses formes, confrérie,

chapelle, mutuelle, chambre syndicale,

syndicat, etc. Les ouvriers imprimeurs

lyonnais auraient pu honorer le 500e

anniversaire de leur organisation sans

difficulté, tant leur histoire en cette ville

est riche de leurs actions multiples

pour la défense de leurs métiers

et de leurs conditions de travail et

d’existence. L’exposition Des imprimés

et des hommes s’attache  - seulement ! -

aux 150 dernières années. « L’Annexe » -

caisse de secours extraordinaires

annexée à la 31e Société de Secours

Mutuels des typographes de Lyon, en

fait une société de résistance ouvrière -

devient « Chambre syndicale typogra -

phique lyonnaise », dans le cadre de

la loi de 1884 organisant les syndicats

ouvriers. « L’Annexe » est née

officiel lement le19 septembre 1861.

La bibliothèque de  la Part-Dieu

accueille cette exposition dans le cadre

du dépôt à la Bibliothèque de Lyon des

archives du Syndicat du Livre de Lyon.

AUTOUR DE
L’EXPOSITION

VISITES COMMENTÉES 

les samedis 5 et 19 novembre

et 10 décembre à 15h

CONFÉRENCES

QUEL AVENIR POUR L’IMPRIMERIE ?
REGARDS CROISÉS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 14H30

À l’heure du numérique, quel avenir

pour l’imprimerie ? Des technologies

nouvelles apparaissent d’autres

disparaissent, des imprimeries

ferment, des emplois disparaissent,

les qualifications changent rapidement,

de nouveaux acteurs entrent sur

ce marché. Dans l’imprimerie ce n’est

pas une chose nouvelle. Des regards

croisés tenteront d’esquisser une

perspective. 

Table ronde avec Marc Peyrade,

secrétaire général du syndicat des

ouvriers du Livre FILPAC-CGT ;

Jacques Chirat, président de l’UNIC,

syndicat des maîtres imprimeurs ;

Alan Marshall, directeur du Musée

de l’imprimerie,

Modérateur : Jacques Tranchant,

ingénieur, professeur à la Société

d’enseignement professionnel du

Rhône (SEPR) 

LES MUTATIONS TECHNOLOGIQUES
DANS L’IMPRIMERIE DE 1860 À 2010

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE

MARDI 6 DÉCEMBRE À 18H30

Conférence d’Alan Marshall, directeur

du Musée de l’Imprimerie de Lyon,

en partenariat avec les Amis du Musée.

Les mutations technologiques nous

conduisent de l’imprimerie de

Gutenberg à la révolution numérique.

Par sa connaissance approfondie des

techniques de cette profession et de

leur histoire, Alan Marshall permettra

au public de mieux comprendre le

bouleversement connu par les acteurs

durant un siècle et demi. Il montrera

aussi comment les hommes et les

entreprises ont dû faire face à ces

constantes évolutions et révolution

technologiques, soulignant l’impératif

besoin d’adaptation et de formation,

sous peine de disparaître. Quelques

éclairages sur les développements du

numérique ouvriront des perspectives.

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE

150 ANS D'INNOVATION
TECHNOLOGIQUE DANS LES
INDUSTRIES GRAPHIQUES

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU /

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 14H00

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE /

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 11H00

Visites-découvertes par Alan

Marshall, directeur du Musée

de l’Imprimerie de Lyon

Sur inscription (lire page 62)

DES IMPRIMÉS
ET DES HOMMES
150 ANS D’ARCHIVES
DU SYNDICAT
DU LIVRE DE LYON
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LYON ET RHÔNE-ALPES�

Comment un travail photographique peut-il évoquer la mémoire d’un lieu,

d’un espace urbain choisi et parcouru ? Comment le corps s’approprie-

t-il l’espace ? Comment prend-il place dans les différents lieux selon des

actions qui peuvent être liées au quotidien, à la vie collective, au travail,

à la fiction ? Comment anticiper les bouleversements d’un quartier dans

un travail photographique ? Dans le 8e arrondissement de Lyon, la ligne

de tramway a modifié profondément notre perception du paysage urbain.

Le projet « Boulevard du 8e Art », avec l’installation d’œuvres d’art dans

l’espace public, viendra ces prochains mois à nouveau changer cette per-

ception et modifer notre regard sur le quartier. Des élèves du Lycée

Lumière ont travaillé en photographie sur ces questions durant deux

trimestres. Tout au long du travail de prise de vue, Yveline Loiseur, artiste

photographe diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photogra-

phie, les a guidés d’un point de vue technique, mais aussi dans leur tra-

vail de réflexion et d’analyse des images. Leurs réalisations reflètent à

la fois l’individualité des élèves mais aussi leur grande attention portée

à leur environnement. À travers la diversité des approches des élèves,

l’espace du 8e arrondissement devient parfois féerique ; ailleurs,

quelques objets oubliés traduisent une solitude, la marque du temps ;

plus loin l’espace urbain est une scène pour une chorégraphie. « Prendre

place dans l’espace », cela signifie pour ces lycéens s’inscrire dans un

quartier par le regard et la pratique photographique, et par cette exposi-

tion, dont ils ont conçu l’accrochage, créer des liens avec des lieux

culturels comme la médiathèque du Bachut et le Musée urbain.

Photographies réalisées par des élèves de seconde en « arts visuels »

et des élèves de terminale spécialité arts plastiques au Lycée Lumière :

Adeline, Alexander, Amir, Cindy, Émilie,

Fanny, Fleurianne, Hamdaoui, Inès, Jason,

Juliette, Kewin, Laura,  Maélie, Magali, Marie,

Marie-Lou, Mathias, Mélissa, Nasrine, Valentin.

Photographe intervenante : Yveline Loiseur.

Professeur d’Arts plastiques : Claire Freyssenet

Le projet a été financé par La Région Rhône

Alpes, GRANDLYON HABITAT, Le Lycée

Auguste et Louis Lumière.

vendredi 4 novembre à 17h :

vernissage de l’exposition

Lycée Auguste et Louis Lumière /
www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/lumiere
Musée urbain Tony Garnier /
www.museeurbaintonygarnier.com

PASSÉ-PRÉSENT
LA BIBLIOTHÈQUE JEAN MACÉ EST PARTENAIRE DE LA MAIRIE DU 7E

POUR FÊTER LE CENTENAIRE DE L'ARRONDISSEMENT. ELLE VOUS PRO-
POSE À CETTE OCCASION L'EXPOSITION PASSÉ- PRÉSENT. DÉCOUVRIR
L'ARRONDISSEMENT DU 7E TEL QU'IL ÉTAIT AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE
ET TEL QU'IL EST AUJOURD'HUI, C’EST CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
À TRAVERS CES PHOTOGRAPHIES QUI SONT RATTACHÉES À TROIS QUAR-
TIER : LA GUILLOTIÈRE, GERLAND ET JEAN MACÉ. LES PHOTOGRAPHIES
PRÉSENTÉES PROVIENNENT DES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE LYON ET DES ÉDITIONS LYONNAISES D'ART ET D'HISTOIRE.

Ville de lyon mairie du 7e / www.lyon.fr/vdl/sections/fr/arrondissements/7arrdt
Éditions lyonnaises d'art et d'histoire / http://www.editions-lyonnaises.fr

Prendre place
dans l’espace

BIBLIOTHÈQUE

DU 7e JEAN MACÉ

EXPOSITION

DU 15 NOVEMBRE

AU 14 JANVIER 2012

MÉDIATHÈQUEDU BACHUTEXPOSITION5 NOVEMBREAU 3 DÉCEMBRE
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LITTÉRATURE�

ÉCRIVAINS DE TOUJOURS

THÉOPHILE
GAUTIER

« Entre le règne de Louis XVIII et les lendemains de la Commune, acteur et

témoin, le multiple Gautier s’est mêlé à la vie artistique d’une époque qu’il

jugeait pourtant hostile aux vrais créateurs, à ces ‘oseurs’ auxquels il tendit

toujours la main. Sans cesser d’étriller le mauvais goût des ‘philistins’ et la

médiocrité des artistes factices, ce polygraphe a servi pendant plus de

quarante ans ces deux puissances du XIXe siècle que furent la presse et la

scène. Sauter des revues élitistes aux quotidiens à gros tirages, du théâtre

d’avant-garde au boulevard du Crime, batailler à l’heure de la ‘littérature

industrielle’ et des nouvelles religions, souvent hostiles à son immoralisme,

tel fut le lot de celui qu’on nomme le bon Théo sans voir ce qui se cache

derrière cette appellation lénifiante.

Aucune illusion, cependant, chez ‘le parfait magicien des lettres françaises’.

Poète, journaliste, librettiste, grand voyageur, Gautier défendit d’autant plus

la pleine liberté de l’artiste et l’autonomie de l’art qu’il les savait impossibles.

Sa sacralisation du créateur, étrangère à celle des prophètes du passé ou

de l’avenir, est toute de provocation et de libertinage, d’adaptation

stratégique et donc de détournement. Moderne et antimoderne par

résistance aux effets pervers du nivellement démocratique, Gautier dressa

la gratuité de l’art et l’aristocratie de l’artiste en remparts à toute forme

d’utilitarisme corseté, d’embrigadement idéologique et de morale. » S.G.

Table ronde avec Olivier Bara, Stéphane Guégan,

Alain Guyot, Sarah Mombert.

Olivier Bara est professeur de littérature française et d’arts de la scène à

l’université Lumière-Lyon 2, membre de l'UMR LIRE (CNRS-Lyon 2),

spécialiste des relations entre littérature romantique, théâtre et musique,

directeur de la revue Orages. Littérature et Culture 1760-1830. Il vient de

rééditer Théâtre de poche de Théophile Gautier aux éditions Classiques

Garnier.

Spécialiste du romantisme français, Stéphane Guégan a axé ses

recherches sur les rapports entre peinture et littérature. Ses publications –

livres, catalogues d’exposition et articles – ont porté principalement sur

Gautier, Stendhal, Baudelaire, Banville, Ingres, Chassériau et Delacroix. Il a

été le commissaire de l’exposition Manet, inventeur du Moderne au musée

d’Orsay. Il a publié en 2011 dans la collection « NRF Biographies » de

Gallimard un Théophile Gautier de 700 pages.

Alain Guyot, maître de conférences à l’université Stendhal-Grenoble 3,

s’intéresse à la poétique et à la stylistique des récits de voyage, du tournant

des Lumières à la fin du romantisme. Il a consacré plusieurs ouvrages,

personnels ou collectifs, et de nombreux articles à ces thématiques. Il dirige

en outre avec Sarga Moussa la section « Voyages » dans l’édition des Œuvres

complètes de Théophile Gautier chez Champion.

Sarah Mombert est maître de conférences à l'ENS de Lyon et membre de

l'UMR LIRE (CNRS-Lyon 2). Spécialiste du roman populaire au XIXe siècle et

de l'œuvre d'Alexandre Dumas, dont elle réédite les journaux sous forme

électronique, elle prépare actuellement l'édition critique du Capitaine

Fracasse de Théophile Gautier chez Champion.

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

RENCONTRE

MERCREDI 14 DÉC. 

À 18H30
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Parole en archipel reçoit Marie-Ange Sebasti et Pauline Catherinot

Marie-Ange Sebasti est née en 1944 à Lyon, où elle vit. Elle a dès l’en-

fance le goût de la lecture et de l’écriture. Elle écrit des textes poétiques,

de courts récits.

Elle a publié plusieurs recueils de textes poétiques, dont Marges arides,

Jacques André Éditeur, 2006 ; La porte des lagunes (illustration de Colette

Milly),  Éditions Sang d'encre, 2006 ; Haute plage, suivi de Permis fluvial,

Jacques André Éditeur, 2011.

Elle collabore avec des plasticiens, des photographes, dont Monique Pietri

avec laquelle elle a réalisé plusieurs ouvrages (Bastia à fleur d’eau, préface

de Marie-Jean Vinciguerra, Jacques André Éditeur, 2008 ; Venise février,

Jacques André Éditeur, 2010) et Bernadette Planchenault, graveur (Seuil,

2002, Demain, 2004, Envolée, 2008 (un poème, une gravure), Empreintes ;

Éole, Livret d'art, collection & (Livret 3), 2009). Elle a aussi publié avec Joël

Vernet un livre collectif rassemblant des textes inspirés par le site archéo-

logique d'Ougarit (Syrie) : Ougarit, la terre, le ciel, La part des anges, 2004.

Quelques extraits de ses recueils ont été traduits en roumain, en espagnol,

en italien, en lituanien. Publications dans des revues (récemment dans

Verso, Autre Sud, Les Cahiers du Sens, Thauma…), dans des anthologies

(récemment dans L’année poétique 2007, Seghers, 2008 ; L’Athanor des

poètes, Anthologie 1991-2010, par Jean-Luc Maxence et Danny-Marc, 2011.

Pauline Catherinot est auteur. Elle a publié trois ou-

vrages entre 1997 et 2003 : Rêve, Vertiges et Suprême Foliz.

Elle cherche, dans l’écriture, une rythmique dissonante.

Le mot est découpé ou aphone. Le verbe devient alors

une voix, une voix crachée.  Mot qui colle à la peau et aux

crocs. En trouver les frontières. Les marges. Les infinis.

En mouvement. Corrompre le sens et dans la bouche-

pleine : avaler les silences. Le V.E.R.B.E comme réservoir

de la pensée et du vide. Un avenir absorbé et… dans les

vitrines, ce chat dort entre Heidsieck et Chopin…. Expé-

rimentation(s)… des noirs et du blanc… Des accrocs ou

accords pour se laisser aller à d’autres gammes. Vers.

Des trajectoires tissées sur un fil étoilé – entre le rêve et

la réalité – Lecture-spectacle, Théâtre, Musique et Cor-

poréité du mot s’entremêlent, se croisent… Une douceur

presque innocente.

� LITTÉRATURE

CERCLE DE LECTEURS BD !

JEAN-LOUIS ET NICOLAS NOUS

ACCUEILLENT ENTRE LES MURS

DE PIERRE ET DE PAPIER DE LEUR

LIBRAIRIE POUR UN CERCLE DE

LECTEURS DES PLUS CONVIVIAUX :

UN APÉRO BD AUTOUR DE NOS, DE

VOS, DE LEURS COUPS DE CŒUR !

RENDEZ-VOUS À LA LIBRAIRIE

EXPÉRIENCE, 5, PLACE ANTHONIN

PONCET LYON 2E

LIBRAIRIE EXPÉRIENCE /

HTTP://LIBRAIRIE-EXPERIENCE.COM

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

CŒUR ? VENEZ REJOINDRE LES CERCLES DE LECTEURS DES BIBLIOTHÈQUES (UNE

SÉANCE PAR MOIS). SUR INSCRIPTION.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER / SAMEDI 19 NOVEMBRE À 10H00 

BIBLIOTHÈQUE DU 4E / SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 10H00

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ / SAMEDI 26 NOVEMBRE & 17 DÉCEMBRE À 10H00

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / SAMEDI 19 NOVEMBRE & 10 DÉCEMBRE À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE / MARDI 8 NOVEMBRE & 13 DÉCEMBRE À 19H00

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT / MERCREDI 30 NOVEMBRE À 19H15 (AU-

TOUR DU ROMAN CE QUE JE SAIS DE VERA CANDIDA DE VÉRONIQUE OVALDIÉ -

ÉDITIONS DE L’OLIVIER, 2009)

✃

Parole
en Archipel

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

POÉSIE PARLÉE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 18H30
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LIBRAIRIE

EXPÉRIENCE

APÉRO-BD

VENDREDI 4 NOV.

À 18H00

➥
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LITTÉRATURE�

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 18H00➥

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

ROBERT
BOBER

Organisée en partenariat avec la Délégation acadé -

mique à l’Action culturelle et les lycées lyonnais

Lacassagne et Saint-Just, ainsi qu’avec le lycée Jean-

Paul Sartre de Bron et le lycée Rosa Parks de

Neuville-sur-Saône, cette rencontre, bien que portée

par les lycéens, est ouverte à tous.

Robert Bober est né à Berlin en 1931 de parents juifs

d’origine polonaise. En 1933 sa famille se réfugie en

France. En juillet 1942 elle échappe à la rafle du Vél

d’Hiv. Il quitte l’école après le certificat d’études pri-

maires, devient tailleur, puis potier. Il mène également

des projets thérapeutiques avec des enfants malades

ou traumatisés par la guerre.

Il est l’assistant de François Truffaut sur quatre films,

notamment sur Jules et Jim (1962) dont il est abon -

damment question dans On ne peut plus dormir tran-

quille quand on a une fois ouvert les yeux, le livre

qu’auront lu les lycéens.

En 1967 il réalise son premier documentaire pour la

télévision consacré à l’écrivain de langue yiddish

Cholem Aleichem. Ses documentaires parlent de

l’après-guerre et des conséquences de l’Holocauste,

voire de son histoire personnelle : La Génération d’après

et Réfugié provenant d’Allemagne : apatride d’origine

polonaise. Dans les années 1980, il réalise avec Pierre

Dumayet des portraits d’écrivains, dont celui de son

ami Georges Perec. C’est avec lui qu’il filme en 1979

Récits d’Ellis Island, qui évoque l’arrivée des émigrés

aux États-Unis de 1892 à 1924 et comporte des témoi-

gnages de Juifs et d’Italiens arrivés par Ellis Island.

En 1993 il publie son premier roman Quoi de neuf sur

la guerre ?, l’histoire d’un atelier de confection pari -

sien dont les employés ont survécu à la guerre. En

1999, son deuxième roman, Berg et Beck, met en scène

des enfants juifs ayant perdu leurs parents. Laissées-

pour-compte, l’histoire de trois vestes qui n’ont pas

trouvé acquéreur – elles sont douées de pensée et,

entre elles, de parole – sort en 2005. En 2010, On ne

peut plus dormir… Tous sont publiés chez POL. Au-

jourd’hui son œuvre de documentariste compte près

de cent-vingt films.

On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois

ouvert les yeux invite à naviguer dans un passé où se

superposent événements familiaux, mythes histo -

riques, rencontres littéraires, cinématographiques,

destins d’hommes et de femmes qui ne se sont pas

connus. Impossible à première vue de comprendre cet

enchaînement d’échos et de coïncidences. Pour son

auteur, ce récit est une manière de donner une cohé -

rence au chemin parcouru.
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BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT

� LITTÉRATURE

Troisième rendez-vous :
Marielle Macé
VENDREDI 25 NOVEMBRE À 15H00

L’expérience de la lecture est au cœur de

l’expérience existentielle, et non sur ses marges ou condamnée au supplément d’âme.

C’est dans la vie ordinaire de chaque sujet lisant que, parfois à son insu, les œuvres se

tiennent et déposent en lui leurs traces sensibles, l’affectent, inventent des formes « selon

la nuance » (Barthes) tout en modelant ses conduites jusqu’à constituer un véritable

régime éthique. Cette conviction de lectrice, d’enseignante, de spécialiste de théorie et

d’esthétique littéraires, Marielle Macé nous la fait partager avec subtilité et enthousiasme

dans un essai qui nous invite à « infléchir nos perceptions », à pratiquer une attention

phénoménologique au monde par la lecture littéraire. Façons de lire, manières d’être fait

entendre la voix engagée d’une lectrice qui déroule les rythmes et styles de lecture d’autres

grands lecteurs, de Proust à Sartre, de Ponge à Barthes. La lecture, dans la vie même. 

« En comprenant des styles l'un après l'autre, en y prêtant réellement attention, comme

l'enseigne la littérature, on peut en effet essayer en soi-même des formes de vie très dif-

férentes, qui sont réappropriables précisément parce qu'une existence particulière s'y

est déjà exposée. La suite des expériences de lecture ouvre alors à l'exercice d'une diffé-

renciation infinie, potentiellement inachevable. Une vie de lecteur est une variation sans

paix de l'individu sur ses propres possibilités, sur ses limites et ses capacités, une

existence qu'il engage en la dégageant, dans cette façon qu'il a de se suspendre à des

médiations pour y mêler son propre effort d'être,

risquer sa propre phrase. Acceptons d'y voir,

comme dans chacune de nos pratiques, ce que

Balzac voyait surgir jusque dans la toilette ou la

démarche : ‘réellement tout l'homme, avec ses

opinions politiques, l'homme avec le texte de son

existence, l'homme hiéroglyphé’. »

Marielle Macé dialogue avec

Martine Boyer-Weinmann.

Marielle Macé, chercheuse au CNRS, enseigne

à l’EHESS, à l’ENS Ulm et à la New York Univer-

sity. Outre Façons de lire, manières d’être (Galli-

mard, nrf Essais, 2011), elle a publié Le Temps de

l’essai. Histoire d’un genre littéraire en France

au XXe siècle (Belin, L’extrême contemporain,

2006) et Le Genre littéraire (Garnier Flammarion,

Corpus, 2004).

Martine Boyer-Weinmann est maître de confé -

rences en littérature française à l’université

Lumière-Lyon 2, où elle dirige l’équipe de

recherche Passages XX-XXI. Elle est l’auteur de

La Relation biographique (Champ Vallon, 2005) et

de Lire Milan Kundera (Armand Colin, 2009).

Ce cycle est initié par
Passages XX-XXI, une
équipe de recherche pluri-
disci plinaire 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 intellec -
tuellement 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 pose
ce cycle.

L’INVENTION
CRITIQUE
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LITTÉRATURE�

Poésie de cour
Théâtre historique
(XVIe-XVIIIe siècles),
Monde hispanique
et européen

COLLOQUE

JEUDI 24 &

VENDREDI 25

NOVEMBRE 

Le colloque international  portera

sur les modalités du transfert de

l’actualité (politique, socio-écono -

mique et culturelle) vers la poésie

et vers le théâtre de l’Europe

des XVIe-XVIIIe siècles. Ce colloque

réunira des spécialistes français

et étrangers qui aborderont la

question sous l’angle de l’Espagne,

de la France, de l’Italie, etc.

Il se tiendra les 24 et 25 novembre

2011, respectivement à la biblio -

thèque de la Part-Dieu (auditorium)

et à l’Institut Cervantès de Lyon

(Salón de Actos). 

Site web du Colloque :

http://recherche.univ-

lyon2.fr/passagesXX-XXI/104-

Poesie-cour-Theatre-historique-

XVIe-XXe-s-Monde-hispanique-

et-europeen.html

Organisateurs :
Laboratoire de Recherche « PASSAGES
XX-XXI », Université Lumière-Lyon II
Laboratoire de Recherche CIRCPLES,
Université de Nice-Sophia-Antipolis
Instituto Cervantes de Lyon

➥
Quatrième rendez-vous : 
Denis Guénoun, la scène
et la pensée critique
VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 15H00

Une rencontre dans le cadre de la présentation

au TNP du spectacle Qu’est-ce que le temps ?,

mis en scène par Denis Guénoun à partir du

livre XI des Confessions de saint Augustin.

Fondée sur une pratique autant que sur les

lectures savantes, la critique selon Denis

Guénoun consiste toujours en une mise en re-

lation de la scène et de la pensée. D’abord co-

médien, à partir des années 1970, au sein du

collectif de l’Attroupement, qui ne dissociait

pas le jeu d’une recherche dramaturgique col-

lective, il s’est par la suite consacré, succes-

sivement ou simultanément, aux travaux

universitaires et à la création artistique.

Agrégé et docteur en philosophie, il a ensei-

gné cette discipline à l’université avant d’être

chargé de l’enseignement de la littérature

théâtrale et des arts du spectacle (depuis 2000

comme professeur à la Sorbonne). Sa carrière

à la scène a été celle d’un intellectuel qui met

la philosophie au service d’une « politique mo-

rale » (d’Hypothèses sur l’Europe à Après la

Révolution), d’un auteur dramatique majeur –

treize pièces dont une remarquable trilogie sur

des moments-clés du destin européen –, d’un

directeur de théâtre, responsable pendant

cinq ans du Centre dramatique national de

Reims, et d’un metteur en scène non seule-

ment de ses pièces mais de textes de Perec,

Artaud ou aujourd’hui saint Augustin.

Pour le monde du théâtre, il incarne la figure

du penseur-praticien qui ne cesse d’explorer

la dimension communautaire de l’acte de

jouer : il n’est pas de jeune acteur qui ne mé-

dite sa Lettre au directeur du théâtre, une ré-

flexion pour le plateau, ou des essais comme

L’Exhibition des mots ou Le Théâtre est-il né-

cessaire ? La critique inventée là par Denis

Guénoun ne s’arrête jamais à l’analyse, fût-

elle des plus brillantes, mais s’attache à cons -

truire une morale, à retrouver ou élaborer des

valeurs qui donnent sens à la démarche artis-

tique, en particulier la valeur de « relation »

entre les êtres. B.B.

Denis Guénoun dialogue avec Bernadette

Bost

Bernadette Bost a été longtemps critique

dramatique dans la presse quotidienne (La

Dernière Heure Lyonnaise et Le Monde).

Comme enseignant-chercheur, elle a travaillé

sur la dramaturgie et la mise en scène

contemporaines. Elle est actuellement profes-

seur émérite d’Études théâtrales à l’université

Lumière-Lyon 2, membre de l’équipe Passages

XX-XXI.
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Un numéro spécial des Jeux dits

de la poésie : une rencontre avec

l’éditeur Color Gang & Yves Olry.

Toujours dans l'échange et la ren-

contre, cette année, trois zooms seront faits sur un acteur

de la poésie vivante. Yves Olry travaille à Échalas dans

le Rhône. Il a reçu une formation de typographe et exerce

également une activité de graveur, sculpteur et peintre.

« Color Gang est une toute petite maison d’édition qui

édite depuis 1995 des textes de théâtre contemporain

ayant fait l’objet d’une mise en scène. Color Gang tente

d’accompagner au mieux chacun d’eux dans son parcours

théâtral. Le livre représente souvent un outil de travail in-

dispensable à l’auteur aussi bien dans ses lectures, ses

interventions diverses que sur les spectacles en tournée.

On pourrait dire que l’auteur a besoin de voir ses textes

imprimés et que Color Gang, en l’absence de diffuseur,

a besoin de l’implication de ses auteurs pour la diffusion

de ses livres. C’est ainsi que nous avons à ce jour publié

des textes de Jean-Yves Picq, Perrine Griselin, Patrick

Dubost, Claire Rengade, Sylvain Renard, etc. Peu d’auteurs

mais un long bout de chemin avec chacun d’eux…

De manière plus confidentielle, Color Gang fabrique éga-

lement des livres atypiques et des livres d’artistes, impri-

més souvent en typographie, accompagnés d’estampes

ou de peintures originales. Précieux et fragiles, ils

n’apparaissent pas dans le catalogue et ne font que de

rares apparitions dans les salons du livre. Pour les ren-

contrer il faut faire l’effort de se déplacer jusqu’à l’atelier

clandestin, quelque part dans le Parc du Pilat… »

Lors de la rencontre, Yves Olry présentera une sélection

de ces différentes éditions et répondra à vos questions.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 10H00

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 14H00

BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 14H00

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 14H00

Rencontre avec Simon Grangeat, auteur et metteur

en scène pour l'association Traversant 3.

Toute l'année, deux groupes de lecteurs, de 11 à

14 ans (bibliothèque du 7e Guillotière) et de 15 ans et

plus (bibliothèque du 7e Jean Macé), se réunissent

une fois par mois dans les locaux de Traversant 3.

Ensemble, ils liront 4 textes de théâtre publiés,

les mettront en discussion, tenteront de les analyser

et de les mettre en voix. À l'issue de cette période

de découverte, les deux groupes de jeunes lecteurs

se réuniront et décideront ensemble du texte

dont ils souhaiteraient rencontrer l'auteur

et qu'ils désireraient mettre en espace. En fin

d'année, ils prépareront la présentation publique

du texte, la venue de l'auteur et le temps

de rencontre  et d'échange avec lui. Sur inscription

Traversant 3 / www.traversant3.com

LES JEUX DITS
DE LA POÉSIE

➥

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

POÉSIE PARLÉE

JEUDI 24 NOVEMBRE

À 19H00

Lire en
Scène
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Scène ouverte aux conteurs amateurs, animée par les

conteuses Anne Kovalevsky et Agnès Chavanon,

directrice artistique de Paroles en festival. Huit minutes

pour livrer son histoire au public avant de reprendre sa

place dans le cercle des spectateurs, c’est la règle du

jeu de cette soirée ouverte à tous les conteurs ama -

teurs et à tous les amateurs d’histoires.

Une nouvelle occasion pour tous ceux qui ont apprécié

la convivialité de la scène ouverte proposée dans le cadre de Paroles en Festival de

se retrouver autour d’un verre et de récits à partager. 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 auprès de Catherine Paillet en précisant le récit

qu’il souhaite proposer ce soir-là et sa durée (dans la limite imposée des 8 minutes).

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

POÉSIE PARLÉE

DU 2 NOVEMBRE AU 18 FÉVRIER

Le « Tremplin poétique », dont c’est la deuxième édition, est
un appel à textes poétiques auprès des lecteurs de la Biblio-
thèque. Vous êtes invités à déposer vos poèmes - dont le thème
et la forme sont libres - dans les bibliothèques participantes,
où des boîtes sont mises à votre disposition. Une sélection sera
faite et les textes feront l’objet d’une lecture au moment du
Printemps des poètes (en 2012), par leurs auteurs s’ils le
désirent ou par des personnes qu’ils auront désignées. C’est
ouvert à tous, de 7 à 77 ans. Vous pourrez déposer vos poèmes
du 2 novembre au 18 février 2012. D’ici là, poètes, vos papiers !

➥
Tremplin
poétique

ATELIERS D’ÉCRITURE 

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 14H00

avec Paola Pigani, poète et animatrice d'ateliers d'écriture. Elle

vous propose de découvrir ou d'affirmer votre penchant pour

l'écriture poétique. 

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 18H00

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 10H30

Une initiation sensitive et ludique à l’écriture poétique au cours

de deux séances animées par Jean-Baptiste Cabaud.

Ces ateliers, basés sur le haïku et le tanka, ces formes tradition-

nelles de la poésie courte japonaise, donneront à voir l’extrême

simplicité d’accès à l’écriture de la poésie contemporaine par

l’écoute, par le regard et l’utilisation de chaque sens à notre dis-

position. On y découvrira, entre autres petites magies, la force

d’évocation poétique que peut porter chacun de nos gestes, cha-

cun de nos souvenirs, chacune de nos pensées.

Après une dizaine d’années passées dans le graphisme, Jean-

Baptiste Cabaud se consacre depuis 2005 entièrement à la poésie.

Auteur, il publie en livres (Le Petit Inconnu au ballon, album jeu-

nesse illustré par Fred Bernard, éditions du Baron Perché ; Les

Mécaniques, poésie, À Plus d’un Titre éditions…) et en revues

(Voix d’Encre, Mercure Liquide, Harfang, Teckel,…) des textes dont

il donne lectures régulières, en voix seule ou au sein de la forma-

tion de poésie rock atomique Saint Octobre. Il assure régulière-

ment la responsabilité de projets éditoriaux et anime des ateliers

d’écriture poétique en milieu scolaire et en centres sociaux.

Sur inscription

Pour tous (adultes et enfants à partir de 10 ans)

VEILLÉES CONTES

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

SPECTACLE

JEUDI 15 DÉCEMBRE

À 19H30
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DE BATTRE MON CŒUR, C’EST DE L’ART !

Intimité intégrale

“
C’est l’occasion d’un battement de pensées
pour Henri Maldiney qui pourrait nous
convaincre que « l’art est irréductible et inac-
cessible à tout critère sentimental, comme
l’existence. » Art et existence, Henri Maldiney
(Klincksieck, 2003).

« Les arts sont hantés, irrigués, motivés par
la question de l’intime » [1] et « Si le temps de
l’intime est rare, paradoxalement, la part de
marché occupée par l’intimité est en pleine
croissance. » [2] 

Les bruissements de l’intime, chairs et autres sub-

stances, confessions orchestrées, souvenirs dévoyés...

ont investi les lieux dédiés à la culture et donné à

l’exposition de soi, une aura publique ! Le matériau

est infini et l’écho du « je » nous suggère qu’univer-

sel ou particulier, à l’unisson ou univoque : « mon

art, c’est moi » ! De galaxies personnelles en espaces

publics, l’intime s’expose : avant hier, « Vies d’ar-

tistes », « Conversations intimes »..., hier « Emporte-

moi » au MACVAL (2010), « Amours » (2011) aux

portes de Lyon... Daniela de Felice et Matthieu

Chatellier à la Bibliothèque, dans le cadre du Mois

du film documentaire en novembre... 
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REGARD SUR�

INTRINSÈQUEMENT
INTIME, 
FONDAMENTALEMENT
ARTISTIQUE 

SOI EN SCÈNE 
Andy Warhol évoquait la préoccupation fondamentale

de l’homme postmoderne, la sienne : s’exposer. Les

propositions plastiques sont multiples : fabrication auto-

fictionnelle, scénographie du réel, allégorie des affects,

relecture du souvenir, sublimation du quotidien... « les

artistes d’aujourd’hui sont nombreux à chercher en fai-

sant image, à donner une idée de la profondeur intime

de leur expérience du monde, à transcender les limites

extérieures apparentes de la condition d’être soi » [3].

L’Intime, sous la direction d’Élisabeth Lebovici (École

Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2004).

Pourtant rien ne prédispose l’intime à sa mise en scène

car ses qualités intrinsèques le déterminent vécu et

caché, non représenté ! L’intime est, par essence,

inavouable... En soi, « les dessous du dedans », « l’inté-

rieur de l’intérieur » [4], ne pourraient participer au geste

artistique... 

Il appartient donc à cette sphère du secret que l’art

s’autorise à montrer, cette part extraordinaire de l’ordi-

naire donnée à voir. 

Des couples se dévoilent : Sophie Calle et Greg

Shephard construisent leur vie sur la dualité réalité/

imaginaire sous la forme d’une épopée sentimentale :

No sex last night ; d’autres revisitent les mythes :

Marina Abramovic et Ulay jouent Cupidon, Matthew

Barney et Björk projetent leur couple dans une fiction

shintoïste... No restraint d’Alison Chernick (projeté

lors du Mois du film documentaire, lire Topo page 28). 

Des baisers se donnent : ceux qui assoient la désinhi-

bition de Mélanie Manchot ; le baiser fantasmé

d’Ange Leccia, le baiser métaphorique de son propre

reflet de Douglas Gordon, les lèvres enduites d’un

sérum de vérité : « ce que le regardeur voit, c’est le 

négatif d’une vérité et le négatif du Soi, et le négatif de

l’image réfléchie du Soi », ... 

Des claques volent : Love de Gary Hillberg et Tracey

Moffatt.

Mais le thème a ses détracteurs qui pensent que « tout

grand art est un refus de l’intimisme », arguant son im-

possible authenticité et la production d’«un art sensa-

tionnel ou misérabiliste » [5].

SUBLIME ORDINAIRE 
Les secrets basculent dans le monde très visible de

l’hyper-visible, des frontières sont franchies, l’ordre

moral est parfois rompu... La représentation de l’intime

véhicule sur des scènes publiques des attitudes aux va-

leurs cathartiques. L’intime donne à «des matériaux or-

dinaires» des accents d’exception. 

Jana Sterbak avec Transpiration : portrait olfactif,

retient la sueur de l’homme aimé dans une sculpture re-

liquaire aux évocations alchimiques qui défie les lois de

la finitude. L’ordinaire est réévalué «source d’étonne-

ment philosophique et d’émerveillement esthétique» [6]

et pourrait valoir comme marque de l’art contemporain. 

Esthétique de la vie ordinaire, Barbara Formis (Presse

Universitaires de France, 2010).

Déjà, dans les années 60 avec Fluxus, l’art passant

dans la vie et vice et versa, celui-ci devenait quasiment

une fonction de la vie (cf. Robert Filliou, « l’art est ce

qui rend la vie plus intéressante que l’art », et Allan

Kaprow « con-fondre l’art et la vie »). Il est alors admis

que la transformation de la vie en art lui octroie une

dimension esthétique. 

Cela ressemble à l’intime, mais en est-ce ? 

NARCISSE UNIVERSEL, 
MYTHOLOGIE
PERSONNELLE 

INTIME EXTIME 
Il semble que la promesse du quart d’heure warholien

ait été largement concrétisée. L’exhibition de l’intime

participe donc à l’avènement de la civilisation du regard,

de l’ « œil absolu », partout, sur tout !

Les artistes nombreux, déploient leur intériorité : Sadie

Benning avec Me and rubyfruit ou It wasn’t love, Manon

Le Roy Continuum, Pipilotti Rist Sip my ocean, Viola

Groenhart avec Cees. 

L’intime peut-il se partager sans dérangement, sans

arrangement ? « Le point clé serait, aujourd’hui, de pou-

voir établir la validité universelle de la mythologie indi-

viduelle». Le constat philosophique entérine « ce qui

vaut pour moi, irremplaçablement, cela vaut pour tous.

La substitution est en cours, elle a déjà opéré, chacun

peut dire, pour soi et de soi, la même chose. Il suffit de

m’entendre, je suis l’otage universel » [7].

Le monolinguisme de l’autre, J. Derrida (Galilée, 1996). 
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MYTHOLOGIE INDIVIDUELLE 
Deleuze traitait déjà de l’exhibition narcissique des

expériences privées, «la vraie vie organisée symbolique-

ment pour tous par soi». Le monde devient-il pour autant

et réellement un « gigantesque bal des intimes » ? 

Vivre l’intime dans l’art contemporain sous la direction

de Diane Watteau (Thalia, 2010).

Il est question de la « Fin des isolats, mise générale en

réseau, où tout se traverse et se connecte, où le lien a

mangé toutes ses limites, où tout est transparent : plus

de dedans ni de dehors, le dedans est mis au dehors et

le dehors entre au-dedans (-) L’intime est librement et

délibérément exhibé ». [8]

Jean Marc Huitorel [9] ose le néologisme « omnibio-

graphie : moi exhibé dans le dessein de constituer un

objet partageable, une expérience exemplaire ». 

Pour répondre au désir de conserver des traces de soi,

l’artiste bâtit des mythologies personnelles à portée

universelle. Les mères « s’universalisent », le moi est

toi, le partage est global, la confusion aussi, le doute af-

fleure sur l’héritage vécu ou fictionnel. 

Alice Anderson propose « ma mère » 99 à 2000 ;

Annette Messager partage « clichés, trophées, ou-

vrages, vœux, maman... » dans lesquels chacun trouve

une part de soi... Christian Boltansky s’approprie des

souvenirs collectifs qui vont dissoudre ceux de sa

propre enfance et conclut : « Mon autobiographie est

celle des autres ». 

Mythologies personnelles : l’art contemporain et l’intime,

Isabelle de Maison Rouge (Scala, 2004).

MATÉRIAUX INTÉRIEURS
TERRITOIRES INTERDITS... 

LE LIT DE L’INTIME 
Polymorphe et contrasté, il court sur un territoire imma-

tériel : regards, attitudes, interdits, absences, manques,

frustrations, transgressions, résistances... bute sur des

clichés (pornographie ou érotisme), s’adapte à des géo-

graphies particulières (chambre, salle de bain...),

s’accommode d’accessoires : le lit, magistral parmi

d’autres... meuble consacré pour l’exhibition et l’obser-

vation des secrets. Tracey Emin offre son vrai lit, pro-

fanateur et inconvenant avec moult vestiges personnels.

Le territoire intime nous introduit de huis clos en lieux

clos, de « femmes maison » en cages, de cellules en

chambres pour Louise Bourgeois. Il nous révèle

voyeur : les œilletons d’Ann Hamilton, de Marie-Ange

Guilleminot, prêtant notre oreille à la confidence de

Vito Acconci, participant à la traque de Sophie

Calle... 

Jacques Derrida souligne qu’au nom de la vérité, des

artistes se sont mis à penser comme une loi : « je ne

peux pas ne pas le dire, ne pas le montrer ».

Emporte-moi/Sweep me off my feet organisée par

le Musée national des Beaux-Arts du Québec et le

Musée d’art contemporain du Val-de-Marne en 2010,

sous la direction de Nathalie de Blois, 2009.

VIDÉ(O)RGANE 
Avec la vidéo, « je » suis mon medium, mon sujet, mon

objet, mon outil... La vidéo nous confronte au récit

incarné, au déballage frontal,... L’outil a des qualités

perceptives, une nature presque organique... 

Annelies Strba entreprend une chronique à la gravité

Bergmanienne... Elle photographie ses proches au quo-

tidien depuis 25 ans, Slide show, Shades of time dans une

quête de l’intime idéal, d’un quotidien exalté. 

Parfois le partage est outrageux, difficile du moins, pour

public averti, incontestablement : Bob Flanagan dans

le film de Kirby Dick, Sick, ne met aucune limite à sa vie

donnée à voir : douleur imposée (masochisme) , subie

(maladie) comme l’échéance ultime de la mort. 

Le cinéma expérimental comme les performeurs déve-

loppent d’autres axes. Les films de Bill Viola, Peter

Campus, Lynda Benglis ... comme les performances

de Bruce Nauman, Dan Graham, Doug Aitken...

nous confrontent au récit de soi sur le mode d’un journal

intime dont la forme l’est tout autant. 

Mais il ne suffit pas d’exposer une réelle intimité pour

qu’elle soit reçue comme telle. « L’intime apparaît plus

intime encore s’il semble dérobé ou dévoilé par inadver-

tance et montré sans nous être destiné » [10]. C’est là

toute la force du travail de Nan Goldin. 

SONS ET SUBSTANCES
IMPROBABLES 
L’artiste propose sa vie comme « modèle à investir »

dixit Nicolas Bourriaud. Il apparente l’œuvre aux

hypomnémata des grecs qui espéraient parfaire leur

vertu morale en recueillant anecdotes et réflexions dans

ces « instruments d’une technologie de soi » [11]. 

Formes de vie : l’art moderne et l’invention de soi

de Nicolas Bourriaud (Denoël).
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[1] Diane Watteau
in Vivre l’intime dans
l’art contemporain,
Thalia 
[2] Jean Charles
Masséra in L’intime,
sous la dir. d’Elisabeth
Lebovici, École
Nationale Supérieur
des Beaux-Arts 
[3] Nathalie de Blois
in Emporte-moi sweep
me off my feet, Musée
national des beaux-
arts du Quebec,
Mac/Val-Musée
d’art contemporain
du Val de Marne 
[4] Xavier Vert in Vivre
l’intime (dans l’art
contemporain), Thalia 
[5] Pierre Zaoui in
L’intime,  École
Nationale Supérieure
des Beaux-Arts :
Deleuze et la solitude
peuplée de l’artiste
(sur l’intimité en art) 
[6] Barbara Formis 
[7] Piero Manzoni 
[8] Gérard Wajcman
in Vivre l’intime dans
l’art contemporain,
sous la dir. de Diane
Watteau (Thalia) 
[9] in Vivre l’intime
dans l’art contem -
porain, sous la dir.
de Diane Watteau
(Thalia) 
[10] Claude Hubert
Tatot in Vivre l’intime
dans l’art contem -
porain, sous la dir.
de Diane Watteau
(Thalia) 
[11] Michel Foucault
in Le Souci de soi
(Gallimard)

L’exposition de l’intime a des vertus... contestées :

images, odeurs, goûts, musique... facteurs de malaises

voire de renversements. 

Timidement Giuseppe Penone composait avec le

souffle, le raclement d’un ongle, la pression de la peau... 

Aujourd’hui l’intime verse dans le chimique, le toxique :

Carsten Holler enferme dans un flacon l’hormone de

l’amour PEA phényléthylamine dans Love drug. 

Il glisse dans le médical et le radical : Mona Hatoum

offre à voir ses propres coloscopie et andoscopie dans

Corps étranger. 

Il se veut provocant : Pipilotti Rist avec Pickelporno

enchaine les gros plans : cuirs chevelus, phallus, pau-

pières..., jouant sur la rythmique des images dans une

mouvance...orgasmique. D’ailleurs Paul Armand Gette

le cantonne dans le sexuel... 

Sagement et doctement Henri Maldiney rappelle que

se tenir en présence d’une œuvre d’art « ce n’est pas se

tenir à l’écoute de l’artiste pour en recueillir les confi-

dences ou le message car ce qu’est l’œuvre, l’artiste

n’en sait rien avant d’être surpris par elle. Maître d’ou-

vrage, il n’est pas le maître d’œuvre. Une œuvre, dit

Malevitch, doit sortir de rien. Elle ne procède d’aucun étant,

même d’un néant étant, mais du rien qu’elle ouvre ».

Ouvrir le rien, l’art nu, H. Maldiney (Encre Marine, 2000).

En toute intimité, tout contre soi ou soi tout contre un

autre, des lectures pourraient s’imaginer dans le siège

Alcove Love Seat de Bouroullec :

La naissance de l’individu dans l’art de Bernard Foccroule,

Robert Legros, Tzvetan Todorov (Grasset & Fasquelle).

Le souci de soi de Michel Foucault (Gallimard). 

L’image vidéo : d’Ovide à Bill Viola de Sophie Isabelle

Dufour (Archibooks et Sautereau). 

Esthétique relationnelle de Nicolas Bourriaud (Les

Presses du réel) 

La privatisation de l’intime, mises en scènes politiques

des sentiments de Michael Foessel (Seuil) 

Je filmé, Paris/Scratch, Centre Pompidou 

Colloque international : Empathie et esthétique du 10 au

12 mai 2010 / www.fabula.org/actualites/empathie-et-

esthetique_37464.php

Fabienne Dalli, département Arts & Loisirs

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

un service en ligne de la BM (www.pointsdactu.org)
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Manifestation nationale coordonnée par

l’association Images en bibliothèques, le Mois

du film documentaire a pour but de promouvoir

le cinéma documentaire en diffusant auprès

du grand public, des films rarement projetés.

Cette année encore, les bibliothèques

municipales de Lyon vous proposent une

programmation riche et variée : 27 séances,

plus de 35 films dans 10 bibliothèques

et 2 cinémas, une sélection de films sur le thème

de la métamorphose, avec une programmation

spéciale «jeunesse», un partenariat avec

le Festival À nous de voir d’Oullins.

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE,
C’EST UNE INVITATION À…

… DÉCOUVRIR DES COURTS MÉTRAGES

Peu diffusés, souvent méconnus, les films docu-

mentaires de format court seront à l’honneur cette

année. Présentés en avant-goût des longs métrages

qu’ils accompagnent ou associés au sein d’une

séance dédiée, les films sélectionnés se distinguent

par leur force et leur qualité. Qu’ils proposent des

expérimentations formelles, un travail sur le son ou

une recherche esthétique, les courts métrages de

Véronique Aubouy et Christophe Boutin (13 figures

de Sarah Beauchesne au 71 rue Blanche), de Yuri

Ancarani (Il Capo), d’Emmanuel Gras (Tweety

Lovely Superstar), d’Alexis Jacquand, de Momoko

Seto (Planet A et Planet Z) ou encore de Zhenchen

Liu (Under Construction) sauront surprendre autant

que séduire.  

… PARTAGER LE CHOIX DE BENOÎT 

Benoît profite du Mois du film documentaire pour

mettre à l’honneur un grand film, non pas un clas-

sique du cinéma documentaire, mais un film 

méconnu, injustement oublié, introuvable voire

renié, bref un film qu’il serait intéressant, utile,

nécessaire, urgent de (re)découvrir. C’est donc bien

d’un choix qu’il s’agit, personnel, subjectif, assumé

et revendiqué comme tel. (Festival panafricain

d’Alger de William Klein).

LE MOIS
DU FILM
DOCU-
MENTAIRE

➥

BIBLIOTHÈQUESDE LYONNOVEMBRE
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… S’OFFRIR UNE SÉANCE DE RATTRAPAGE

Sorti en salles au cinéma le 26 octobre 2011, The Ballad

of Genesis and Lady Jay de Marie Losier raconte une

histoire unique, celle d’un couple hors norme,

Genesis P-Orrigde, artiste majeur de la musique

industrielle et sa compagne Lady Jay. Ils  décident

de se lancer dans une aventure artistique folle (la

pandrogynie) : se ressembler l’un l’autre pour se

fondre en un seul être, grâce à des opérations de

chirurgie esthétique envisagées comme des perfor-

mances artistiques. Un film envoûtant et émouvant

à la hauteur d’une histoire d’amour hors du commun.

… RENCONTRER DES RÉALISATEURS

Une rencontre à l’issue d’une projection constitue

indéniablement la valeur ajoutée d’une séance de

cinéma : poser des questions sur le film, sa genèse,

les conditions de tournage, le travail d’écriture ou

de montage, bref découvrir un univers, une manière

de travailler et  de filmer, percer le mystère de la

création. De nombreux réalisateurs ont accepté d’être

présents pour échanger avec le public à l’issue des

projections : Sebastiano d’Alaya Valva, Olivier

Bertrand, Olivier Bosson et Nicolas Boone,

Antoine Brendlen et Xavier Falandry, Natacha

Calestrémé, Bernard Debord, Alexis Jacquand,

Marie Mandy, Anja Unger.

… ENTRER DANS L’UNIVERS D’UN DUO

DE JEUNES RÉALISATEURS

Qu’ils travaillent ensemble (écriture, réalisation

et/ou montage) ou séparément, Daniela de Felice

et Matthieu Chatellier sont les auteurs

d’une filmographie très personnelle,

empreinte d’une grande sensibilité. En

compétition au Cinéma du réel à Paris en

mars dernier, Doux amer et Voir ce que devient

l’ombre, les deux derniers films de Matthieu

Chatellier questionnent l’intime. Intimité du

réalisateur lui-même lorsqu’il se découvre

atteint d’une maladie grave qui pourrait être

mortelle. Dans Doux amer, rêves et cauche-

mars se mélangent, l’angoisse suscite le be-

soin de revenir vers les lieux et les êtres

aimés. Intimité d’un couple d’artistes, Fred

Deux, dessinateur et Cécile Reims, graveur, à

un moment crucial de leur vie, dans Voir ce que

devient l’ombre. Le couple d’octogénaires pré-

pare une donation, l’occasion de faire le bilan

de leur vie. Sans regret mais avec beaucoup de

lucidité, ils évoquent leurs souvenirs d’un XXe

siècle marqué par la guerre et la déportation,

ainsi que leur relation de couple, le rôle de l’art dans

leurs vies respectives, l’engagement. La simplicité

de leur vie et de leur environnement quotidien

contraste avec la richesse de leur réflexion et

l’inten sité de leur pensée. À l’inverse, c’est à la jeu-

nesse que s’étaient auparavant intéressés Daniela

de Felice et Matthieu Chatellier, avec la co-réalisa-

tion de (G)rêve général(e). Ce film suit les étudiants

de l’université de Caen dans leur combat contre le

CPE en 2006. De son côté, Daniela de Felice est

l’auteur d’un cinéma qui interroge son histoire

familiale. Dans Coserelle, elle filme avec poésie des

objets appartenant à son père décédé, composant

ainsi une touchante lettre vidéo.

Avec Libronero, elle dissèque sans complaisance et

avec courage l’histoire de sa mère et son grand-

père. Convocation du fascisme ordinaire, son film

réussit le tour de force de susciter l’émotion sans

jamais céder au pathos, d’exprimer l’amour sans

jamais renoncer à assumer la vérité.  

Daniela de Felice et Matthieu Chatellier seront

présents deux jours pour rencontrer le public à

l’issue de la projection de leurs films (séances à la

bibliothèque de la Part-Dieu et à la médiathèque du

Bachut). Alexandra Sage, département Arts et Loisirs

Le programme est disponible dans toutes les

bibliothèques, sur demande au 04 78 62 18 00 et sur

www.bm-lyon.fr (agenda)
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Jean-Pierre, Claudine, Dominique,

Laurence, Fanny et Jean Bernard

La famille Sudre illustre à elle seule un

pan de l’histoire de la photographie du

XXe siècle. Rien ou presque ne leur a

échappé : l’enseignement de la photo-

graphie dans un premier temps, la pas-

sion du tirage, l’expertise des procédés

photographiques ainsi que les sujets de

prédilection des faiseurs d’images : les

natures mortes, le paysage, les portraits,

l’architecture et de multiples expérimen-

tations artistiques. Les œuvres expo-

sées dans la Galerie nous offrent un

parcours en cinq espaces distincts,

chacun des photographes nous dévoi-

lant sa vision photographique. L’exposi-

tion comprend des prises de vues du XIXe

siècle et propose ainsi une relecture des

premiers procédés photographiques.

LA FAMILLE SUDRE …

Les parents : Jean-Pierre et Claudine

créent dès 1968 le premier stage expéri-

mental en photographie. L’enseignement est leur passion, pendant vingt

ans ils formeront deux mille étudiants à la technique photographique, les

encourageant à découvrir, apprendre, créer. Jean-Pierre a parallèlement

une œuvre personnelle, d’abord photographe de natures mortes, il réalise

dès 1960 des photographies abstraites expérimentant notamment le dépôt

de cristaux de sel bichromaté sur une plaque de verre.  En 1970,  il crée avec

quelques amis photographes les Rencontres d’Arles. Claudine est recon-

nue comme un maître du tirage photographique, elle est la tireuse attitrée

des grands noms de la photographie dont Jean-Loup Sieff, on lui doit

notamment les plus beaux tirages de ceux qu’on nomme « les Primitifs de

Les Sudre
UNE FAMILLE DE
PHOTOGRAPHES

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

LA GALERIE

EXPOSITION

JUSQU’AU 21

JANVIER 2012➥
Jean-Pierre Sudre, La Panier aux œufs. Boulay-Morin 1953
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ZOOM BRASIL, FESTIVAL DES CULTURES DU BRÉSIL

ESTHÉTIQUE DE
LA DIVERSITÉ

ARTS�

Exposition d’arts plastiques de Marcel

Veber.

Depuis quelques années, les associa-

tions  CASAMARELA et GCAC/ France

essaient de favoriser la connaissance de

la culture brésilienne à Lyon en propo-

sant, avec le festival Zoom Brasil, une

large programmation autour d’une date

symbolique au Brésil, le 20 novembre :

jour de la Consciência Negra.

Zoom Brasil pose la réflexion autour de

la question du métissage et de l’intercul-

turalité. Pour cette 3e édition, le festival

donne carte blanche au plasticien

Marcel Veber et son Esthétique de la

diversité. Vous découvrirez lors du ver-

nissage, comment l’artiste réalise son

œuvre, performance qui donne sens à son installation. Il compose, décompose,

recompose son œuvre… véritable puzzle de toiles, symbole des divers éléments

qui forment une culture. L’ensemble des toiles esquisse une scène et chaque

toile, une œuvre ; va et vient entre un regard micro et macro sur la diversité

culturelle. L’installation des œuvres déconstruit le concept d’une culture ou

d’une « race » immuable. Surgissent alors, comme par magie, de nouveaux élé-

ments, perspective d’un monde pictural et humain, inattendu. Une esthétique

qui s’inspire de l’art naïf, rendant hommage à la culture brésilienne, aux amérin-

diens et leurs peintures corporelles. Marcel Veber, né en 1956, est artiste plasti-

cien et designer. Il a acquis ses compétences techniques et artistiques dans

l’atelier de sa famille. Entre 1974 et 2000, il participe à de nombreuses expositions

au Brésil, dans divers musées, salons et galeries. Passionné d’arts martiaux

(il est également professeur de judo et de taï-chi-chuan), il trouve dans le sport

une source d’inspiration. Influencé par la peinture asiatique, son travail gestuel,

presque calligraphique, va figer l’expression du corps humain dans l’antago-

nisme du combat. Cela lui a valu une distinction en 1991 à l’exposition « nouvelles

expressions » du Musée d’Art Contemporain de Saõ Paulo. Basé à Lyon depuis

une dizaine d’années, il s’attache à créer une esthétique de la diversité en inter-

rogeant les notions d’identité et de territoire. Il crée avec d’autres artistes,

l’association La Vaca Loca au sein de la friche RVI. Dans l’ancienne usine trans-

formée en ateliers, il développe des performances mêlant les arts plastiques et

les arts vivants, comme le théâtre et la musique.

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 18H30 : vernissage de l’exposition, suivie d’une performance

de Marcel Veber.

Festival Zoom Brasil / www.zoombrasil.com
Marcel Weber / www.marcelveber-art.com
Association Casamarela / www.casamarela.fr

la photographie » : Henri Le Secq des Tournelles

(1818-1882), Hippolyte Bayard (1801-1887), Gas-

pard-Félix Tournachon dit Nadar (1820-1910),

Étienne-Jules Marey (1830-1904), jusqu’au cé-

lèbre Jean-Eugène Auguste Atget (1857-1927).

LES ENFANTS...

Dominique est enseignant lui aussi. Depuis 35

ans il transmet à ses étudiants un savoir-faire

hérité de ses parents. Il construit parallèlement

une œuvre personnelle empreinte de poésie ; (le

paysage étant son sujet de prédilection). Il

utilise de manière magistrale les techniques

anciennes de tirage : tirage cyanotique, tirage

au platine, virage rouge à l'uranyl, tirage sur

papier salé…

Laurence, c’est par son mariage avec Domi-

nique en 1969 qu’elle devient Sudre, et attrape

alors le « virus photographique ». En dehors de

l’enseignement de la photographie, elle expose

dans de nombreuses galeries et nous lui devons

des portraits dotés d’une grande force : Juliette

Binoche, Dennis Hopper, Joseph Beuys, Youssef

Chahine, Tony Curtis, Pierre et Gilles…

Fanny n’échappe pas à la passion qui anime

toute la famille, elle épouse Jean  Bernard, lui-

même auteur photographe. Jean Bernard répond

à de nombreuses commandes pour l’édition de

livres d’arts,  il photographie les monuments,

cathédrales et s’intéresse aux réserves de

Musée, auxquelles il donne vie. Ils ouvrent une

galerie d’art en 1977 à Aix-en-Provence, ils

enseignent, travaillent pour l’édition et pour de

nombreux musées.

La Bibliothèque municipale de Lyon remercie la

famille Sudre pour le prêt des tirages exposés

ainsi que le Musée de l’Hospice Saint-Roch

d’Issoudun pour sa contribution technique à la

réalisation de l’exposition. S.A

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Visites commentées par Sylvie Aznavourian et

Dominique Sudre (commissaires d’expo sition)

- durée 1h30 ; jeudi 17 novembre à 18h00 ; jeudi

1er déc. à 17h30 ; mercredi 14 décembre à 18h00

BIBLIOTHÈQUEDU 1ER
EXPOSITIONDU 9 AU 25NOVEMBRE
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Gil J Wolman (1929-1995) a participé à plusieurs

mouvements artistiques de l’après-guerre, et a initié

les investigations d’une partie de l’art actuel dès les

années 1960. Éric Watier (né en 1963) est très proche

des perspectives esthétiques et idéologiques de

Wolman, notamment par son travail d’édition gra-

tuite et illimitée. La Bibliothèque montre les aspects

essentiels de leurs œuvres, à travers des archives

et quelques œuvres originales.

Gil J Wolman se lie d’abord au Mouvement lettriste,

qui active le mot et le son, et les incorpore à des

propositions plastiques. Il aborde également le

cinéma, avec son film L’Anticoncept (1951), précur-

seur du cinéma expérimental. Wolman et son ami Guy Debord

fondent le mouvement de l’Internationale Lettriste en 1952, qui

publiera une revue éponyme. La revue Potlatch leur sert de

bulletin d’information. Simple feuille ronéotypée Potlatch est

envoyée à des lecteurs involontaires choisis à travers le monde

(1954 à 1957). Cette notion de don arbitraire marquera fortement

les travaux d’Éric Watier quelques décennies plus tard. Dans

les années 1960, Wolman poursuit un travail plastique (« l’art

scotch », les « séparations ») qui sera de plus en plus immergé

dans la réalité socio-politique. Dans un élan proche de l’art

conceptuel, il théorise la désincarnation de l‘œuvre d’art dans

l’Hypothétique manifeste de l’hypothétisme (1962). À partir de

1980, il se concentre sur le marché de l’art, essayant d’en dé-

monter les mécanismes. Question qui sera l’un des moteurs

de l’œuvre d’Éric Watier, 30 ans plus tard.

Depuis 1992, Éric Watier a orienté son travail vers les ques-

tions de reproduction et de diffusion. Le concept d’originalité

de l’œuvre est selon lui invalidé par les techniques de repro-

duction qui se succèdent depuis les années 1980. Il utilise

ces techniques au gré de leur apparition et oriente son tra-

vail à partir des potentiels qu’elles lui offrent. C’est ainsi

qu’il a d’abord photocopié ses propres dessins sous la

forme d’une revue mensuelle. Sa rencontre avec la revue

Potlatch de Wolman et Debord a renforcé ce désir de mise

à disposition de l’œuvre et sa recherche sur le don : il

envoie à 50 abonnés involontaires sa première revue : Les

architectures remarquables avec un papillon de désabon-

nement (1996). L’ère numérique a marqué encore une

évolution dans le système de création-diffusion d’Éric

Watier : en 2003 il propose gratuitement des CD compor-

tant une image d’Éric Watier libre de droits. Le site web

monotonepress.net permetdésormais de télécharger et

d’imprimer les dessins et autres scanographies d’Éric

� ARTS

LES VITRINES DE L’ARTOTHÈQUE 
EN RÉSONANCE AVEC LA BIENNALE
D’ART CONTEMPORAIN DE LYON

GIL J WOLMAN
PEINTRE DE TRADITION ORALE

ÉRIC WATIER
ÉDITEUR SIMPLISTE
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BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

HALL D’ENTRÉE

EXPOSITION

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE➥

bibliothèque•topo 104_Mise en page 1  14/10/11  17:29  Page32



topo : 11-12.11 : page 33

ARTS

�

SUITE DU CYCLE QUE
LA MÉDIATHÈQUE DE
VAISE CONSACRE ÀL’ART CONTEMPORAIN, EN PARTENA-RIAT AVEC LE MUSÉE D'ART CONTEM-PORAIN, AVEC UNE VISITE GUIDÉE DELA BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN,À LA SUCRIÈRE. SUR RÉSERVATION AU04 72 85 66 20 

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN /WWW.MAC-LYON.COM/MAC

Watier. Une même œuvre peut revêtir des apparences diffé-

rentes, relayant en cela les préceptes de dématérialisation de

Gil J Wolman. En étant attentif aux potentiels de chaque évolu-

tion technologique, et en adoptant une position radicale vis-à-vis

des droits d’auteur, Éric Watier a développé un modèle idéolo-

gique tout autant qu’artistique : connaisseur et admirateur de

l’œuvre de Wolman, son système de production et sa réflexion

sur l’appréciation de l’œuvre semblent être l’héritage de la

générosité wolmanienne. F.L.

Commissaire de l’exposition : Françoise Lonardoni, Artothèque,

BMLyon

Remerciements : Frédéric Acquaviva, Paris ; Charlotte Wolman, Paris ;
Galerie Lara Vincy, Paris / www.lara-vincy.com
Centre du Livre d'artiste - Saint Yrieix la Perche / http://cdla.info/fr 
www.ericwatier.info www.monotonepress.net
Biennale d’art contemporain de Lyon / www.biennaledelyon.com

AUTOUR DE L’EXPOSITION

NUIT RÉSONANCE

Lecture performance d'Éric Watier

La Nuit du 24 novembre est l’occasion de vivre des événements

artistiques exceptionnels dans les lieux d’exposition en réso-

nance avec la Biennale d’art contemporain.

JEUDI 24 NOVEMBRE 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU / À 18H00

Une rencontre avec Éric Watier vous est proposée devant les

vitrines de l’Artothèque (hall bibliothèque Part-Dieu). L’artiste

parlera à la fois de son exposition et de l’œuvre de Gil J Wolman,

qui est une référence forte dans son travail.

PASSAGE THIAFFAIT / À 20H00

En deuxième partie de soirée, la Bibliothèque, en collaboration

avec le réseau Documents d’artistes, vous invite à une lecture

performance d’Éric Watier, programmée en alternance avec des

vidéos d’artistes passage Thiaffait (Lyon 1er) de 20h à 23h.

VISITES COMMENTÉES

par Françoise Lonardoni

SAMEDI 5 NOVEMBRE, SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 12H00

LA SUCRIÈRE
VISITE,

DÉCOUVERTE
MARDI 8 NOVEMBRE

À 14H30

ART
CONTEM-
PORAIN

Le premier samedi du mois : accueil

à l'Artothèque par une responsable de

la collection. Ces moments privilégiés

sont réservés aux particuliers qui

désirent en savoir plus sur l'Artothèque,

ou sur les œuvres elles-mêmes, qu'ils

soient ou non emprunteurs de tableaux.  

NB : Les dossiers d'artistes ne peuvent

pas être examinés durant ces séances. 

LE 5 NOVEMBRE & LE 3 DÉCEMBRE À 12H00 :

visite commentée de la Vitrine de l'Arto-

thèque, Wolman - Watier (lire page 32). 

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ARTOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

RENCONTRE

SAMEDI 5 NOVEMBRE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

DE 10H00 À 12H00

➥
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Eric Watier. Monnaie de singe, 2009. 6,9 x 14 cm. Liasse de 10 billets 
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� ARTS

DE GRANDS RÉALISATEURS, DES RARE-

TÉS, DES CLASSIQUES, DES CINÉMAS

CONTEMPORAINS…, VOICI TROIS ANS QUE

LE CINÉ-CLUB DU POINT DU JOUR VOUS

FAIT DÉCOUVRIR LES LIENS EXISTANTS ENTRE DES CINÉ-

MAS AUSSI DIFFÉRENTS QUE CEUX DE LUIS BUÑUEL, DE

MARTIN SCORSESE OU ENCORE ABBAS KIAROSTAMI. À L’IS-

SUE DE LA PROJECTION, NORIA, ANIMATRICE, ET BENOÎT,

BIBLIOTHÉCAIRE, VOUS PROPOSENT UN MOMENT D’ANA-

LYSE ET D’ÉCHANGE AUTOUR DU FILM. UN VRAI RENDEZ-

VOUS DE CINÉMA !

Pour la deuxième année consécutive, Spacejunk vous

présente le Projet Vénus mené dans le cadre du Contrat

Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), avec pour objectif

de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du

sein et de rompre avec les tabous associés à la maladie

et cela par la voie artistique. Venus 2 rassemble ainsi,

à la fois des artistes de la nouvelle génération, issus

de l’art contemporain, du Low Brow ou encore du tattoo.

Chacun d’entre eux a réalisé une œuvre à partir du

même support classique : le buste de la Vénus de Milo,

reproduit en résine - phase aqueuse - et

fibre de verre et 74 artistes et 7 structures

associatives ont travaillé sur des bustes

en plâtre moulés grâce à la participation

de 140 femmes lyonnaises. L’ensemble

des œuvres sera présenté à Lyon du 8

septembre au 23 novembre dans dix lieux

différents répartis sur l’ensemble de l’agglo-

mération lyonnaise. La bibliothèque du 9e

La Duchère accueillera 14 de ces bustes.

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 18H30 : vernissage de

l’exposition en présence d'artistes et vo-

lontaires ayant participé à ce projet.

Spacejunk Lyon / www.spacejunk.tv

Projet Venus 2

BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

PROJECTION

JEUDI 3 NOVEMBRE À 18H00

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 18H00CHAMPS-
CONTRE-
CHAMPS
CINÉ-CLUB

➥

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

EXPOSITION

DU 2 AU 19 NOVEMBRE

➥
TOUT
VU
Ce rendez-vous bimestriel permet
aux amateurs de cinéma de découvrir
les « perles » du fonds de DVD
de la médiathèque. Grands classiques
oubliés ou comédies déjantées,
films noirs ou mélos flamboyants,
sans oublier courts métrages et films
d'animation, il y en a pour tous
les goûts dans cette sélection
illustrée par des extraits choisis.

MÉDIATHÈQUEDU BACHUTRENCONTRESAMEDI 10 DÉCEMBREÀ 16H00

Ciné 7Envie de voir ou revoir

un classique du cinéma ?

La bibliothèque du 7e Jean Macé

vous propose 3 rendez-vous

cinématographiques d’octobre à

décembre 2011, en lien avec « Ciné

collection », une programmation

proposée par le cinéma Comœdia.

La projection sera suivie d’une

intervention avec Alban Jamin,

enseignant Lettres-cinéma.

Il apportera un regard analytique

selon un point de vue esthétique

(usage de la couleur, du cadre

ou du son) et thématique.

Son intervention permettra

de créer des correspondances

avec les films programmés dans

le cadre de « Ciné-collection ».

Cinéma Comoedia /
www.cinema-comoedia.com

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

PROJECTION

SAMEDI 19 NOV.

À 14H00

SAMEDI 17 DÉC.

À 14H00

➥
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ARTS�

Peintures, bandes dessinées et dessins de L.L. de Mars,

extraites de son album, Comment Betty vint au monde

publié cette année aux éditions Tanibis.

« Peindre, écrire, dessiner, faire des bandes dessinées,

sont des activités différentes. Ces activités, auxquelles

je pourrais ajouter la composition musicale, le jeu ins-

trumental et la réalisation de films vidéo, sont séparées

par bien plus que des savoir-faire spécifiques : elles

mobilisent des modes de transformation du monde, ori-

ginaux et irremplaçables ; et rien ne me semble mieux

mettre en lumière ces caractères distincts, ces formu-

lations et ces pratiques distinctes, que de montrer ce

qui les prolonge l'une en l'autre, ou mieux, ce qui d'une

pensée peut traverser l'une et l'autre, les entraîner à se

contaminer. Parce que distinguer ne signifie pas cloi-

sonner, c'est l'étrange et dissonante unité même qui fait

une vie humaine dont on peut percevoir le sillage à tra-

vers ces travaux et c'est elle, également, qui fait baver

les contours de ces territoires traversés : peinture,

planche de bande dessinée, dessin, etc. Ce qui m'inté-

resse, c'est ce qui résiste à ces bavures, c'est-à-dire ce

qui tient solidement la détermination de ces disciplines.

On aurait tort de s'écrier devant certaines planches «

ce n'est plus de la bande dessinée », comme on a eu si

souvent tort autrefois devant la peinture de lui arracher

son statut dès qu'on voyait y poindre un peu trop ouver-

tement les figures d'autres territoires. Il faut admettre

que ce qu'une peinture ou une bande dessinée problé-

matisent, ce ne sont tout simplement pas les mêmes ob-

jets. Une question de peinture ne devient pas une

question de bande dessinée sous le prétexte qu'on a cru

voir apparaître à la surface du tableau une figure fami-

lière de la bande dessinée, pas plus qu'une question de

bande dessinée ne devient une question de peinture

sous le prétexte que sa mise en couleur a beaucoup

gagné en liberté. J'espère que la cohabitation de tous

ces travaux aidera précisément à voir ce que sont ces

questions et comment, ensemble, ils donnent une image

assez précise du mouvement général qui traverse mon

travail sans rien céder de la singularité de chacune de

ces disciplines artistiques. » (L.L. de Mars)

L.L. de Mars est né en 1967 en Bretagne dans une ville

où le suicide est considéré comme une mort naturelle.

Actuellement il vit et travaille dans un « trou ». Infati-

gable « touche-à-tout », l'exposition présente certaines

de ces activités, entre autres des originaux de M, une

traversée des chants de Maldoror (2007,  Six pieds sous

terre) et de nombreuses

planches en couleur directe.

Créé en 2000, Tanibis est

une maison d'édition de

bande dessinée basée à Lyon.

Privilégiant des formes peu

usitées comme le dessin

légendé ou la bande dessi-

née muette, cet éditeur publie

la revue Rhinocéros contre

éléphant ainsi que des

œuvres d'Ivan Brun, Sylvie

Fontaine, Alexandre Kha

ou encore Eric Drooker.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 18H30 :

vernissage

de l’exposition

Editions Tanibis /
http://www.tanibis.net
L.L de Mars /
www.le-terrier.net

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION

DU 30 NOVEMBRE

AU 23 DÉCEMBRE

Le monde
autour
de Betty

➥
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� ARTS

LE GRAND AILLEURS
BANDE DESSINÉE
ET MONDES FANTASTIQUES

BRIGNAIS

EXPOSITION

12 AU 13 NOVEMBRE

Des albums débordant d’illustrations

spectaculaires, choisis parmi les col-

lections de la Bibliothèque de Lyon,

sont exposés au Festival de la Bulle

d’Or de Brignais. Art visuel s’il en est,

la bande dessinée constitue un terrain

privilégié pour cultiver les rêves et les

rendre tangibles. Dès l'origine, les

artistes du 9e art se sont attachés à

reproduire des images et des situa-

tions étonnantes issues des légendes

et croyances collectives, ou bien

surgies tout droit de leur imagina-

tion visionnaire. Voyages fantas-

tiques, civilisations disparues ou

à venir, mondes merveilleux ou effrayants,

urbanisme tentaculaire ou architectures

titanesques, paysages délirants,  animaux

fabuleux,  projections oniriques, hantent

pour toujours les planches d’auteurs tels

que Winsor McCay, Edgar P. Jacobs,

Jean-Claude Forest, Moebius, Philippe

Druillet, Marc-Antoine Mathieu, et tant

d’autres.

INVITATION À KARINKA

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

RENCONTRE

JEUDI 10 NOV. À 17H00

En guise de préambule à son rendez-vous

annuel, la médiathèque du Bachut vous

propose une rencontre avec Karinka, au-

teur de bandes-dessinées et animatrice

de la petite maison d'édition lyonnaise La

Fourmilière BD.

Karinka / www.lafourmilierebd.org
Festival de la Bulle d'Or 2011 /
www.brignais.com/festivalbd

➥

➥

FESTIVAL DE
LA BULLE D’OR

Aliker, un film de Guy Deslauriers sur un scénario de Patrick Chamoi-

seau. Long-métrage (France) / fiction / 2009 / 1h50 / couleur. Avec Stomy

Bugsy, Xavier Thiam, François Marthouret, Lucien Jean-Baptiste...

Antilles. Colonie de la Martinique, dans les années 30. Un simple militant

communiste, André Aliker, va prendre la direction de la feuille imprimée

que son parti fait paraître. Par une intuition extraordinaire, Aliker devi-

nera la force d’impact que pourrait atteindre ce moyen d’expression, et

il transformera très vite la petite feuille militante

« Justice », en un véritable journal. Dans cet univers

colonial, hiérarchisé et clos, soumis à la toute-puis-

sance des usiniers et des planteurs, ce nouveau

journalisme aura l’effet d’un cyclone. [Aliker

s’attaquera directement au plus puissant des

usiniers « Le Dragon », affrontant sa propre peur,

défiant sa propre mort, avec juste l’idée qu’il se fait

du journalisme.]

La projection sera suivie d'un débat sur la résis-

tance à l'esclavage et au colonialisme et sur leurs

traces et empreintes dans la société française.

Projection proposée dans le cadre de la manifestation "De
la résistance à l'esclavage à la créolisation du monde.."
portée par la Maison des Passages, la Cie Dire d'étoile, le
Cercle Condorcet et le Théâtre des Asphodèles.
Renseignements : Maison des passages – 04 78 42 19 04
La Maison des Passages / www.maison-des-passages.com

DE LA RÉSISTANCE À L'ESCLAVAGE

À LA CRÉOLISATION DU MONDE

Aliker
MÉDIATHÈQUEDU BACHUTPROJECTIONSAMEDI 19 NOVEMBREÀ 14H30
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COUP DE PROJECTEUR

CULTES ET
IMPROBABLES :

PÉPITES
LOUFOQUES
DU CINÉMA

ARTS�

Extraits de films commentés par

un bibliothécaire.

On pourrait comparer Hollywood

à une autoroute sur laquelle

filent des blockbusters, bolides

rutilants et tonitruants mais tous

bâtis sur le même modèle. Loin

de cette voie rapide, il existe de

minuscules chemins de traverse

dans le cinéma mondial, qui sont parcourus par des

tacots saugrenus mais fort sympathiques, dont on se

demande bien comment ils arrivent à rouler. C’est ainsi :

à rebours de toute logique commerciale, il arrive parfois

que les films les plus improbables connaissent un certain

succès confidentiel grâce à leur bizarrerie même, géné-

rant un culte aussi vivace qu’imprévu. L’amour que sus-

citent ces « films de minuit », attachants car imparfaits,

se situe au-delà de la cinéphilie, mais pas tout à fait

dans le second degré chers aux amateurs de nanars.

Le principe est simple : une

rencontre dans une biblio-

thèque pour discuter d'une

œuvre d'art contemporain

des collections du MAC de

Lyon. Puis la découverte de

l'art contemporain se pour-

suit par une visite d'une

partie de l'exposition de la

Biennale de Lyon.

Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

LES 22 & 26 NOVEMBRE

George Brecht. Water Yam,

1963 - Réalisé à New York.

Première édition. Œuvre en

3 dimensions, boîte. Édition-Multiple. Boîte carton conte-

nant 74 fiches de bristol imprimées, de formats variés,

chacune correspondant à un "Event". Carton, impression

offset - 4,6x15x17 cm (Fluxus éditions, New York.). 

En 1962, George Brecht rassemble tous ses events dans

sa Water Yam Box. C'est une première collection de

cartes dactylographiées "d'événements" tous réunis dans

une boîte. Apparenté à une partition, l'event se

joue. Il peut être exécuté en privé ou en public,

seul ou en groupe.  

MARDI 22 NOVEMBRE À 18H30 : Rencontre à la biblio-

thèque / SAMEDI 26 NOVEMBRE À 16H30 : Visite gui-

dée de l'usine TASE (Vaulx-en-Velin)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E / LES 25 & 26 NOVEMBRE

Jean Rosset. Tête creuse n° 3 - 1970 - Tête

sculptée en bois. Bois de chêne. 115x75x75 cm

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 18H30 :

Rencontre à la bibliothèque 

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 14H  : Visite guidée

de l'usine TASE (Vaulx-en-Velin)

Sur inscription au 04 78 95 01 39

Veduta / www.biennaledelyon.com/biennale/veduta

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PRÉSENTATION

JEUDI 15 DÉCEMBRE

À 19H00

➥
FESTIVAL À NOUS DE VOIR

HORS LES MURS

Territoire perdu
Un film de Pierre-Yves Wandeweerd
2010 / Belgique / 75 mn -
Prod. Centre de l’Audiovisuel à Bruxelles

Traversé par un mur de 2400 km construit
par l’armée marocaine, le Sahara occidental
est aujourd’hui découpé en deux parties :
l’une occupée par le Maroc, l’autre sous
contrôle du Front de Libération du Sahara
occidental (Polisario). De nombreux témoi-
gnages de sahraouis apportent un point de
vue sur cette histoire oubliée. Images en
noir et blanc, de ce peuple oublié, contre
l’image du mur menaçant.

À nous de voir - Festival science & cinéma /
www.anousdevoir.com

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

PROJECTION

MERCREDI 7 DÉC.

À 17H30

LA BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN / VEDUTA

À LA RENCONTRE
DE LA BIENNALE

DE LYON

©
 P

ie
rr

e-
Y

ve
s 

V
an

de
w

ee
rd

©
 T

oN
To

N
 C

oP
T

 / 
F

lic
kr

bibliothèque•topo 104_Mise en page 1  14/10/11  17:29  Page37



topo : 11-12.11 : page 38

TOUS
PHOTO-
GRAPHES !

L’ANNÉE DU LIÈVRE

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

EXPOSITION

JUSQU’AU 12 NOVEMBRE

Tian naît au Cambodge en avril

1975, trois jours après la prise du

pouvoir par les Khmers rouges. Il arrive en

France avec ses parents en 1980 et vit en ré-

gion lyonnaise, puis rejoint Strasbourg et

son école des Arts décoratifs. Après son di-

plôme, en 2001, il retourne pour la première

fois au Cambodge et y donne des cours de

dessin dans le cadre d'un projet humanitaire

qu'il a conçu avec une ONG. 

Par la suite, il travaille pour la presse jeu-

nesse, œuvre pour Bayard et « Capsule cos-

mique », prend part à des collectifs comme

l'Institut Pacôme, enseigne les arts plas-

tiques, pratique la gravure et la sérigraphie... 

La volonté de raconter ce que sa famille a

vécu en 1975, l'année du Lièvre, le conduit à

voyager de nombreuses fois dans son pays

natal et à recueillir les témoignages de ses

proches. Il signe ainsi son premier livre et

commence une trilogie qui fait le récit sen-

sible, à hauteur d'homme, de la vie sous le

régime sanguinaire des Khmers rouges.

L’année du lièvre /
www.lanneedulievre.blogspot.com

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 15H00

Rencontre autour de l'exposition

avec Tian l'auteur de la BD.

� ARTS

« En  2009, je suis retourné au Chili, à Putaendo,

village de mon enfance. J’avais le désir de pho-

tographier des lieux que j’avais connus dans un

lointain passé. Je me suis intéressé plus parti-

culièrement à l’hôpital Philippe Pinel (aliéniste

français, 1745-1826). J’ai partagé plusieurs jours

avec les patients que l’on nomme « los chi-

quillos » (Les gamins). J’ai souhaité m’appro-

cher de très près des visages de ces personnes

dont j’ignorais le passé et la raison du séjour. Je

me suis senti immédiatement proche, ce qui m’a

permis de saisir des expressions sans artifice.

J’ai eu envie que l’on ressente la présence, même

fugace, d’un instant de lucidité qui pourrait induire de

l’empathie et de la réflexion. Connaissant le travail

d'autres photographes, j'ai souhaité m'orienter vers

une approche différente du milieu psychiatrique. »

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 18H00 : rencontre avec l’artiste 

En partenariat avec le Centre culturel La Ferme du Vinatier,

Lyon (Bron) / www.ch-le-vinatier.fr/ferme

Un nouvel atelier photographique est organisé dans le cadre du festival

Label Soie, qui célèbre la mémoire des canuts. Encadré par Denis

Chaussende, photographe professionnel, sa thématique générale s’inti-

tule Les habitants des pentes. Comme les précédents, cet atelier est gratuit,

mais sur inscription. En trois jours, la formation alterne entre base théo-

rique, élaboration d’un projet personnel inspiré de la thématique générale,

sortie accompagnée sur le terrain par le photographe pour les prises de

vue et travail de retouche des images.

Renseignement et inscription : docreg.bmlyon@yahoo.fr

Construisons ensemble les mémoires urbaines du Grand Lyon

La Bibliothèque de Lyon lance un appel aux habitants du Grand Lyon afin

qu’ils contribuent collectivement, avec leurs propres photographies, à la

construction d’un patrimoine iconographique qui témoigne des mutations du pay-

sage urbain. Pour développer les compétences des photographes amateurs et

les sensibiliser à ce projet citoyen, la Bibliothèque organise plusieurs fois par an des

ateliers photographiques, baptisés « Tous photographes ! », ouverts à une dizaine

de participants. Les photographies des participants viennent rejoindre les

collections de la Bibliothèque au sein de la base Photographes en Rhône-Alpes.

Pour en savoir plus : Photographes en Rhône-Alpes : http://collections.bm-lyon.fr/photo-
rhone-alpes • Les ateliers de Tous photographes : http://collections.bm-lyon.fr/photo-rhone-
alpes/ateliers

« LOS CHIQUILLOS DE PHILIPPE PINEL »

DE CELSOR HERRERA NUNEZ

BIBLIOTHÈQUE DU 4EATELIERVENDREDI 2,
SAMEDI 3 DÉCEMBRESAMEDI 7JANVIER 2012

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

DU 2 NOVEMBRE

AU 28 DÉCEMBRE
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AGENDAAGENDA

TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

L’AUTOMNE DES GONES
C’est l’aventure !
animations pour les enfants
de 6 à 12 ans
jusqu’au 14 décembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Les Sudre, une famille
de photographes
exposition jusqu’au 21 janvier

DES IMPRIMÉS ET DES HOMMES
150 ans d’archives
du Syndicat du Livre de Lyon
exposition
jusqu’au 31 décembre

LES VITRINES DE L’ARTOTHÈQUE
Gil J Wolman,
peintre de tradition orale
Éric Watier, éditeur simpliste
exposition
jusqu’au 31 décembre

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

La compagnie Soulier Rouge
en résidence jusqu’au 7 avril

du 31 octobre
au 5 novembre

LIBRAIRIE EXPÉRIENCE
Trabulles
rencontre vendredi 4 novembre à 18h

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Tremplin poétique
du 2 novembre au 18 février 2012

Le Mois du film documentaire
du 4 au 30 novembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Les rendez-vous de l’Artothèque
rencontre
samedi 5 novembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

« Los Chiquillos de Philippe Pinel »
de Celsor Herrera Nunez
exposition
du 2 novembre au 28 décembre

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Champs contre-champs
ciné-club
jeudi 3 novembre à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Lire en scène
samedi 5 novembre à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Lire en scène
rencontre
samedi 5 novembre à 10h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Prendre place dans l’espace
exposition
du 5 novembre au 3 décembre

ATELIER SANTÉ
Gestion du stress
samedi 5 novembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Projet Vénus 2
exposition
du 2 au 19 novembre

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

La compagnie Soulier Rouge
en résidence
jusqu’au 7 avril

du 7 au 12 novembre

BRIGNAIS

Festival de la Bulle d’or
exposition du 12 au 13 novembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
La France d’après
Rencontre avec Guillaume Duval
mercredi 9 novembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

ZOOM BRASIL, FESTIVAL
DES CULTURES DU BRÉSIL
Esthétique de la diversité 
exposition
du 9 au 25 novembre
vernissage
mercredi 9 novembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

QUESTIONS EMPLOI
Confluence, un nouveau quartier,
des opportunités d’emplois
présentation saison
mardi 8 novembre à 18h

VOLCANS : DU MAGMA
À L’ÉRUPTION
Les dynamismes éruptifs
conférence jeudi 10 novembre à 18h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

CHIMIE, SENS, NATURE ET SANTÉ
Parfums, odeurs et cerveau
conférence
mardi 8 novembre à 18h30

FESTIVAL DE LA BULLE D’OR
Invitation à Karinka
jeudi 10 novembre à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
rencontre
mardi 8 novembre à 19h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
West Side Story
concert
mardi 8 novembre à 12h30

AGENDA
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Autour de Le 20 novembre
rencontre
mercredi 9 novembre à 18h

LA FABRIQUE DES IMAGES
Dans l’atelier d’un réalisateur :
Alexis Jacquand, Dessins animés
jeudi 10 novembre à 18h30

du 14 au
19 novembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ACCOMPAGNER LA VIE
Douleurs et soins palliatifs
exposition
jusqu’au 12 novembre

Le ver à soie,
un patrimoine vivant ?
conférence
mardi 15 novembre à 18h30

LA CATALYSE ENVIRONNEMENTALE :
UN DÉFI POUR PRÉSERVER
LA PLANÈTE
Le concept de développement
durable dans le temps
conférence
jeudi 17 novembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Cercle de lecteurs
rencontre 
amedi 19 novembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bérénice
rencontre
samedi 19 novembre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

MÉTAMORPHOSES DU MONDE
Les relations entre
la Chine et l’Inde
conférence de Weiwei Guo
jeudi 17 novembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Passé-présent
exposition
du 15 novembre au 14 janvier 2012

Ciné 7
projection
samedi 19 novembre à 14h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 19 novembre à 10h30

DE LA RÉSISTANCE À L’ESCLAVAGE
À LA CRÉOLISATION DU MONDE
Aliker
projection
samedi 19 novembre à 14h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

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

Le Petit monde de Soulier rouge
exposition
du 15 novembre au 17 décembre
jeudi 24 novembre à 18h30 : vernissage

Électro-choc
concert
mercredi 16 novembre à18h30

LA RÉVOLUTION DU NUMÉRIQUE
L’avenir du livre et des biblio-
thèques à l’heure d’Internet
conférence
vendredi 18 novembre à 18h30

du 21 au
26 novembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

HISTOIRE ET MÉMOIE
Automne 1961 : scènes de guerre
d’Algérie en France
conférence
mercredi 23 novembre à 18h30

Poésie de Cour
colloque
jeudi 24 novembre

LES VITRINES DE L’ARTOTHÈQUE
Nuit résonance : lecture
performance d’Éric Watier
jeudi 24 novembre à 18h /
BM Part-Dieu
à 20h / Passage Thiaffait Lyon 1er

L’INVENTION CRITIQUE
Marielle Macé
rencontre
vendredi 25 novembre à 15h

DES IMPRIMÉS ET DES HOMMES
Quel avenir pour l’imprimerie ?
conférence
samedi 26 novembre à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les Jeux dits de la poésie
jeudi 24 novembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

À la rencontre de la Biennale
d’art contemporain
rencontre et visite
les 25 et 26 novembre

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

MÉTAMORPHOSES DU MONDE
Lyon, le maire et l’architecte :
Édouard Herriot et Tony Garnier
conférence de Philippe Dufieux
jeudi 24 novembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

ENJEUX DE LA COMMUNICATION
ÉLECTRONIQUE 2
Les réseaux sociaux
conférence
jeudi 24 novembre à 18h30

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 26 novembre à 10h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Tout ouïe
rencontre samedi 26 novembre à 11h
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AGENDA

TREMPLIN POÉTIQUE
Atelier d’écriture
samedi 26 novembre à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

À la rencontre de la Biennale
d’art contemporain
rencontre et visite
les 22 et 26 novembre

du 28 novembre
au 3 décembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VERTICALES MUSIQUE
Plongée dans les musiques
de l’Égée
conférence
mercredi 30 novembre à 18h30

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
Robert Bober
rencontre
jeudi 1er décembre à 18h

L’INVENTION CRITIQUE
Denis Guénoun, la scène
et le pensée critique
rencontre
vendredi 2 décembre à 15h

MUSIQUE SACRÉE
L’Oratorio de Noël de J.S. Bach
conférence 
vendredi 2 décembre à 18h30

Les rendez-vous de l’Artothèque
rencontre
samedi 3 décembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le monde autour de Betty
exposition
du 30 novembre au 23 décembre

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

TREMPLIN POÉTIQUE
Atelier d’écriture
jeudi 1er décembre à 18h
samedi 3 décembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

À la soupe !
rencontre théâtrale
vendredi 2 décembre à 18h30

Tous photographes
atelier les 2 et 3 décembre

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Champs contre-champs
ciné-club jeudi 1er décembre à 18h

Le monde en musique
blind-test
samedi 3 décembre à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

VOLCANS : DU MAGMA
À L’ÉRUPTION
De la naissance des magmas
à la diversité des laves
conférence
mardi 6 décembre à 18h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

PAROLE EN ARCHIPEL
reçoit Marie-Ange Sebasti
et Pauline Catherinot
vendredi 2 décembre à 18h30

ATELIER SANTÉ
Initiation à la sophrologie
samedi 3 décembre à 10h30

Voyage dans l’aquarelle
latino-américaine
spectacle
samedi 3 décembre à 16h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Cercle de lecteurs
rencontre
mercredi 30 novembre à 19h15

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Électro-choc
conférence
mardi 29 novembre à 12h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE 

LES GOURMANDISES DE VAISE
Des hommes et des oiseaux
concert
mardi 29 novembre à 12h30

LES JOURNÉES DE LYON 
DES AUTEURS DE THÉÂTRE
théâtre
mardi 29 novembre 
à 19h : Pas loin d’une éternité
à 20h30 : Au nom du père,
du fils et de J.M. Weston
mercredi 30 novembre 
à 20h30 : Dancefloor memories
samedi 3 décembre 
à 10h : Les nouvelles dramaturgies
italiennes / débat

du 5 au 10 décembre

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE

DES IMPRIMÉS ET DES HOMMES
Les mutations technologiques
dans l’imprimerie de 1860 à 2010
conférence
mardi 6 décembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Lire en scène
samedi 10 décembre à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Lire en scène
rencontre
samedi 10 décembre à 14h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

CHIMIE, SENS, NATURE ET SANTÉ
Parfums, odeurs et émotion
conférence-débat
mardi 6 décembre à 18h30

Les sida, 30 ans après
conférence
mercredi 7 décembre à 15h

Tout vu
rencontre
samedi 10 décembre à 16h
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Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 10 décembre à 10h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE 

LES GOURMANDISES DE VAISE
Jazz
concert
mardi 6 décembre à 12h30

CYCLE DANSE-VIDÉO
Séquense danse
rencontre avec la Compagnie Stylistik
mardi 6 décembre à 18h30

FESTIVAL À NOUS DE VOIR /
HORS LES MURS
Territoire perdu
projection
mercredi 7 décembre à 17h30

du 12 au
17 décembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’OCCIDENT EN QUESTION
L’« occident »
rencontre avec Claude Prudhomme
mardi 13 décembre à 18h30

ÉCRIVAINS DE TOUJOURS
Théophile Gautier
table ronde
mercredi 14 décembre à 18h30

DES MATHÉMATIQUES 
TOUT AUTOUR DE NOUS
Tout est calculé, calcul
scientifique et modélisation
conférence
jeudi 15 décembre à 14h

LA CATALYSE
ENVIRONNEMENTALE :
UN DÉFI POUR PRÉSERVER
LA PLANÈTE
L’atmosphère :
passé, présent, futur
conférence
jeudi 15 décembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

COUP DE PROJECTEUR
Cultes et improbables :
pépites loufoques du cinéma
présentation
jeudi 15 décembre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Veillées contes
jeudi 15 décembre à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Cercle des lecteurs
rencontre
samedi 17 décembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Les Mots éventés
spectacle
mardi 13 décembre à 15h

ENJEUX DE LA COMMUNICATION
ÉLECTRONIQUE 2
La galaxie Google
conférence
jeudi 15 décembre à 18h30

Ciné 7
projection
samedi 17 décembre à 14h

Cercle de lecteurs
rencontre
samedi 17 décembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Les Mots éventés
spectacle
samedi 17 décembre à 14h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Tout ouïe
rencontre
samedi 17 décembre à 11h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
rencontre
mardi 13 décembre à 19h

Électro-choc
conférence
mardi 13 décembre à 12h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
concert
mardi 13 décembre à 12h30

LA RÉVOLUTION DU NUMÉRIQUE
Les grilles de calcul
et les « clouds » :
une nouvelle révolution
conférence
mercredi 14 décembre à 18h30

L’HEURE
DE LA DÉCOUVERTE
page 62

LES ENFANTS
pages 68 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 : janvier-février 2012
à paraître fin décembre

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

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

En ce moment,  la médiathèque accueille

en résidence la Compagnie Soulier

Rouge, spécialisée dans les arts de la

marionnette.

Cette compagnie a été créée en 2009 à

l’initiative d’Hélène Saïd. Comédienne,

conteuse et marionnettiste, elle a colla-

boré avec plusieurs compagnies lyon-

naises, notamment Passacaille Théâtre,

Zéotrope et Excès Terra. En créant

sa propre compagnie, elle a souhaité

approfondir son travail de recherche et

de création autour de la marionnette, à

commencer par un projet qui lui tenait

à cœur : créer un spectacle à partir du

conte d’Andersen, Les Souliers Rouges.

Le spectacle Les Souliers Rouges sera présenté au

printemps 2012 à la médiathèque de Vaise. Pour

suivre la résidence de la compagnie Soulier Rouge

au fil des mois, rendez-vous sur le site www.bm-

lyon.fr/artsvivants

LE PETIT MONDE DE SOULIER ROUGE
EXPOSITION

DU 15 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE

Découvrez l’univers de la Compagnie Soulier

Rouge, actuellement en résidence à la médiathèque

de Vaise ! Du mardi 15 au samedi 19 novembre, les

artistes installent leur atelier dans la salle d’expo-

sition et fabriquent sous vos yeux les marionnettes

de leur futur spectacle (à découvrir les 29 et 30 mars

à 19h30 et les 3 et 4 avril à 18h à la médiathèque de

Vaise). Vous pourrez aussi venir les rencontrer toute

cette semaine, de 11h à 12h et de 17h à 18h.

JEUDI 24 NOVEMBRE À 18H30 : vernissage

Musée Gadagne – Musée des marionnettes du monde /
www.gadagne.musees.lyon.fr
Moisson d’avril, Biennale Internationale
des Marionnettes à Lyon / www.moissondavril.com

Que faire un soir d’hiver, froid,

venté, ennuyeux ? Venir écouter

dans Corne de brume l’épopée

du fleuve Saint-Laurent, la

chasse à la baleine entre les

icebergs, les chansons voya-

geuses du gardien de phare

dans le détroit de Belle-Isle, les

aventures de Pomerleau, per-

sonnage plus grand que nature !

Un petit creux en cours de soirée ? La soupe est servie, en compagnie de

Simon Gauthier, artiste québécois, joueur de lame sonore, captivant et évo-

cateur. Après « La nuit de la bibliothèque », osez une nouvelle expérience : une

soirée faite d’histoires et… de soupe ! Soirée pour tous à partir de 8 ans sur

réservation au 04 72 10 65 40. Pour réserver la soupe et son plateau de fromage

jusqu’au mardi 29 novembre : restaurant « L’oiseau sur sa branche », 18 rue de

Cuire 69004 Lyon tel : 04 78 91 93 47, prix : 5€. 

Simon Gauthier est natif de Sept-Îles, diplômé de l’UQAM en animation et

recherche culturelle, il est conteur professionnel depuis 1998.

À la soupe !
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 18H30

La compagnie

Soulier Rouge

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

RÉSIDENCE

JUSQU’AU 7 AVRIL

2012

©
 D

er
pu

nk
 / 

F
lic

kr

©
 G

ill
es

 R
ou

ss
y

bibliothèque•topo 104_Mise en page 1  14/10/11  17:29  Page39
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

THÉÂTRE LES ATELIERS

CENTRE CULTUREL

THÉO ARGENCE

THÉÂTRE NOUVELLE

GÉNÉRATION

28 NOVEMBRE

AU 3 DÉCEMBRE

LUNDI 28 NOVEMBRE 

CENTRE CULTUREL
THÉO ARGENCE / À 20H30

Paradise de Lolita Monga

(La Réunion) Éditions Théâtrales

Mise en espace Lolita Monga -

Centre Dramatique Océan Indien. 

Avec Caroline Gonin, Matthieu

Grenier, Aurélien Serre,

Sébastien Valignat 

Il y a Solo, prostré devant la mer,

tournant le dos à cette mondiali -

sation qui détruit les traditions

et broie les petites gens. Il y a

Espérance au centre des regards

amoureux, ceux de Solo, ceux de

ses deux pères.  Et puis il y a Coco,

femme créole qui chante et dont

le chant devient arme. Ils tentent

de (sur)vivre à leur manière ;

ils s’expriment dans une langue

flamboyante, inventive où le

français et le créole s’entremêlent.

MARDI 29 NOVEMBRE

MÉD. DE VAISE / À 19H00

Pas loin d’une éternité
de Eugène Durif (France) 

Mise en espace Yves Charreton -

Cie Fenil Hirsute. Avec Stéphane

Bernard, Catherine Ducarre,

Claire Semet, et la participation

d'Iris Pucciarelli 

Est-ce la grand-mère qui redonne

vie à son petit-fils non désiré

par sa fille ? Est-ce le petit fils

qui évoque cette femme âgée

inscrite dans une tradition, celle

d’une France rurale aujourd’hui

disparue ? On se laisse prendre

à ces personnages énigmatiques,

à ces situations incertaines, à

cette belle langue poétique et

forte.

À 20H30

Au nom du père, du fils
et de J.M Weston de Julien

Mabiala Bissilia (Congo)

Mise en espace Laetitia Lalle Bi

Benie - Collectif L’organisation 

(distribution en cours)

Le théâtre pour dire la guerre,

l’horrible guerre civile, en 1997

au Congo, où les pires exactions

ont été permises. Un théâtre

de l’urgence dont l’écriture se fait

baroque, qui mêle le burlesque,

la boursouflure dans un souffle

puissamment épique. Deux jeunes

gens, deux dandys en lambeaux,

reviennent dans leur ville, là où

leurs parents ont été massacrés,

pour récupérer les chaussures

Weston de leur père...

MERCREDI 30 NOVEMBRE 

THÉÂTRE NOUVELLE
GÉNÉRATION
À 15H00 ET À 19H00

Texte lauréat du comité de lecture

2010 du TNG :

La balade de Vipérine
de Pascal Brullemans. Mise en

LES JOURNÉES
DE LYON
DES AUTEURS
DE THÉÂTRE

➥
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ARTS VIVANTS�

espace Angélique Heller - Comé -

dienne et artiste associé au TNG

avec les élèves du Conservatoire

de Lyon : Marion Couzinié, Judith

Rutkowski, Thomas Tressi,

Elena Bruckert, Julien Michel

et Théodore Carriqui, musicien. 

La petite Vipérine cherche à libérer

l’esprit de sa grande sœur,

prisonnière de l’arbre aux rubans.

Guidée par le fantôme de son

aînée, Vipérine traversera la nuit

jusqu’aux « jardins de la mort »,

pendant que son papa remuera

ciel et terre pour la retrouver.  

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
À 20H30

Dancefloor Mémories
de Lucie Depauw (France). Mise

en espace Renaud Lescuyer –

Cie Persona. Musicien : Sylvain

Freyermuth (distribution en cours)

Pièce à trois voix pour deux

danseurs et un homme sombrant

inexorablement dans l’oubli.

On pense à Jules et Jim mais les

personnages ont largement l’âge

d’être grands parents. Comment

Marguerite, dame délicieusement

indigne, mène la danse entre son

amant américain qui a débarqué,

il y a bien longtemps sur les côtes

normandes, et son mari atteint

de la maladie d’Alzheimer ?

Une fantaisie légère pour distancer

l’insoutenable situation.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

THÉÂTRE LES ATELIERS
À 19H00

Programme d’Éric Arlix -

Éditions du MAC/VAL

Lecture sonore Nicolas Lespagnol-

Rizzi avec la voix de Pierre Germain

À 20H30

Femme non rééducable -

Mémorandum Théâtral
sur Anna Politkovskaïa de

Stefano Massini - L’Arche Éditeur 

Texte français Pietro Pizutti 

En collaboration avec le Festival

actOral-Marseille. Mise en jeu

Mickaël Serre. Avec Anne-Claude

Goustiaux, Marijke Pinoy 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

THÉÂTRE LES ATELIERS
À 19H00

Sweet Summer Sweat 
de Laurent Contamin (France) -

Éditions Théâtrales. 

Mise en espace Gislaine Drahy -

Théâtre Narration. Avec Sarah

Seignobosc, Chawki Derbel

Six fragments du discours

amoureux, conjuguant les

sentiments dans six situations

différentes. Lou et Franck,

à des âges différents,  vivent et/ou

jouent  le sentiment amoureux dans

divers états : l’amour conjugal,

homosexuel, filial, le redoutable

amour maternel, la rencontre

amoureuse… Une sorte 

de marivaudage, très brillant.

À 20H30

Camillo Olivetti, Aux racines
d’un rêve de Laura Curino

et Gabriele Vacis. Texte français,

Juliette Gheerbrant. Mise en jeu

Gilles Chavassieux. Avec Sandrine

Davion, Lucie Donet et Fabien

Grenon

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
À 10H00

Les nouvelles dramaturgies

italiennes

Table ronde organisée par les

Journées d’auteurs 

THÉÂTRE LES ATELIERS
À 14H30

Des lectures pour quoi faire ?

Rencontre organisée par Agôn,

revue des arts de la scène 

À 19H00

9 petites filles (Push & Pull) de

Sandrine Roche - éditions Théâtrales

Mise en espace Simon Delétang -

Les Ateliers. Avec Jean-Rémy

Chaize, Lise Chevalier et les élèves

du Conservatoire de Lyon, Chloé

Astor, Chloé Giraud,Asja Nadjar...

(distribution en cours)

D’abord les corps qui se cherchent,

se poussent, se tirent, se

bousculent, puis les mots, ceux

des 9 petites filles ; eux aussi

se bousculent, se percutent. Des

dialogues naissent les fantasmes

des enfants avec leur cruauté, leur

perversité, puis en filigrane, les

discours des adultes, des parents,

faits de lâcheté, de racisme,

d’égoïsme, de médiocrité… un écho

que répercutent les petites filles…

À 20H30

Ma… l’amore ? de Antonio

Tarantino commande d'Antonella

Amirante. Texte français Olivier

Favier. Mise en jeu Antonella

Amirante. Avec Séverine Fontaine,

Jean-Philippe Salério, Claire

Semet... (distribution en cours)

Entrée libre à la médiathèque de

Vaise, Centre Théo Argence et TNG.

10 € ou pass 20 € au Théâtre

Les Ateliers

L’Association Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre organise
chaque année le plus important concours d’écriture théâtrale d’expres-
sion française. Son but : repérer, faire connaître et promouvoir les écri-
tures théâtrales d’aujourd’hui. 
Cette année la manifestation se déroulera sur une semaine à la média-
thèque de Vaise, mais également dans d’autres théâtres partenaires :
Théâtre Les Ateliers, qui poursuit avec “Face à Face” la découverte
d’auteurs contemporains italiens ; l'édition 2011 les met en regard avec
des auteurs français, dont deux textes lauréats des Journées de Lyon
des Auteurs de Théâtre.
Théâtre Nouvelle Génération s’associe cette année aux Journées
d’auteurs en proposant une mise en voix du texte lauréat du comité de
lecture 2010 du TNG.  
Centre Culturel Théo Argence (Saint-Priest) qui accueille le texte
Paradise de Lolita Monga, directrice du Centre Dramatique Océan Indien
de la Réunion.   
L’accompagnement des auteurs et des œuvres va bien au-delà : mises
en espace des 6 textes lauréats, édition dans une collection de qualité,
mise en réseau dans le cadre de partenariats, actions de promotion, et
dans la mesure du possible, soutiens à la création.
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

Bérénice

À l’occasion des représentations de Bérénice au Théâtre de la Croix-

Rousse, rencontre/lecture par Laurent Brethome

Une fête mondaine... Le champagne coule à flots, les portes vitrées

laissent transparaître une décadence bourgeoise qui ne s’exprime que

dans l’excès... Bérénice s’enivre. Titus, l’homme qu’elle aime, vient

d’accéder à la fonction d’empereur : Titus règne ; Titus l'aime ; elle est

reine de Palestine et la loi de Rome n'autorise pas leur amour. 

Ainsi débute Bérénice de Jean Racine. Un drame qui mêle intimement

raison politique et abandon amoureux, désirs des corps et froideur du

pouvoir. Il n'y aura pas de coup de théâtre ni de retournement : Bérénice

est d'un sublime implacable, d'une « tristesse majestueuse » comme

l'écrivait Racine. Les amours vont à leur destruction en quelques

centaines d'alexandrins remarquables. Au-delà de la grande beauté de

cette langue du XVIIe, Laurent Brethome a voulu faire entendre l'essen-

tiel : un éternel des sentiments qui nous place depuis la nuit des temps

en spectateurs curieux de la déchéance intime de ceux qui nous gou-

vernent. « People » dit-on aujourd'hui : ils furent les mêmes à Rome ou

à l'Hôtel de Bourgogne, où fut créée Bérénice. Sur Internet, en latin ou

en alexandrins, les passions traversent les temps : amours mille fois

brisées dans l'au-delà de leurs raisons. 

Bérénice de Jean Racine / Mise en scène de Laurent Brethome au Théâtre de la
Croix Rousse du mercredi 16 au samedi 26 novembre 2011.
Théâtre de la Croix-Rousse / www.croix-rousse.com

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE

À 15H00

RENCONTRE AVEC SIMON DELÉTANG, CO-DIRECTEUR

DU THÉÂTRE LES ATELIERS ET METTEUR EN SCÈNE

DU SPECTACLE LE 20 NOVEMBRE DE LARS NORÉN.

QUAND LE FAIT DIVERS DEVIENT MA-

TIÈRE THÉÂTRALE. UN FACE À FACE DONT

SIMON DELÉTANG SIGNE UNE MISE EN

SCÈNE IMPLACABLE MAIS NÉCESSAIRE.

LE 20 NOVEMBRE 2006, LE JEUNE LYCÉEN

SEBASTIAN BOSSE DÉCIDE DE DÉTRUIRE

LE LYCÉE DANS LEQUEL IL A ÉTUDIÉ. EN

SE SAISISSANT DE SON JOURNAL INTIME,

LARS NORÉN CRÉE UN THÉÂTRE DE L'IM-

MÉDIAT. IL NOUS DONNE À VOIR UN ADO-

LESCENT DANS TOUTE SA FRAGILITÉ,

VICTIME D'UN MONDE QU'IL N'A PAS

CHOISI ET QUI LE REJETTE AVEC MÉPRIS.

THÉÂTRE LES ATELIERS /

WWW.THEATRELESATELIERS-LYON.COM

AUTOUR DE
LE 20 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

RENCONTRE

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 18H00

➥
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WEST SIDE STORY
CONCERT

MARDI 8 NOVEMBRE À 12H30

Rencontre avec Jean Lacornerie, directeur

du Théâtre de la Croix-Rousse et Gérard

Lecointe, directeur artistique des Percus-

sions Claviers de Lyon qui présenteront l’his-

toire de cette nouvelle version de concert. 

L'amour fou et impossible de Maria et Tony, les

escaliers en métal de New York, la violence

de Manhattan, les gangs, l'adolescence et

l'intensité de la vie : tout ça, c'est tout West

Side Story. C'est aussi une œuvre bourrée de

grands airs écrits par Leonard Bernstein. Une

Amérique rêvée, chantée et enchantée qui

pour nombre d'entre-nous remplaça long-

temps les vols long-courriers.

C'est autour de cette Amérique mythique de

la comédie musicale que se sont retrouvés

Jean Lacornerie, Gérard Lecointe et Bernard

Têtu. Le premier, amoureux de la comédie

musicale américaine a déjà mis en scène en

France plusieurs œuvres de Léonard Bernstein.

Le second, directeur artistique des Percus-

sions et Claviers de Lyon a adapté et libéré la

partition, avec l'assentiment du compositeur,

de toutes trompettes et violons.

C'est donc à la traversée d'une œuvre revisi-

tée que vous convie le Théâtre de la Croix

Rousse (du 14 au 23 décembre), un concert

mis en espace, une plongée rythmique dans

les bas-fonds du West Side. Mais c'est aussi

le bonheur réinventé des duos de Tony et

Maria (Maria, Maria, Maria...), les mélodies

formidables d'une des œuvres musicales les

plus populaires du XXe siècle, et le plaisir

inégalé de voir vaincre un amour politique-

ment condamné.

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

MUSIQUE DE CHAMBRE
CONCERT

MARDI 15 NOVEMBRE À 12H30

Concert proposé par le Conservatoire Natio-

nal Supérieur Musique et Danse de Lyon

CNSMD / www.cnsmd-lyon.fr

DES HOMMES ET DES ANIMAUX
CONCERT

MARDI 29 NOVEMBRE À 12H30

Par les départements chant et musique de

chambre du Conservatoire de Lyon

L’histoire de la musique est un véritable bes-

tiaire où pourrait se lire la relation qui unit

l’homme à l’animal : du Bestiaire de Francis

Poulenc à l’hilarant et virtuose Opus Number

Zoo de Luciano Bério, les étudiants du

conservatoire parcourent quelques pistes

dans le dédale de cette histoire commune !

Conservatoire de Lyon / www.conservatoire-lyon.fr

JAZZ
CONCERT

MARDI 6 DÉCEMBRE À 12H30

Premier rendez-vous de la saison 2011/2012

avec les ateliers Jazz du Conservatoire de Lyon.

Conservatoire de Lyon / www.conservatoire-lyon.fr

MUSIQUE DE CHAMBRE
CONCERT

MARDI 13 DÉCEMBRE À 12H30

Concert proposé par les élèves du Conser-

vatoire National Supérieur Musique et

Danse de Lyon

CNSMD / www.cnsmd-lyon.fr

LES GOUR-
MANDISES
DE VAISE

MÉDIATHÈQUEDE VAISELES MARDISÀ 12H30

Concert 6 décembre 

Concert 29 novembre 
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Avec Clarisse Veaux et Abdou N'gom

Dans le cadre de son nouveau cycle danse-vidéo,

organisé en partenariat avec la Maison de la danse,

la médiathèque de Vaise invite Stylistik, jeune

compagnie lyonnaise de danse hip-hop.

La Compagnie Stylistik est née en 2006 de

la rencontre entre Clarisse Veaux et Abdou N'gom.

Ces deux danseurs issus du hip hop ont été, ou

sont encore, interprètes pour d’autres compa-

gnies (Malka, A’Corps, X-press, A. N’possee,

Losanges). Vouée au métissage, leur collabora-

tion s’enrichit de leur ouverture à d’autres

univers artistiques : la danse-contact dans

Vis-à-Vis (2008), les arts plastiques dans Entre

deux (2010), ou encore les arts numériques

avec A ton image (2011). Nous avons proposé

à Clarisse et Abdou de se raconter en images,

au travers d’extraits de films ayant marqué leur

parcours. Cette projection sera accompagnée

d’un échange avec les deux

chorégraphes, animé par Delphine Tournayre,

responsable du secteur danse à la NACRe.

Retrouvez Stylistik à la Maison de la danse, du 14 au

16 décembre (dans le cadre du festival Karavel).

Maison de la Danse / www.maisondeladanse.com

CYCLE DANSE-VIDÉO

Séquence 
Danse
CARTE BLANCHE

À LA COMPAGNIE STYLISTIK

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

RENCONTRE

MARDI 6 DÉCEMBRE

À 18H30

➥

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

MARDI 13 DÉCEMBRE À 15H00

BIBLIOTHÈQUE DU 7E GERLAND

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 14H00

SPECTACLE

Par la Compagnie Mama Mia

Vous avez un message à passer !

Écrivez, emballez, le service postal

itinérant se charge de le délivrer.

Derrière son guichet ambu lant, 

Eugène Colector, grand brasseur

de mots, circule parmi les gens, les

interpelle pour écrire un message à

des destinataires de hasard. Le

message est transformé en cadeau

original et Victor Ballon, facteur-

interprète, délivre ces missives à des destinataires de hasard,

avant d'en donner, aidé d'Eugène, une lecture publique très

personnelle, sous les regards curieux et amusés des spectateurs.

La Compagnie Mama Mia / www.compagnie-mamamia.com

➥
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MUSIQUE�

Pour la fin d’année, Verticales Musique

prend un aspect plus festif, c’est

presque un petit concert que vous

offrira Paka Paka Corporation.

Vous découvrirez les musiques de

plusieurs régions grecques, rébétiko

et autres genres des pourtours de la

mer Égée. Elles ont des accents

empruntés à toutes les musiques de

ce carrefour des peuples et des conti-

nents qu’est la Méditerranée orien-

tale : on se demandera si l’on écoute

des instruments ou une mélodie des

Balkans, de Turquie, du monde arabe,

voire d’Iran… Mais non, c’est une

musique grecque que Paka Paka

Corporation nous fera entendre et

nous présentera… Ce moment de rencontre et d’initiation pré-

tend d’abord à provoquer votre plaisir d’auditeur, mais, comme

c’est le cas pour tout le cycle Verticales Musique, il vise à dou-

bler ce plaisir par la compréhension de la musique. Triple gain

si cette plongée dans la Grèce des villes et des îles vous rap-

pelle l’été au moment où les jours deviennent les plus courts.

Paka Paka Corporation fait partie du collectif Çok Malko

qui réunit des musiciens venus de tous genres musicaux qui

partagent une passion pour les musiques de Grèce, Bulgarie

et Turquie. Elle interprète des chants et danses traditionnels

de diverses régions de Grèce. Ces musiques font une large

place à l’improvisation de chaque musicien au sein du

discours commun. La formation ne sera pas au complet

(5 musiciens) à l’auditorium de la bibliothèque de la Part-

Dieu, mais garantit plaisir et découverte. 

La bibliothèque du Point du Jourorganise un blind-test rétrospective 2011pour éclairer sous une forme ludiqueet singulière l’actualité chargée deces derniers mois. Le but du jeu :seul, ou en groupe, reconnaîtrele plus possible de titres d’interprèteset de chansons réparties dansdifférentes thématiques.Des abonnements à la Bibliothèquede Lyon à gagner pour les premiers !

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE

MUSICALE

MERCREDI 30 NOV.

À 18H30

VERTICALES MUSIQUE

PLONGÉE DANS
LES MUSIQUES
DE L’ÉGÉE

➥

TOUT OUÏE
LE RENDEZ-VOUS MENSUEL QUE PROPOSENT
LES DISCOTHÉCAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE,
S’ADRESSE À TOUS LES AMATEURS DÉSIREUX
DE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX ARTISTES, DES

COMPOSITEURS MÉCONNUS OU DES MUSIQUES VENUES
D’AILLEURS. DES EXTRAITS DE CD ET DE DVD ILLUSTRENT
CETTE RENCONTRE QUI SE VEUT AVANT TOUT UN INSTANT
D’ÉCHANGES AUTOUR DE LA MUSIQUE. 

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

RENCONTRE

MUSICALE

SAMEDI 26 NOV.

À 11H00

SAMEDI 17 DÉC.

À 11H00

Le monde
en musique

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

À 15H30
BLIND TEST

➥
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Marcelo Donoso Rozas a le plaisir de vous présen-

ter « Voyage dans l’Aquarelle latino-américaine »

spectacle poético-musical bilingue qui vous

emmène à la découverte, sur des

mélodies rythmées, des spécificités

de la musique latino-américaine. Il

s’articule autour de compositions et

textes originaux qui prennent en compte

l’histoire culturelle de l’Amérique

latine. La musique est interprétée par

quatre musiciens franco-chiliens qui

jouent divers instruments classiques

et folkloriques et qui apportent une

touche artistique nouvelle, liée à leur

propre évolution dans ces deux cultures.

Un atelier pour jeune public est pro-

posé avant le concert afin de montrer

différents instruments, connus et mé-

connus,  ponctué de petites histoires

drôles et sympathiques, pour éveiller

la curiosité et mieux se préparer à

l’écoute du concert qui suivra. 

Sur inscription

� MUSIQUE

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE MUSICALE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

À 18H30

Conférence d’Hélène

Décis-Lartigau, musi-

cologue.

L'Oratorio de Noël est

une œuvre de maturité :

Bach a 50 ans et il est

au sommet de sa carrière, en charge à Leipzig. C'est une

œuvre de grande envergure en six parties, d'une cohérence

qui n'a d'égale que les grandes œuvres cycliques de la fin

de la vie du Maître. Noël lui offre un temps de méditation

sur l’incarnation et par là, sur le rapport du profane au

sacré. Il s’agira, le temps de la conférence, d’entrer dans

cette vaste architecture sonore pour tenter d’en apprécier

le projet musical et spirituel. 

Hélène Décis-Lartigau est musicologue menant en

parallèle une activité de recherche et d’enseignement se

concentrant depuis 2001 sur le répertoire de musique sacrée.

Des études de théologie biblique nourrissent son travail.

Elle est aussi musicothérapeute et s’est spécialisée dans

les interactions entre un bébé et sa mère (ses parents).

Professeur de lettres pour l’Académie de Créteil, elle s’est

consacrée depuis quatre ans à l’accompagnement d’élèves

en difficulté et à la préparation des examens.

Elle a fondé en 2006 une association Résonances et Santé.

MUSIQUE SACRÉE

L’Oratorio
de Noël

de J.S. Bach

ELECTRO-
CHOC

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

CONCERT

MERCREDI 16 NOV.

À 18H30

BM DU 9e LA DUCHÈRE

CONFÉRENCE

MARDI 29 NOV. À 12H30

MARDI 13 DÉC. À 12H30

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

SPECTACLE

SAMEDI 3 DÉC. À 16H30

VOYAGE DANS
L’AQUARELLE
LATINO-
AMÉRICAINE

➥

ELECTROCHOC EST
UN NOUVEAU CYCLE DE
RENCONTRES ET CONCERTS
AUTOUR DES MUSIQUES
ACTUELLES PROPOSÉ PAR
LES BIBLIOTHÈQUES DU 9E

ARRONDISSEMENT, DE
NOVEMBRE 2011 À MARS 2012.
ANIMÉS PAR LES ÉTUDIANTS
DU CONSERVATOIRE SECTION
MUSIQUES ACTUELLES, LES
CONFÉRENCES ONT LIEU
À LA BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA
DUCHÈRE ET LES CONCERTS À
LA MÉDIATHÈQUE DE VAISE. 

CONSERVATOIRE DE LYON /
WWW.CONSERVATOIRE-
LYON.FR/MUSIQUES-ACTUELLES-
CHANSON.HTML
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MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

CONFÉRENCE-

DÉBATproposée par l’université ouverte Lyon 1 /
http://uo.univ-lyon1.fr

L’AVENIR DU LIVRE
ET DES BIBLIOTHÈQUES
À L’HEURE D’INTERNET
VENDREDI 18 NOVEMBRE À 18H30

Conférence de Patrick Bazin, directeur de

la Bibliothèque publique d’information (Paris).

À bien des égards, la révolution numérique est

née du livre (imprimé ou manuscrit) et de

l’écosystème culturel que celui-ci a développé

au fil des siècles. Elle représente même l’avè-

nement de ce vers quoi tendait la civilisation

du livre : un accès large et partagé à toute la

diversité des idées ; mais aussi la traduction

de toutes les formes d’expression en chaînes

de caractères, facilement mémorisables et

manipulables. Cependant, la révolution numé-

rique change complètement le paradigme du

livre. Cela explique, d’ailleurs, que celle du

livre numérique ait tant de mal à s’imposer,

alors que le passage des disques vinyle aux

CD, puis à la musique en ligne a pris, chaque

fois, quelques mois à peine.  La « textualité »

numérique, avec tout son écosystème en réseau,

ouvre à une expérience mentale et collective

radicalement nouvelle, qui ne « cadre » pas

avec celle du livre. C’est pourquoi les diffé-

rents acteurs de la chaîne du livre (éditeurs,

imprimeurs, libraires, etc.) sont amenés à re-

considérer leurs fondamentaux. Or ce sont,

sans doute, les bibliothécaires qui se situent

le plus clairement à la croisée des chemins,

entre le tout numérique et la permanence du

livre. En fait, la fonction d’une bibliothèque ne

se réduit pas à l’objet livre : c’est l’accès au

savoir, aux contenus, qui la concerne. Dès lors,

elle peut faire feu de tout bois : continuer à

célébrer les livres et expérimenter tous les

nouveaux usages de la connaissance.

Sur inscription

LES GRILLES DE CALCUL
ET LES « CLOUDS » :
UNE NOUVELLE RÉVOLUTION
MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 18H30

Conférence de Dominique Boutiny,

directeur du Centre de Calcul de l'IN2P3

L’apparition de machines effectuant un nombre toujours croissant

d'opérations élémentaires par unité de temps, a complètement bou-

leversé la manière d'envisager la science et le traitement de l'infor-

mation. Les ordinateurs permettent en effet la modélisation

mathématique de systèmes de plus en plus complexes (climat, inter-

actions de galaxies, évolution de l'univers…) ; de même que le tri et

l’analyse de masses gigantesques de données. Au milieu des années

2000, l'arrivée de serveurs informatiques puissants et relativement

peu coûteux, associée au développement considérable des réseaux,

a permis de mettre en commun la puissance de calcul et de stockage

d'un grand nombre d'ordinateurs afin de traiter certains types de pro-

blèmes. Ce modèle dit de "grille de calcul" a été un facteur de succès

dans plusieurs domaines scientifiques (en physique des particules

notamment), sans toutefois avoir un impact au niveau de l'informa-

tique grand public. Récemment, en partant des mêmes concepts de

base, le modèle du "cloud computing" ou "calcul dans les nuages"

s'est développé : il repose sur une délocalisation des services et sur

la possibilité de mobiliser une quantité de ressources qui s'adapte

automatiquement aux besoins. Il permet à de grandes compagnies

telles que Google, Amazon, Microsoft et bien d'autres, d'offrir des

ressources informatiques quasi-illimitées à tout un chacun.

Sur inscription

LA RÉVOLUTION
DU NUMÉRIQUE

➥
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avec Vincent Mabillot,

maître de conférences en

sciences de l'information

et de la communication,

université Lyon 2

Dans le prolongement du premier cycle « Enjeux

de la communication électronique » plus axé sur

l'évolution des technologies, ce second cycle

intègre plus particulièrement la dimension de

l'appropriation individuelle et sociale des médias

électroniques. Il présente différents aspects des

relations complexes qui se font et se défont

autour des objets et des moyens de communi-

cation numériques qui font bien souvent partie

intégrante de nos vies et de ceux qui nous

entourent. Sur inscription

JEUDI 24 NOVEMBRE À 18H30

LES RÉSEAUX SOCIAUX (FACEBOOK,

MSN, TWITTER, GOOGLE...) : BIG BROTHER

ET LES AMIS DE LA FAMILLE

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 18H30

LA GALAXIE GOOGLE : GMAIL, GOOGLEDOCS,

GTALK... À LA CONQUÊTE D'INTERNET

OU ACTEUR PARMI D'AUTRES ?

Université Tous Âges / http://uta.univ-lyon2.fr

« MON TRAVAIL D’ANIMATION NAÎT D’HISTOIRES VIOLENTES, DE

SITUATIONS DE CRISES ET DE CONFLITS SOCIAUX. SE METTENT

ALORS EN PLACE DES « SCÉNARIOS » POÉTIQUES ET DISCRÈTE-

MENT POLITIQUES, QUI INCARNENT UN DÉSIR DE PAROLE ET

RÉVÈLENT UN CORPS DANS CE QU’IL A D’INTIME ET DE POLI-

TIQUE. MES DESSINS SONT UNE INTERPRÉTATION D’IMAGES

RÉELLES, QUE J’AI MOI-MÊME FILMÉES OU RÉCUPÉRÉES SUR

INTERNET. ILS SONT EXÉCUTÉS SUR TABLEAU NOIR, AVEC UN

PINCEAU TREMPÉ DANS L’EAU, PRIS EN PHOTO EN COULEUR ET

EN LUMIÈRE ARTIFICIELLE. CERTAINES SÉQUENCES SONT RE-

TOUCHÉES SUR LOGICIEL AU NIVEAU DE LA LUMINOSITÉ, DU

CONTRASTE, ET DE LA COULEUR. » A.J.

LA FABRIQUES DES IMAGES

DANS L’ATELIER D’UN RÉALISATEUR
ALEXIS JACQUAND - DESTINS ANIMÉS

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 10 NOVEMBRE

À 18H30

Les ateliers
numériques
Apprendre à surfer sur le net, créer

son blog, retoucher ses photos

ou tout simplement apprendre à se

servir d'un ordinateur… les Espaces

numériques des bibliothèques de

Lyon sont ouverts à tous et proposent 

de nombreux ateliers, en groupe

ou individuel. Pour y participer,

choisissez votre atelier et

inscrivez-vous 15 jours avant par

téléphone ou dans la bibliothèque

concernée. Programme disponible

dans tous les Espaces numériques

et sur www.bm-lyon.fr (agenda)

Toutes les bibliothèques

sont équipées

du système WIFI

OÙ S’INSCRIRE ?

BM Part-Dieu :

04 78 62 18 00

BM 2e : 04 78 38 60 09

BM 4e : 04 72 10 65 43

BM 5e Point du Jour :

04 37 20 19 49 

BM 7e Guillotière :

04 78 69 01 15

BM 7e Jean Macé :

04 78 96 48 30

Médiathèque du Bachut :

04 78 78 11 97/94

BM 9e Duchère :

04 78 64 07 45  

Médiathèque de Vaise :

04 72 85 66 20

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

ENJEUX DE
LA COMMUNICATION

ÉLECTRONIQUE 2

L'INDIVIDU,
LA SOCIÉTÉ

ET LES
RÉSEAUX

➥
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LES ESPACES

NUMÉRIQUES 
LIEUX DE SENSIBILISATION

AU NUMÉRIQUE
POUR LES PERSONNES

EN SITUATION

DE HANDICAP 

L'outil numérique permet aux personnes en situation de

handicap de s'informer, s'exprimer et échanger avec

plus de facilité. L'ordinateur efface les distances,

facilite la communication et permet quel que soit le

handicap d'accéder plus facilement à l'information et à

la produire.

Rendre possible l'accès aux contenus et aux pratiques

numériques via l’outil approprié correspond à un effort

constant des espaces numériques de la Bibliothèque

municipale de Lyon. C'est pourquoi ils accueillent

régulièrement des personnes en situation de handicap

autour d’initiations, de perfectionnements et aussi

d’activités d'éveil au numérique. 

Les dix espaces numériques sont accessibles aux per-

sonnes à mobilité réduite et six d'entre eux (Part-Dieu,

4e Croix-Rousse, 5e Point du Jour, 7e Jean Macé,

8e Bachut et 9e Duchère - en cours d’installation)

disposent d'un équipement informatique adapté aux

personnes déficientes visuelles. Avec un grand écran

(18 pouces minimum), un logiciel d’agrandissement

(Zoomtext) et un clavier Azerty en gros caractères, les
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personnes malvoyantes peuvent travailler plus facile-

ment. Les personnes non-voyantes peuvent quant à

elles utiliser un logiciel de synthèse vocale (Jaws et

NVDA) qui permet de transcrire oralement ce qui est

affiché à l'écran. Un scanner avec reconnaissance de

caractères permet de numériser les documents imprimés

notamment les documents disponibles à la Biblio-

thèque. Ainsi, en plus des livres audio, des livres en

gros caractères et des documents en braille, les person-

nes déficientes visuelles peuvent accéder à toutes les

collections de la Bibliothèque de Lyon. 

Ces équipements permettent de proposer différents

services (gratuits mais sur rendez-vous) : 

➔ Initiation individuelle à l'informatique où le thème est

à définir avec l'animateur : découverte du clavier, navi-

gation sur le web, gestion de podcasts, etc. selon ses

propres besoins. L'accueil personnalisé permet d'a-

vancer à son rythme.

➔Atelier collectif autour des pratiques numériques soit

avec un groupe formé au préalable (accueil d'associa-

tions, de structures sociales, etc.) autour d'un projet à

mener en plusieurs séances, soit avec un groupe

hétérogène (mêlant parfois public handicapé et valide)

intéressé par un sujet précis. Les animateurs définis-

sent les thèmes, les dates et lieux d’animation. 

➔ Consultation libre sur place : outils de bureautique,

navigation sur Internet, utilisation des emails, création

graphique, sonore, etc. en toute autonomie en utilisant

le matériel à disposition dans les Espaces numériques. 

➔Autoformation en toute autonomie sur des ressources

numériques en informatique, en comptabilité-gestion et

en code de la route. Ces vidéos, tests, livres… livres…

sont conçus pour accompagner les grands débutants

et permettre aux plus avancés d’approfondir leur

connaissance.  

➔ Consultation sur place d’ouvrages numériques (uni -

que ment à la Part-Dieu qui teste ce nouveau service) :

7000 ouvrages numériques accessibles aux personnes

déficientes visuelles sont mis à disposition par la

bibliothèque Hélène (www.bibliotheque-helene.org/)

grâce au système de clé E-Token. En test depuis janvier

2011, ce service est offert gratuitement aux usagers qui

souhaitent lire sur place. N’hésitez pas à venir écouter

les livres en version audio !  

MONTER UNE WEB RADIO :
L’EXEMPLE DE RADIO POINT COM 

Une dizaine de personnes présen -

tant une déficience psychique,

accompagnées d'une éducatrice

de l'Œuvre de Saint Léonard

(Couzon au Mont d'Or) sont

venues tous les mois pendant un

an à l'espace numérique de Vaise pour créer et alimenter

une Web Radio. Les participants collaborent avec les

animateurs numériques pour choisir le thème de chaque

émission, la musique, préparer des interviews de

personnes rencontrées dans la bibliothèque (dernière

en date : c’est quoi le bonheur ?), mettre en ligne et

réagir. Une belle aventure à retrouver sur le blog.

Arte radio de Radio Rideau : http://audioblog.artera-

dio.com//radio-rideau (rubrique Radio Point Com)

MIXER LES PUBLICS : L’EXEMPLE
DE « JOUER DANS LE NOIR »
L’Espace numérique Part-Dieu a organisé un atelier de

découverte de jeux d’action, d’aventures et de réflexion

accessibles aux personnes non-voyantes dans le cadre

de l’animation « À vous de jouer » proposée dans tout

le réseau des espaces numériques pendant le mois de

février 2011.  Après une présentation des différents jeux

sélectionnés, chaque participant a pu s’installer devant

un ordinateur pour tester les différents jeux en fonction

de ses affinités : les uns préférant les jeux de tennis et

courses de voitures sonorisés, les autres prenant le

temps de découvrir les jeux de rôle accessibles avec un

logiciel de lecture d’écran comme Magdales, un polar

en ligne développé par la Cité des Sciences (l’oreille

mène l’enquête)… Cet atelier a rassemblé onze person-

nes déficientes visuelles et trois personnes voyantes

qui ont pu partager des pratiques numériques com-

munes et échanger leurs impressions. 

ZOOM SUR
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Christian Burdet, non voyant, s’initie depuis l’été 2011 à

l’informatique avec une animatrice de l’Espace numé -

rique de la Part-Dieu. Il témoigne de son apprentissage

et de ce que lui apporte l’usage du numérique et la

fréquentation d’un espace public comme la bibliothèque.

Vous commencez à apprendre l’informatique. Qu’est-

ce qui vous a motivé à venir à notre rencontre et

qu’attendez-vous de ces séances ?

CB - J’avais coutume d’utiliser les téléphones portables

qui à cette époque ne parlaient pas du tout. Il fallait

apprendre les menus par cœur pour pouvoir téléphoner,

écrire des sms. Internet sur mobile n’existait même pas.

J’ai découvert de façon préventive l’avantage qu’on

peut trouver à utiliser des outils qui au premier abord

ne sont pas adaptés du tout. L’ordinateur est donc une

démarche supplémentaire. J’attends d’apprendre de

nouvelles fonctions comme le traitement de texte qui va

me permettre d’écrire du courrier. Et  par la suite d’aller

sur Internet pour échanger avec d’autres personnes,

envoyer des emails mais aussi découvrir des informa-

tions. Si j’ai envie de chercher le sens d’un mot sur un

dictionnaire par exemple, je peux le trouver sur Internet

d’autant plus qu’il n’y a pas de dictionnaire en braille.

Pouvez-vous expliquer comment se passe une séance

à l’Espace numérique et ce que vous appréciez dans

l’accompagnement et la méthode qui sont proposés ?

J’apprends beaucoup de choses de façon très péda-

gogique quand je suis avec l’animatrice numérique. On

m’explique, on reprend ensemble quand je ne comprends

pas une manipulation ou une fonction de l’ordinateur, cela

me convient très bien. Je peux redemander à chaque fois

ce qui ne va pas, ce qui permet vraiment de faire entrer

dans la tête les fonctions accessibles. C’est une chose

nécessaire pour les non-voyants qui comme moi n’ont

jamais manipulé un ordinateur, d’être avec quelqu’un qui

nous explique, nous soutienne dans notre apprentissage

et surtout ne nous juge pas. C’est très appréciable car ça

permet de motiver la personne. Je souhaiterais que cette

méthode soit adaptée à l’enseignement de l’informatique

pour non-voyant si ce n’est pas le cas et je voudrais

remercier la Bibliothèque de Lyon de nous offrir cet

enseignement.

Est-ce important pour vous que ces moments

d’échanges se passent dans un lieu comme une

bibliothèque ?

C’est important parce que ça nous apprend à nous con-

duire différemment dans une salle ouverte au public. En

tant que personne non-voyante nous n’avons pas tou-

jours conscience de ce qui nous environne, on risque de

parler trop fort, etc. Il est très important de s’habituer à

être au public. En tout cas, il est important pour moi

d’être dans un espace ouvert plutôt que d’être enfermé

dans une cabine.

À l’inverse cela donne de la visibilité au fait que les

personnes non-voyantes fréquentent des lieux

publics et peuvent utiliser un ordinateur.

Tout à fait. Le tout est de respecter chacun. J’aimerais

savoir comment réagit le public. Je ne le sais pas mais cela

donne à penser que le non-voyant n’est pas indésirable.

Vous utilisez d’autres services de la bibliothèque ?

Je suis abonné et j’emprunte quelquefois des docu-

ments, des DVD, surtout des documentaires.

Si vous aviez à convaincre d’autres personnes non-

voyantes de venir découvrir l’informatique à la

bibliothèque, que leur diriez-vous ?

C’est difficile parce que ça dépend à la fois des person-

nes et de leur motivation. Cela ne peut que faire du bien

à condition que la personne soit consciente du bien que

ça peut faire et de l’intérêt que ça procure. Dans le foyer

où j’habite dans le 9e arrondissement, on a demandé à

avoir Internet or très peu de résidents se sont

intéressés. Pour convaincre c’est difficile, je parlerais

de l’utilité de l’ordinateur au quotidien et surtout de l’au-

tonomie qui est la condition essentielle.

MICRO
INTERVIEW
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DOSSIER REPÈREf

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

➔

2011 - ANNÉE INTERNATIONALE DE LA CHIMIE

1911-2011 : de la chimie
de Marie Curie
à la chimie verte
En cette année 2011, nous fêtons le centième anniversaire du prix

Nobel de chimie décerné à Marie Curie en 1911, pour « services

rendus à l’avancement de la chimie par sa découverte des éléments

radium et polonium, pour avoir isolé le radium et étudié la nature et

les composés de cet élément remarquable ». C’est pourquoi les Nations

Unies ont décidé de célébrer l’événement en faisant de 2011 l’année

internationale de la Chimie. Il est aujourd’hui loin le temps des

chimistes découvreurs d’éléments chimiques naturels. Les chercheurs

ont trouvé toutes sortes de molécules, avec l’espérance de travailler

au service d’une science porteuse de progrès et de solutions pour un

monde meilleur ; que l’on pense à la pénicilline, aux antibiotiques, au

nylon, etc. Cependant on ne saurait oublier les échecs comme ceux

du Thalidomide ou du Distilbène. Au-delà des conséquences sur

l’homme ou sur l’environnement (le DDT), on peut rappeler égale -

ment les catastrophes industrielles, comme Bhopal ou AZF. Depuis

lors, les chimistes et les industries chimiques s’attellent en ce début

de XXIe siècle, à bâtir une chimie durable, une chimie verte. 

SUCCÈS ET ÉCHECS
DE LA CHIMIE DU XXE SIÈCLE

Pour se faire une idée de l’importance de la chimie dans notre

vie, rien ne sert de courir par monts et par vaux. La lecture des

ouvrages de Mireille Defranceschi nous apportera de précieux

éclairages sur l’omniprésence de la chimie dans notre quotidien : 

La chimie au quotidien, Ellipses, 2006 

L’auteur présente les différents produits chimiques qui font

partie de notre vie quotidienne, que ce soient les produits

cosmétiques, les textiles, les ustensiles de cuisine, les embal-

lages ou les produits de bricolage. À la fin de cet ouvrage à la

fois vulgarisateur et technique, l’auteur s’attache à présenter la

problématique « d’une chimie plus durable ». 

La chimie des loisirs, Ellipses, 2009 

L’auteur présente dans le prolongement de son précédent

ouvrage « La chimie au quotidien », la chimie des loisirs à

travers les consoles de jeux, les DVD, les lecteurs MP3, les

chaussures de sport, le téléphone portable... fl
ac
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f

LES LIMITES DE LA CHIMIE DU XXE SIÈCLE : 
ÉCHECS ET CATASTROPHES 

Les molécules découvertes ou redécouvertes par

l’industrie chimique n’ont pas toutes révolutionné notre

monde. Certaines ont même engendré de véritables

catastrophes suite à certains effets à long terme sur la

physiologie humaine, aux mésusages, aux excès de

consommation, aux négligences et aux erreurs humaines.

Sans rentrer dans un catastrophisme exacerbé, plu-

sieurs Points d’actu ont présenté en quelques maux les

échecs de la science et de l’industrie chimique : 

La face cachée des médicaments 

Les scandales successifs autour du Distilbène, du Vioxx

et plus récemment du Mediator ont révélé les dé-

faillances et les dysfonctionnements de notre système

d’évaluation et de surveillance des médicaments. Ce

Points d’Actu fait le tour de la question sur les respon-

sabilités engagées dans l’autorisation de mise sur le

marché de ces molécules prescrites par les médecins à

leurs patients. 

Nos maisons nous rendent malades 

Lorsque nous entendons parler de pollution, nous pen-

sons à l’air extérieur. Pourtant, à la maison, au bureau

et dans les transports en communs, bon nombre de pol-

luants sont présents. Ce Points d’Actu nous présente

les différents polluants, quelles solutions apporter et

les moyens de s’informer sur cette pollution insidieuse. 

Quand l’impensable arrive : les catastrophes industrielles 

Cet article fait le point sur quelques catastrophes dont

celles de Bhopal (près de 6000 morts et 360 000 victimes)

d’AZF à Toulouse (31 morts), ou l’affaire de la dioxine à

Seveso. 

Autre catastrophe, celle de la raffinerie de Feyzin 

En janvier 1966, Lyon tremble : une fuite de gaz provoque

un incendie puis une explosion d’une violence specta-

culaire. Elle cause la mort de 18 personnes et une

centaine de blessés. En quelques instants le site de

Feyzin devient la scène d’une des premières grandes

tragédies industrielles françaises. 

Ces échecs et ces catastrophes ont donné matière à

réflexion, et obligé le législateur, les chercheurs et les

industriels à édicter des normes prudentielles, telle que

la directive Seveso sur les sites industriels potentielle-

ment dangereux. En amont, les professionnels ont

essayé d’analyser et prévenir les risques. C’est le

propos du livre Guide du risque chimique, Bernard

Martel, Dunod, 2002. Cet ouvrage se compose de trois

parties principales qui traitent de la dangerosité des

substances chimiques étudiées et employées, des

conditions d’exposition de l’homme aux différents

usages des molécules et des mesures de prévention à

mettre en place. 

Néanmoins, à l’aube du XXIe siècle, il est apparu néces-

saire de changer d’optique, de promouvoir une autre

manière de faire de la chimie : c’est le concept de la chi-

mie verte. 

LA CHIMIE VERTE 

Le concept de chimie verte a été défini en 1998 par les

chimistes américains Paul Anastas et John C. Warner. 

La chimie verte prévoit l’utilisation de principes pour ré-

duire et éliminer l’usage ou la génération de substances

néfastes pour l’environnement. Cette définition a été

précisée dans les douze principes de la chimie verte :

Prévention : produire moins de déchets plutôt que d’in-

vestir dans l’assainissement ou dans leur élimination.

Économie d’atomes : concevoir les synthèses de

manière à maximiser l’incorporation des matériaux

utilisés au cours du procédé dans le produit final.

Synthèses chimiques moins nocives : concevoir au-

tant que possible des méthodes de synthèse utilisant et

créant des substances les plus faiblement toxiques pour

les humains et sans conséquences sur l’environnement.

Conception de produits chimiques plus sûrs : conce-

voir des produits de manière à répondre efficacement à

leur fonction primaire tout en minimisant leur toxicité.

Réduction des solvants et substances auxiliaires :

supprimer autant que possible l’utilisation de substances

auxiliaires (solvants, agents de séparation, etc.) et 

utiliser des substances inoffensives.

Amélioration du rendement énergétique : les procé-

dés chimiques ont des besoins énergétiques avec des

conséquences sur l’économie et l’environnement.

L’objectif de ce principe est de définir des méthodes de

synthèse à température et à pression ambiantes.

Utilisation de matières premières renouvelables :

lorsque la technologie et les moyens financiers le

permettent, les matières premières doivent être renou-

velables et non fossiles.

Réduction de la quantité de produits dérivés :

réduire ou éliminer autant que possible toute déviation

du schéma de synthèse initial par l’utilisation d’agents

bloquants, protection / dé-protection, modification du

procédé physico-chimique.
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DOSSIER REPÈREf

«LA CHIMIE

ÉTAIT PARTOUT,

LA CHIMIE VERTE

SERA PARTOUT !» ©
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Catalyse : du fait de leur efficacité supérieure, favori-

ser l’utilisation de réactifs catalytiques les plus sélec-

tifs possible. 

Conception de substances non persistantes :

concevoir les produits chimiques en intégrant leur dis-

sociation en produits de dégradation non nocifs à

l’issue de leur durée d’utilisation, afin d’éviter leur

persistance dans l’environnement.

Analyse en temps réel de la lutte contre la pollu-

tion : élaborer des méthodologies analytiques pour as-

surer la surveillance et le contrôle, en temps réel et en

cours de production, avant apparition de substances

dangereuses.

Chimie essentiellement sécuritaire afin de prévenir

les accidents : choisir les substances et leurs formes

utilisées dans un procédé chimique de façon à minimi-

ser les risques d’accidents chimiques dont les rejets,

les explosions et les incendies.

Pour en savoir plus sur ces nouvelles problématiques : 

Quelles sont les ressources de la chimie verte ?

de Stéphane Sarrade, EDP Sciences, 2008 

Nos sociétés industrielles se sont développées autour

du pétrole, et les produits chimiques sont très souvent

des dérivés pétroliers. Or le pétrole, ses effets et ses

dérivés sont de plus en plus encadrés, surveillés ou

remplacés : diminution des émissions de gaz à effet de

serre, réglementation et surveillance, grâce au pro-

gramme européen REACH, de la plupart des composés

organiques de synthèse, dont certains sont toxiques à

long terme pour l’homme et l’environnement. 

Pour remédier à la fin du pétrole, et être plus respec-

tueux de l’environnement, l’auteur explique les principes

de la chimie verte : moins de matières premières fos-

siles, moins d’énergie utilisée, moins de sous-produits,

moins de déchets, moins de toxicité, plus de matières

premières renouvelables, plus de catalyseurs utilisés et
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plus de recyclage. Puis il nous indique comment se

met en pratique la chimie verte à travers de nouveaux

produits issus de procédés innovants : utilisation du

dioxyde de carbone ou de l’eau supercritique, des mem-

branes d’ultrafiltration et de nanofiltration, des réfrigé-

rants d’un nouveau genre, des piles à combustible, des

mousses de décontamination. 

La chimie verte, coord. Paul Colonna, Tec & Doc, 2006 

L’appauvrissement des réserves mondiales d’énergies

fossiles et l’implication dans le réchauffement clima-

tique des gaz à effet de serre que leur combustion induit

ont infléchi la politique industrielle et énergétique des

principaux pays développés. Il s’agit aujourd’hui de ré-

server le pétrole aux usages pour lesquels il est irrem-

plaçable, de mettre en œuvre des matières premières

renouvelables obtenues à partir de cultures de végé-

taux, et de rechercher la biodégradabilité des molécules

et des objets créés industriellement en intégrant le

concept de durée de vie dans leur cycle d’usage sou-

haité. La chimie verte englobe donc la conception, le

développement et l’élaboration des produits et procé-

dés chimiques pour réduire ou éliminer l’usage et la

génération des substances dangereuses pour la santé

et l’environnement, en inscrivant les modes de fonction-

nement actuels de l’industrie chimique dans le cadre

plus large du développement durable. Cet ouvrage tech-

nique qui s’adresse d’abord aux ingénieurs, aborde les

applications de la chimie verte à travers la thématique

des biocarburants et celle des multiples filières indus-

trielles concernées par la chimie verte. 

Guide de la chimie verte, des process

et du développement durable 2010, Chimedit, 2010 

La chimie était partout, la chimie verte sera partout ! Ce

guide, comme l’indique le sous-titre, présente « la chimie

verte, les bio-technologies, les nano-technologies, les

énergies renouvelables, le traitement de l’eau, la ges-

tion des déchets ». Ce guide pratique permet de trouver

des partenaires ou des fournisseurs travaillant à bâtir

une chimie plus verte. 

Drôle de chimie, Pierre Laszlo, Le Pommier, 2011 

L’auteur de ce livre nous présente les découvertes de la

chimie et les problématiques actuelles liées au réchauf-

fement climatique, à la fin du pétrole bon marché et à la

préservation de notre environnement. 

Ces nouvelles problématiques sont abondamment abor-

dées dans la revue l’Actualité chimique. 

Parmi les articles, nous avons repéré le n° 353-354 de

juin-juillet-août 2011 avec son dossier sur « la chimie

prépare notre avenir » traitant en particulier des écono-

mies d’énergie et du développement durable. 

On peut lire également l’article de Jean-Claude

Charpentier (n° 351 d’avril 2011) Vous avez dit le génie

des procédés moderne vert ?, ou comment produire

"durablement" des molécules aux enjeux environne-

mentaux et économiques. L’auteur insiste sur ce nou-

veau génie chimique et des procédés [qui] requiert une

démarche scientifique comportant une approche sys-

tème intégré multidisciplinaire et multi-échelle de lon-

gueur et de temps, appliquée aux différents processus

moléculaires et de transferts, complexes, simultanés et

souvent couplés qui interviennent aux différentes

échelles de la chaîne de production chimique [...] 

Le CNRS a décidé de dédier un portail à la chimie verte

(Chimie 2.0). Ce site présente la chimie à travers des

résultats de recherche obtenus dans les laboratoires

pour répondre aux enjeux sociétaux et planétaires

auxquels nous sommes tous confrontés aujourd’hui.

Quatre grands questionnements sont ainsi abordés :

maîtriser l’énergie, respecter l’environnement, améliorer

la santé et préserver le patrimoine. 

Politiquement et économiquement, les autorités fran-

çaises se sont penchées sur le berceau de la chimie

verte pour aider le développement d’une chimie verte à

la française. Cela a fait l’objet d’un rapport du PIPAME

(Pôle interministériel de prospective et d’anticipation

des mutations économiques), sur les Mutations écono-

miques dans le domaine de la Chimie. 

Les rapporteurs mettent en évidence le potentiel d’une

chimie durable en France et les pistes qu’il faut suivre

pour capter ce potentiel : améliorer la durée intrinsèque

de l’industrie chimique, utiliser tous les leviers pour

faire face à la rareté de la ressource, intégrer la chimie

dans des filières d’avenir. Ces transformations impli-

quent des évolutions significatives, qu’il faut préparer

dès maintenant, en termes de recherche, de compé-

tences, de réglementation, de gouvernance, de politique

internationale et d’accompagnement des PME. 

Étienne Galle, département Sciences et Techniques

Pour en savoir plus : 
- Lire les pages «sciences» de Topo
(conférences L’Année de la chimie)
- Chimie 2.0 / www.cnrs.fr/chimie2_0/
- PIPAME /www.industrie.gouv.fr/
p3e/etudes/chimie/chimie_abrege.php

Vous pouvez retrouver l’intégralité de cet article
(publié en octobre 2011), sur www.pointsdactu.fr,
un service en ligne de la bibliothèque
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Avant tout

la vie

Ateliers animés par Nora Delapierre, so-

phrologue, membre du Syndicat de sophro-

logues professionnels. Sur inscription

GESTION DU STRESS

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 10H30

La sophrologie vise le renfort de l'équilibre

entre nos émotions, nos comportements et nos

pensées. Lors de cet atelier,  Nora Delapierre

vous aidera à connaître le stress et ses

mécanismes, mais surtout à utiliser

des outils efficaces, accessibles à

tous et utilisables au quotidien afin

d'accroître vos capacités d’adaptation

face aux situations stressantes que

vous pouvez rencontrer. 

INITIATION À

LA SOPHROLOGIE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 10H30

Ce dernier atelier dédié à la sophrolo-

gie se déroulera évidemment avec

d’autres participants ; vous pourrez

vous inscrire dès le 3 novembre, et

nous vous préciserons alors l’angle

d’approche retenu pour cette séance !

SCIENCES ET SANTÉ�

Exposition de photographies de Fabien Collini, photo-jour-

naliste et réalisateur multimédia. 

Il y a une cinquantaine d’années, des soignants, confrontés

à la souffrance d’hommes et de femmes pour lesquels aucun

traitement n’était plus possible, lancèrent « le mouvement

des soins palliatifs ». Le photographe Fabien Collini est allé

à la rencontre de ces équipes, com-

posées de soignants et de béné-

voles, qui prennent en compte

l’ensemble des douleurs et dévelop-

pent une approche humaniste du

malade. Ce travail rend hommage à

ceux qui, au quotidien, apportent

soins et réconfort.

Exposition proposée à l’occasion des
manifestations Accompagner la vie, à la
médiathèque du Bachut (Cap’culture
santé) et à la bibliothèque de la Part-Dieu,
réalisée en partenariat avec la Fondation
Apicil / www.fondation-apicil.org/

LE VER À SOIE,
UN PATRIMOINE

VIVANT ?
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE

MARDI 15 NOVEMBRE À 18H30

Conférence de Bernard Mauchamp,

ex-directeur de Recherche de l'Inra/Unité

de Recherche en Sériciculture de Lyon.

Dans le cadre du projet Silk me Back

valorisant les relations soyeuses entre

Lyon, sa région et le Japon et du Festival

de la Soie piloté par le musée Gadagne,

un vaste tour d'horizon permettant

de mieux connaître les multiples visages

du ver à soie. En effet, depuis le tsunami

dans la tasse de thé de la Princesse

Si-Ling-Chi qui nous fit découvrir

les vertus du Bombyx Mori, il n'a pas

cessé de nous surprendre en initiant

les explorations et les recherches les plus

inattendues. Des Routes de la Soie

comme premier acte de mondialisation

à la transgénèse en biotechnologies

animales en passant par l'avènement

de la microbiologie grâce à l'étude de

ses maladies par Pasteur, le ver à soie

se transforme, évolue pour mieux

s'adapter  aux mutations des époques

qu'il traverse tout en gardant sa spécificité

et sa rareté... ce qui peut le faire envisager

aujourd'hui comme un véritable patrimoine

vivant d'avenir... ? 

Plus d’infos sur http://iznao.blogspot.com

➥

ATELIER
SANTÉ

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

ATELIER

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUGRANDES SALLESEXPOSITIONJUSQU’AU 12NOVEMBRE
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

LE CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS LE TEMPS
JEUDI 17 NOVEMBRE À 18H30

Conférence d’Aurélien Boutaud, docteur en

science et génie de l'environnement

La montée en puissance des préoccupations

environnementales à la fin des années 1960 a

servi de ferment à une critique de plus en plus

acerbe des modes de développement indus-

triel. C'est dans ce contexte international d'émergence d'un conflit entre les

préoccupations d'environnement et de développement que la notion de

développement durable est apparue, pronant l’idée d’une réconciliation entre

des exigences de protection de l'environnement et de développement socio-

économique. Mais s'il apparaît que le concept de dévelop pement durable a

effectivement été construit dans une logique coopérative, force est de consta-

ter que, tant au niveau local que global, l'appropriation du développement

durable par les différents acteurs revêt toutes les formes d'une appropriation

compétitive. États, entreprises, ONG, collectivités locales, économistes ou

écologistes se réclament aujourd'hui du développement durable, sans pour

autant en donner une définition et un contenu identiques…

L'ATMOSPHÈRE : PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR...
JEUDI 15 DÉCEMBRE A 18H30

Conférence de Barbara d’Anna, chargée de recherches, CNRS, IRCELYON

Le principal objectif de cette présentation est de fournir quelques éléments

de base sur le fonctionnement de l’atmosphère. Les problèmes de pollution,

de santé et de changement du climat de notre planète sont en effet liés à son

évolution… L'atmosphère est souvent assimilée à un réacteur photochimique,

il s’agit d’un milieu oxydant, où de nombreux gaz sont transformés assez

rapidement. Comprendre les transformations que subissent ces polluants est

crucial pour comprendre l’impact anthropique sur le fonctionnement de

l’environnement, en particulier du milieu naturel, et donc pouvoir tenter d'y

remédier ou prédire l’évolution de l’atmosphère.

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

DES MATHÉMATIQUES

TOUT AUTOUR DE NOUS 

TOUT EST CALCULÉ,
CALCUL SCIENTIFIQUE
ET MODÉLISATION

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 14H00

CONFÉRENCE DE THIERRY DUMONT, INGÉNIEUR

DE RECHERCHES, UNIVERSITÉ LYON 1

LES MATHÉMATIQUES FASCINENT MAIS SONT

SOUVENT PERÇUES COMME ÉTANT TROP

ÉLOIGNÉES DE LA VIE DE TOUS LES JOURS,

EXTÉRIEURES À LA RÉALITÉ QUOTIDIENNE,

LOINTAINES. POURTANT ELLES SONT AUSSI

AU CŒUR MÊME DE NOTRE VIE QUOTIDIENNE.

CE CYCLE SE PROPOSE D'ÉCLAIRER QUELQUES

ASPECTS, SOUVENT INATTENDUS, DU RÔLE

CLÉ JOUÉ PAR LES MATHÉMATIQUES ET

LES MATHÉMATICIENS DANS DES SECTEURS

CRUCIAUX DE L’ACTIVITÉ HUMAINE.

UNIVERSITÉ OUVERTE LYON 1 /

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

LA CATALYSE
ENVIRONNEMENTALE :
UN DÉFI POUR
PRÉSERVER LA PLANÈTE

➥

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCEDÉBAT

©
 C

N
R

S
 P

ho
to

th
èq

ue
 -

 D
av

id
 G

re
m

ill
et

bibliothèque•topo 104_Mise en page 1  14/10/11  17:30  Page58



topo : 11-12.11 : page 59

➥

Chimie,
sens,
nature
et santé

La chimie a été souvent diabolisée aux yeux du public, car

présentée comme une «science sale et dangereuse». Or,

c’est elle qui nous permet aujourd’hui de comprendre le

fonctionnement du corps humain. Le concept de médiateur

chimique, porteur d’informations, est fondamental pour

décrypter la physiologie de notre système nerveux et de

nos organes des sens.  Par ailleurs, la chimie a toujours

constitué l’un des piliers fondamentaux de la pharmacie.

Et, malgré leurs effets secondaires indésirables, les médi-

caments sont encore aujourd’hui les plus sûrs garants de

notre santé. La devise des toxicologues, « seule la dose fait

le poison », s’applique à eux comme à tout composé

chimique. Réciproquement, certaines substances très dan-

gereuses peuvent être « apprivoisées » afin de devenir des médica-

ments. Conduire une réflexion sur chimie, sens, nature et santé nous

permet donc de rétablir la vérité scientifique et de mettre en garde le

public contre les messages alarmistes que nous adressent certains

médias ou croyances populaires. Un cycle de 8 conférences propo-

sées d'octobre à mai 2012 en collaboration avec l'Université Ouverte

de Lyon / http://uo.univ-lyon1.fr/

Conférences de Moustafa Bensafi, chargé de recherches, univer-

sité Lyon 1. Sur inscription au 04 78 78 11 84 

MARDI 8 NOVEMBRE À 18H30

PARFUMS, ODEURS ET CERVEAU

MARDI 6 DÉCEMBRE À 18H30

PARFUMS, ODEURS ET ÉMOTIONS

SCIENCES ET SANTÉ�

Conférences d’Hervé Bertrand, maître

de conférences à l’université Lyon 1.

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

LES DYNAMISMES ÉRUPTIFS :
QUELQUES CLÉS
POUR COMPRENDRE
JEUDI 10 NOVEMBRE À 18H00

Éruptions stromboliennes, hawaïennes,

vulcaniennes, péléennes...  Au-delà

de ces références à quelques volcans bien

connus, nous montrerons que la grande

diversité des dynamismes éruptifs est

contrôlée par quelques paramètres, tels

que composition, température, viscosité,

teneur en gaz des laves.

DE LA NAISSANCE DES MAGMAS
À LA DIVERSITÉ DES LAVES
MARDI 6 DÉCEMBRE À 18H00

Où, pourquoi et comment se forment 

les magmas ? Que se passe t-il à l'intérieur

des chambres magmatiques ? Pourquoi les

laves sont-elles aussi diversifiées ? Nous

suivrons à la trace le long cheminement

de ces magmas pour en comprendre

l’évolution et les mécanismes en jeu.

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

MÉDIATHÈQUEDU BACHUTCAP’CULTURESANTÉCONFÉRENCE-DÉBAT

VOLCANS :
DU MAGMA
À L’ÉRUPTION

➥
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

LES ENTRETIENS DE LA CITÉ
ÉDITION 2

VARIATIONS
SUR LE CORPS
AMPHITHEATRE LUMIERE,

CITÉ INTERNATIONALE

SAMEDI 26 NOVEMBRE DE10H00 À 17H30 

Retrouvez Yves Coppens,

paléontologue et Michel Serres,

philosophe, académicien, narrateurs

de cette journée. À leurs côtés une

dizaine de personnalités venues

d'horizons différents s’interrogeront

sur les évolutions de la représentation

et de la perception du corps.

Sur scène un « salon contemporain »

propice au dialogue, des

performances artistiques rythment

la journée sans en dénaturer l’esprit,

à travers une bibliothèque visuelle

une scénographie à la sensibilité

poétique accompagne les propos de

chacun. Le Musée des Confluences,

partenaire de cette nouvelle édition

révélera de façon « inattendue »

quatre objets de ses collections,

en écho aux thématiques de chaque

table ronde. Des regards singuliers

pour participer à une approche

vivante des questions de sciences

et de sociétés. Olivier Rey à la mise

en scène, Julien Ribeiro à la vidéo,

Denis Plassard à la chorégraphie.

Inscrivez-vous (avant le 15 novembre) 

Variations sur le corps
un événement DOC FORUM
Pour suivre l’actualité
www.entretiensdelacite.fr 
Contacts : Michèle Ferrand/ 04 78 29 50 80
ou 06 87 47 93 26 
Doc Forum, la Biennale du savoir :
55 rue Edouard Herriot 69002 Lyon

En écho à la journée mondiale de lutte contre

le Sida, les associations Da Ti Seni et Atena

vous proposent de faire le point sur les traite-

ments et la prévention, 30 ans après la décou-

verte du virus.

Avec Geneviève Retornaz, dermatologue,

présidente de l'association ATENA (Femmes

et Santé en Rhône-Alpes) et Jean-Louis

Touraine, professeur de médecine, député

du Rhône et 1er adjoint de la Ville de Lyon

(sous réserve).

Alors qu'il était chef du Service de transplantation et

immunologie clinique à l’Hôpital Edouard Herriot, le profes-

seur Touraine a accueilli dans son service les premiers

malades atteints par le SIDA de la région. Il a également

contribué à la mise au point de thérapeutiques. 

Da Ti Seni / http://datiseni.free.fr

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 15H00Le Sida
30 ans
après
QUELLES AVANCÉES

AU NIVEAU
DES TRAITEMENTS

ET DE LA PRÉVENTION ?

➥
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� HISTOIRE

Rencontre avec Jean-Luc Einaudi, historien.

Le 17 octobre 1961 environ 20 000 Algériens et Algériennes défilaient

dans les rues de la capitale à la nuit tombée pour protester contre

le couvre feu mis en place par le préfet de police Maurice Papon le

5 octobre 1961, à l’encontre des seuls « Français musulmans d’Algérie ».

La répression policière fut d’une violence inédite : arrestations,

matraquages, de nombreux blessés et morts... Si l’événement suscita

l’effroi des observateurs et une véritable campagne de protestation

dans les jours suivants, il fut cependant rapidement occulté et resta

longtemps un point aveugle de l’histoire de France.

La manifestation du 17 octobre 1961  a représenté un point d'orgue dans

la période allant de l’été à l’automne, période à laquelle Jean-Luc

Einaudi a consacré trois ouvrages : La bataille de Paris (Le Seuil, 1991) ;

Octobre 1961, un massacre à Paris (Fayard, 2001) et Scènes de la guerre

d'Algérie en France, Automne 1961 (Le Cherche midi, 2011).

HISTOIRE ET MÉMOIRE

Automne 1961
SCÈNES DE GUERRE D’ALGÉRIE EN FRANCE

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT
MERCREDI 23 NOV.À 18H30
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� PATRIMOINE

30 MINUTES, UN JOURNAL

L’Humanité
avec Christine Boyer, Société
MARDI 15 NOV. À 12H30 / BM PART-DIEU

LE DÉPÔT LÉGAL

Reflet d’hier, mémoire

de demain avec Isabelle

Mercelot, Dépôt légal
VENDREDI 4 NOV.  À 12H30 / BM PART-DIEU

DES IMPRIMÉS ET DES HOMMES

150 ans d’innovation

technologique dans

les industries graphiques

avec Alan Marshall,

musée de l’Imprimerie
VENDREDI 25 NOV. À 14H00 / BM PART-DIEU

SAMEDI 26 NOV. À 11H00 / MUSÉE IMPR.

L’HEURE DE

LA DÉCOUVERTE

saison 2011-2012

L’Heure de la découverte offre aux plus petits

(à partir de 3 ans) comme aux adultes,

aux familles, aux étudiants, aux groupes,

la possibilité d’explorer les rivages du patrimoine

ancien, contemporain, régional… conservé

à la Bibliothèque de Lyon. En petit groupe de

15 personnes, pendant 1h30, autour d’un expert

passionné par son sujet, venez voir au plus près

des oeuvres rares, vous en faire expliquer

les arcanes, parfois avoir le privilège d’en tourner

quelques pages… Séances sur inscription

(ouverture des inscriptions 4 semaines

au préalable) Renseignements, programme

et inscription, contactez le Service des publics

au 04 78 62 18 00, ou consultez le site

www.bm-lyon.fr (rubrique découverte). 

L’HEURE DELA DÉCOUVERTESaison 2011 – 2012
Visites découvertes des trésors de la bibliothèque de Lyon

Bibliothèquemunicipalede Lyon
www.bm-lyon.fr

Des séances sont aussi
proposées en langue
des signes française
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PATRIMOINE�

ÉTUDIANTS CHINOIS À LYON

Portraits d’une génération avec

Valentina De Monte, Fonds chinois
VENDREDI 18 NOV. À 12H30 -

SAMEDI 19 NOV. À 10H30

& À 15H00 / BM PART-DIEU

SAMEDI 10 DÉC. À 15H00 /

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

30 MINUTES, UNE ŒUVRE

avec Pierre Guinard, Fonds ancien

Le Roman de la Rose
MARDI 8 NOV. À 12H30 / BM PART-DIEU

Heures à l’usage de Lyon
MARDI 29 NOV. À 12H30 / BM PART-DIEU

Un manuscrit carolingien
MARDI 6 DÉC. À 12H30 / BM PART-DIEU

VIVE L’OPÉRETTE !

Découverte d’un fonds musical

en chansons avec Anne Meyer,

documentation Lyon et Rhône-

Alpes et Roger Gauthier,

musicien accordéoniste
MERCREDI 16 NOV.  À 15H00 / BM PART-DIEU

COPIES AUTHENTIQUES

Pastiches, plagiats et création

avec Françoise Lonardoni,

Arto thèque et Catherine

Goffaux, Littérature
MARDI 22 NOV. À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 26 NOV. À 10H30 / BM PART-DIEU

BIBLIOPHILIES, BIBLIOFOLIES

Fantaisies autour de l’amour

des livres avec Gérald Andres,

Fonds ancien
JEUDI 24 NOV. À 10H30 / BM PART-DIEU

À L’INTÉRIEUR

DU FONDS ANCIEN

Un silo pour conserver

les documents

avec Pierre Guinard, Fonds ancien
VENDREDI 25 NOV. À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 26 NOV. À 10H30 & À 15H00 /

BM PART-DIEU

LE LIVRE DANS TOUS SES ÉTATS

L’atelier de reliure avec Amanda

Allorge et Célinève Bosio,

relieuses et restauratrices
VENDREDI 25 NOV. À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 26 NOV. À 10H30 & À 15H00 /

BM PART-DIEU

LA COLLECTION JÉSUITE

DES FONTAINES

L’histoire d’une collection

avec Yann Kergunteuil,

Fonds ancien
JEUDI 1ER DÉC. À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 3 DÉC. À 10H30 / BM PART-DIEU

PLAISIRS DE TABLE

Voyage à travers des livres

anciens de cuisine avec Marjorie

Caboche, Bases patrimoniales
VENDREDI 2 DÉC. À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 3 DÉC. À 10H30 / M PART-DIEU

VENEZ AVEC
VOS ENFANTS !
Des séances de L’Heure de la découverte spéciale-

ment 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.

AVENTURES EN RHÔNE-ALPES

Découverte de prouesses amusantes

ou périlleuses avec Delphine Rosez,

Documentation Lyon et Rhône-Alpes
MERCREDI 30 NOVEMBRE À 16H00 / BM PART-DIEU

Pour les enfants à partir de 7 ans

UNE ŒUVRE RACONTÉE

Balade surprise à travers les livres et œuvres

d’art contemporain avec Aurélie Carrier,

collections graphiques
MERCREDI 23 NOVEMBRE À 16H / BM 5E SAINT-JEAN

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 11H00 / BM 2E

Pour les enfants à partir de 6 ans

À L’ABORDAGE !

Les pirates au cinéma

avec Alexandra Sage, Arts et loisirs
SAMEDI 12 NOVEMBRE À 16H00 / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 16H00 / BM PART-DIEU 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 10H30 / BM 5E PT DU JOUR -

À 15H00 / BM 7E GUILLOTIÈRE

Pour les enfants à partir de 8 ans

DES LIVRES DU BOUT DU MONDE

Découverte de livres chinois avec Marc Gilbert,

Fonds chinois et Anna Roattino, Jeunesse
MERCREDI 2 NOVEMBRE À 16H00 /

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 16H00 / BM PART-DIEU

Pour les enfants à partir de 7 ans

ART VIDÉO

Des films d’artistes pleins d’humour et de poésie

avec Aurélie Carrier, collections graphiques
MERCREDI 9 NOVEMBRE À 10H30 / BM 9E SAINT-RAMBERT

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 16H00 / BM PART-DIEU

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 15H00 / MÉDIATHÈQUE DE VAISE 

Pour les enfants à partir de 8 ans

La Collection jésuite des Fontaines
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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
tél. 04 78 35 43 81
bib9-duchere@bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

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

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

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

➥

➥

➥
➥

➥

➥

9 e
4e

3e

6e

1e

5e

2e

7e

8 e

Part-Dieu

✿ BM PRATIQUE
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✿ BM PRATIQUE

Pour que la création contemporaine trouve sa place partout et tout le

temps, hors des galeries et des lieux qui lui sont dédiés, la Bibliothèque

de Lyon offre à tous et à chacun la possibilité d’un accès privilégié à l’art

à travers les collections de son Artothèque. Emporter chez vous l’œuvre

d’un artiste déjà confirmé ou d’un talent naissant, c’est possible ! 400

estampes, 300 photographies et des vidéos d’artistes contemporains

sont aujourd’hui disponibles à la Bibliothèque de Lyon : autant de regards

sur notre monde et autant d’occasions de bousculer nos certitudes, de

déplacer notre point de vue, de nous « nettoyer » la rétine du flot

d’images stéréotypées qui envahissent notre quotidien ! L’Artothèque

déplace à la bibliothèque du 2e une

partie de ses collections pour

permettre à celles et ceux qui ne sont

pas familiers de la biblio thèque de la

Part-Dieu de découvrir et d’utiliser ce

service. Profitez-en ! 

Service accessible à tous les abonnés

« Lire-Ecouter-Voir ». Conditions

d’emprunts pendant la durée de

l’opération dans le 2e : 1 œuvre pour 8

semaines / retour des œuvres à la

bibliothèque de la Part-Dieu

NOUVEAU
VENEZ DÉJEÛNER À LA BIBLIOTHÈQUE !

MIWAM, L’ÉQUILIBRE GOURMAND,

VOUS DONNE RENDEZ-VOUS

DANSLE HALL D’ENTRÉE DE

LA BIBLTIOHÈQUE DE LA PART-DIEU,

DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 18H.

(À PARTIR DE DÉCEMBRE 2011)

PLUS D’INFOS :WWW.MIWAM.FR

Offre spéciale réservée aux abonnés de

la Bibliothèque ! Vous aimez la musique

de chambre et vous avez une carte

de lecteur de la Bibliothèque municipale

de Lyon ? Bénéficiez d’un tarif préférentiel

sur les concerts 2011-2012 de la Société

de Musique de Chambre de Lyon, au prix

de 15€ en série 1 et 2 (au lieu de 28 et 35€)*

Réservez vos places au 04 78 38 09 09. Plus

d’infos sur www.musiquedechambre-lyon.org

PROCHAINS CONCERTS :

• mercredi 16 novembre à 20h

Sonates pour violoncelle et piano

Schubert, Brahms par Marc Coppey,

violoncelle et Peter Laul, piano.

Salle Molière (69005).

• samedi 17 décembre à 20h

Concertos de Vivaldi, Haendel, Corelli

Concerto Köln. Chapelle de La Trinité (69002).

• dimanche 8 janvier à 16h

Bohème, musique classique et tzigane

Brahms, Bartok, Kreisler, Monti, Dinicu

par Géza Hosszu-Legocky, violon et Julius

Csik, cymbalum.  Salle Molière (69005).

Concert suivi d’un service de chocolat

chaud, thé et café accompagnés

de viennoiseries de la Maison Debeaux.

*dans la limite des places disponibles
et sur présentation de votre carte de lecteur BmL.

INFO ABONNÉS

Révisez
vos classiques !

➥

INFO ABONNÉS

SUR PLACE
OU À EMPORTER ?

L’ARTOTHÈQUES’EXPORTE22 NOVEMBREAU 31 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DU 2E
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L’AUTOMNE DES GONES,
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Une nouvelle manifestation proposée par la Biblio-

thèque municipale de Lyon pour les enfants de 6 à

12 ans. Depuis plusieurs années les 14 bibliothèques 

Jeunesse et le bibliobus s’associent pour organiser à

l’automne, un vrai temps fort et festif à destination des

enfants ; en 2010, c’est le thème du cirque que nous leur

avions proposé, en 2009 nous les invitions à la décou-

verte des enfants du monde. 

L’AUTOMNE
DES GONES
C’EST L’AVENTURE !
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C’est l’aventure dans les bibliothèques ! Jusqu’au 14 décembre,

des rencontres, ateliers, projections pour les enfants de 6 à 12 ans,

sur inscription. Plus d’infos sur www.bm-lyon.fr (découverte)
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ET POUR L’ÉDITION 2011 ?
Cet automne, l’aventure est au rendez-vous dans nos

salles jeunesse : rencontrer les pirates, embarquer à

la découverte de terres lointaines, affronter les volcans

ou plonger en eaux profondes, se laisser bercer par

des musiques nouvelles, partager des frissons et des

découvertes… Rencontrer, regarder, écouter, mais

aussi créer dans des ateliers manuels, numériques, ou

corporels. 

MAIS POURQUOI L’AVENTURE ? 
Notre envie est vraiment de rendre la bibliothèque

accessible, attrayante, pour ce jeune public. Casser

avec l’image parfois un peu trop sage, trop scolaire, trop

silencieuse et se poser comme un lieu de vie et de

découvertes, un lieu où l’on se sent bien, où l’on invite

des copains pour partir à l’aventure. C’est aussi penser

nos collections comme autant de trésors qu’on a envie

de partager, et nos lecteurs comme de jeunes aventuriers

curieux. 

ET POUR LES AUTRES ENFANTS ?  
L’Automne des Gones est le troisième temps fort qui

structure l’année des bibliothèques Jeunesse. 

Le printemps est consacré aux plus jeunes de nos

lecteurs (0 à 5 ans) et à leurs familles dans le cadre du

Printemps des petits lecteurs (voir sur www.bm-lyon.fr

-rubrique découverte), quant aux ados, tout au long de

l’année, nous leur proposons de participer au Club du

Vif d’or, un club de lecture et d’échanges autour des

livres. Une journée festive leur est proposée au mois de

juin, en clôture des clubs du Vif d’Or, l’occasion de se

retrouver et de réaliser une grande communauté des

ados lecteurs à l’échelle de la ville (rejoins le Club sur

Facebook). 

Violaine Kanmacher, Jeunesse bibliothèque Part-Dieu

Toutes les animations sont gratuites mais souvent

sur inscription (auprès de la bibliothèque qui propose

l’animation). Retrouvez plus d’informations sur

www.bm-lyon.fr (découverte) : programme, bibliogra-

phies, bonus... Pour toutes informations, contactez le

Service des publics au 04 78 62 18 00

C’EST OÙ ?

bibliothèque
de la Part-Dieu
04 78 62 18 00
30 bd Vivier-Merle

bibliothèque du 1er

04 78 27 02 41
7 rue St-Polycarpe

bibliothèque du 2e

04 78 38 60 00
13 rue de Condé

bibliothèque du 3e

04 78 95 01 39
246 rue Duguesclin

bibliothèque du 4e

04 72 10 65 41
12 bis rue de Cuire

bibliothèque du 5e

Point du Jour
04 37 20 19 49
10-12 rue Joliot-Curie

bibliothèque du 6e

04 72 83 15 71
33 rue Bossuet

bibliothèque du 7e

Guillotière
04 78 69 01 15
25 rue Béchevelin

médiathèque
du Bachut
04 78 78 12 12
2 place du
11 Novembre

bibliothèque du 9e

Saint-Rambert
04 78 83 11 77
3 place Schönberg

bibliothèque du 9e

La Duchère
04 78 35 43 81
4 place Abbé Pierre

médiathèque
de Vaise
04 72 85 66 20
Place Valmy
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EnfantsEnfants
EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Vivre en enfer, créatures du noir
samedi 19 novembre à 16h
PROJECTION DU FILM DE THIERRY BERROD (50 MN, 2010),

PRÉCÉDÉ D’UN EXTRAIT DE L’ABÉCÉDAIRE

DE LA BIODIVERSITÉ DE JEAN-CHRISTOPHE RIBOT, 2010.

Des scientifiques se penchent ici sur des grottes

qui abritent des micro-organismes et des espèces

animales qui ont su adapter leur comportement et

même leur apparence à ces conditions de vie. 

Pour tous à partir de 8 ans (durée 1h)

Balade en bib
mercredi 23 novembre 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 1h)

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Visites-découvertes des Trésors de la Bibliothèque,

à suivre avec vos enfants. Lire Topo page 62.

ou rendez-vous sur www.bm-lyon.fr (découverte)

Des livres du bout du monde : 
découverte de livres chinois
mercredi 2 novembre à 16h
samedi 5 novembre à 16h
AVEC MARC GILBERT, FONDS CHINOIS

ET ANNA ROATTINO, JEUNESSE / BM LYON

Pour les enfants à partir de 7 ans et leurs parents,

sur inscription (durée 1h)

À l’abordage ! Les pirates
au cinéma
samedi 26 novembre à 16h
AVEC ALEXANDRA SAGE, ARTS ET LOISIRS / BM LYON

Pour les enfants à partir de 8 ans et leurs parents,

sur inscription (durée 1h).

Séance bilingue français-LSF

Aventures en Rhône-Alpes :
découverte de prouesses
amusantes ou périlleuses
mercredi 30 novembre à 16h
AVEC DELPHINE ROSEZ, DOCUMENTATION

LYON ET RHÔNE-ALPES / BM LYON

Pour les enfants à partir de 7 ans et leurs parents,

sur inscription (durée 1h)

Art vidéo : « du spectaculaire 
au merveilleux»
samedi 3 décembre à 16h
AVEC AURÉLIE CARRIER, 

COLLECTIONS GRAPHIQUES / BM LYON

Pour les enfants à partir de 8 ans 

et leur famille, sur inscription (durée 1h).

Séance bilingue français-LSF

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Robin des Volcans
samedi 19 novembre à 10h30 
PROJECTION DU FILM DE BENJAMIN MORIN

ET PIERRE QUIQUERÉ (2010, 1H20).

Qu’est ce qu’un volcanologue ? L’image qu’on s’en

fait souvent est celle d’un baroudeur des

volcans. Durant plusieurs mois, nous suivons deux

personnages, un jeune chercheur belge qui se

nomme Robin Campion et François « Fanfan » Le

Guern, un des volcanologues français les plus

expérimentés.

Pour tous à partir de 9 ans, sur inscription

Projection suivie d’un atelier avec Les Petits

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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Débrouillards sur la découverte des volcans

de 14h à 15h15, pour les enfants à partir

de 7 ans, sur inscription.

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Vivre en enfer, créatures du noir
mercredi 23 novembre à 16h
Projection du film de Thierry Berrod (50 mn,

2010). (Lire Topo page précédente)

Pour tous à partir de 8 ans (durée 1h)

À la soupe !
vendredi 2 décembre à 18h30
Que faire un soir d’hiver, froid, venté, en-

nuyeux ? Venir écouter dans « Corne de

brume » l’épopée du fleuve Saint–Laurent,

la chasse à la baleine entre les icebergs, les

chansons voyageuses du gardien de phare

dans le détroit de Belle-Isle, les aventures

de Pomerleau, personnage plus grand que

nature ! Un petit creux en cours de soirée ?

La soupe est servie, en compagnie de

Simon Gauthier, artiste québécois, joueur

de lame sonore, captivant et évocateur.

Soirée pour tous à partir de 8 ans,

sur inscription

Pour réserver la soirée : BM du 4e

au 04 72 10 65 40. Pour réserver la soupe et

son plateau de fromages jusqu’au 29/11 :

restaurant L’oiseau sur sa branche, 18 rue

de Cuire, Lyon 4e, au 04 78 91 93 47 (prix : 5€)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

LES CONTES DE MIETTE
Quelques histoires de renard
(France)
LECTURE DE MIETTE ROMÉAS, CONTEUSE

mercredi 16 novembre à 15h
Le renard et le blaireau qui est le plus malin

des deux ? Quand le renard invite le loup à

la pêche il faut se méfier... Le renard et la

merlette : quand deux animaux s’entendent

pour rouler les paysannes.

Pour tous (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Vivre en enfer, créatures du noir
mercredi 16 novembre à 16h
Projection du film de Thierry Berrod (50 mn,

2010). (Lire Topo page précédente)

Pour tous à partir de 8 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Rocky Bad Billy
samedi 3 décembre à 11h
Rocky a 9 ans. Avec lui vous découvrirez la

pimpante institutrice et son hip hop endia-

blé, Jean-Édouard et les ninjas voleurs de

vélos, le chien mouillé que l’on n’ose appro-

cher (même le nez bouché) ou encore le

gros Bébert faux-vrai gangster. 

Un concert-spectacle familial à partir

de 5 ans, sur inscription (durée 1h)

http://rockybadbilly.over-blog.com/

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
À l’abordage ! 
les pirates au cinéma
samedi 12 novembre à 16h
AVEC ALEXANDRA SAGE,

ARTS ET LOISIRS / BM LYON

Lire Topo page 62.

Pour les enfants à partir de 8 ans et

leurs parents, sur inscription (durée 1h). 

Voyage dans l’Aquarelle 
latino-américaine
samedi 3 décembre à 15h30
ATELIER POÉTICO-MUSICAL 

BILINGUE DE MARCELO DONOSO ROZAS 

Il vous présente son voyage sur des mélo-

dies rythmées, des spécificités de la musique

latino-américaine. Un atelier pour jeune

public est proposé avant le concert afin de

montrer différents instruments, connus et

méconnus, ponctué de petites histoires

drôles et sympathiques, pour éveiller la cu-

riosité et mieux se préparer à l’écoute du

concert.

Lire Topo page 00. Pour tous les enfants,

sur inscription au 04 78 78 11 76 (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Vivre en enfer, créatures du noir
mercredi 9 novembre à 15h
Projection du film de Thierry Berrod (50 mn,

2010), précédé d’un extrait de L’abécédaire

de la biodiversité de Jean-Christophe Ribot,

2010. (Lire Topo page précédente)

Pour tous à partir de 8 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Art vidéo : « du spectaculaire 
au merveilleux »
mercredi 9 novembre à 10h30
AVEC AURÉLIE CARRIER, 

COLLECTIONS GRAPHIQUES / BM LYON

Pour les enfants à partir de 8 ans 

et leur famille, sur inscription

(lire Topo page 62)
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MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Ça sonne !
samedi 12 novembre à 15h
THÉÂTRE CLOWNESQUE D’AUDE MAURY

Ça sonne ! c’est l’entrée d’un clown.

Un être à la recherche de sa nature, de son

espace. Un espace vide, n’est pas force-

ment libre... Ça sonne ! C’est qui qui sonne ?

Mam’zelle Môa tâche d’en découdre avec

l’absence et la présence de l’autre.

Pour tous à partir de 3 ans, sur inscription

(durée 45 mn)

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
La terre perd le nord
samedi 26 novembre à 15h
Projection du film documentaire de Yannick

Rose (2010, France), précédé d’extraits des

Experts en archéologie de Joris Clerté (2010,

France) 

Un documentaire éclairant sur un sujet peu

connu : le déplacement du « nord magné-

tique », celui-là même qui dirige les aiguilles

des boussoles. Ce déplacement, mesuré

chaque année, s’est accéléré de façon spec-

taculaire. Il y a 780 000 ans, cela 

avait conduit à une inversion des pôles. 

Serions-nous à la veille d’un nouveau ren-

versement ? Quelles seront les consé-

quences d’un tel phénomène sur la vie sur

terre ? 

Pour tous à partir de 10 ans (durée 1h)

En partenariat avec le festival du film scien-

tique « À nous de voir » d’Oulllins.

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Art vidéo : « du spectaculaire 
au merveilleux »
mercredi 7 décembre à 15h
AVEC AURÉLIE CARRIER, 

COLLECTIONS GRAPHIQUES / BM LYON

Pour les enfants à partir de 8 ans,

et leur famille, sur inscription

Séance bilingue français-LSF

(lire Topo page 62)

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES MERLICIEUX CREDIS 
La petite séance
mercredis 2 novembre & 21 décembre à 10h30
Venez assister aux projections de courts

métrages à la bibliothèque : programmation

surprise ! 

Pour les enfants de 2 à 5 ans, entrée libre

dans la limite des places disponibles 

(durée 30 mn)

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 9 novembre & 7 décembre 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)

Les p’tits bouquinent
mercredis 16 novembre & 14 décembre à 10h30
Il était une fois un voyage merveilleux au

pays des contes et des comptines.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, sur inscription

le jour même à l’accueil du département

Jeunesse, dans la limite des places 

disponibles (durée 30 mn)

« Toc, toc, toc, 
Monsieur Pouce, es-tu là ? »
samedi 3 décembre à 10h30
Atelier comptines de découverte et de 

partage de ces jeux enfantins pour les tout-

petits en compagnie de leurs parents.

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans, accompa-

gnés d’un adulte, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedi 26 novembre à 10h
mercredi 14 décembre à 9h30
Des moments pour rêver, écouter, chanter,

s’émerveiller à travers des histoires lues

par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription 

(durée 20 mn)

Le Temps du conte
samedi 26 novembre à 11h
Des histoires à écouter et à regarder. Aven-

ture, émotions, frissons et humour garantis ! 

Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription 

(durée 30 mn).

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Le Temps du conte bilingue
mercredi 9 novembre à 10h30 
Presque toutes les histoires commencent

par   «Il était une fois…»  mais aussi par

«Once upon a time…, Es war einmal…, Er

auna volta..., Habia un avez…» ou encore 

« було одного разу …, Ήταν μια φορά …,

Это было однажды…, To był kiedy …,  Era

uma vez… » Ce sont les parents qui viennent

faire partager leur langue et leurs histoires

aux enfants. 

Pour les enfants à partir de 4 ans,

sur inscription (Durée 45 mn)

Un changement de date peut intervenir, 

merci de vous renseigner auprès des 

bibliothécaires.

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedis 19 novembre
& mercredi 14 décembre à 10h30
Lectures animations par les bibliothécaires.

Un moment de plaisir à partager entre

images et comptines. 

Pour les enfants de 1à 3 ans et leurs parents,

sur inscription, dans la limite des places

disponibles (durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredi 7 décembre à 10h30
Des histoires qui font rêver, frissonner ou

rire... Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur ins-

cription (durée 30 mn)
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BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 9, 16 & 23 novembre 
mercredis 7 & 14 décembre 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 9, 16 & 23 novembre
mercredis 7 & 14 décembre 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)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
L’Espace numérique accueille 
les jeunes enfants
mercredi & 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 découvri-

ront une sélection de sites à portée de clics

(coloriage en ligne, jeu, découverte…). 

Pour venir « surfer », il n’est pas nécessaire

de prendre rendez-vous. Pour les enfants à

partir de 4 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 16 novembre & 14 décembre à 10h30
Partez à la découverte du livre, autour des

histoires et des comptines.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

Le Temps du conte
samedis 19 novembre & 17 décembre à 11h
Des histoires qui font rêver, frissonner ou

encore rire. La séance du 17 décembre sera

sur le thème de Noël.

Pour les enfants de 4 à 7 ans (durée 30 mn)

Chansons d’hiver
samedi 17 décembre à 16h
AVEC BENOÎT COLLINET 

ET HUGUES CHAFFARDON, MUSICIENS

Entre chapka et derbouka, la bibliothèque

vous propose un moment musical à parta-

ger en famille. De Lyon à Cuba, chantons

pour réchauffer les p’tites oreilles engour-

dies, en attendant Noël... 

Pour les enfants de 6 mois à 5 ans,

sur inscription (durée 45 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
mercredi 16 novembre à 10h30
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 45mn)

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 7 décembre à 10h15 & à 11h
Des histoires, des comptines et des jeux de

doigts.

Pour les enfants de 0 à 3 ans,

sur inscription (durée 30mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Sur mon arbre perché
SPECTACLE DE JORIS GARNIER,

CONTEUR-MUSICIEN

samedi 3 décembre à 10h30
« Sur mon arbre perché, vous n’allez pas me

croire mais je vous assure j’ai vu des choses

bizarres... »

Ainsi commence ce conte musical qui rend

hommage dans sa forme à Pierre et le Loup.

Pierre et Léa, deux écoliers, se retrouvent

au pied d’un arbre et s’apprêtent à vivre de

drôles d’aventures. Joris Garnier va, grâce

aux instruments à vents (de la flûte in-

dienne aux clarinettes, en passant par les

saxophones) nous raconter ces histoires et

donner vie aux différents personnages.

Pour les enfants de 4 à 6 ans,

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine,
bébé comptine
samedis 12, 19 & 26 novembre 
samedis 3, 10 & 17 décembre 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.

Le Temps du conte
mercredis 23 & 30 novembre 
mercredis 7 & 14 décembre 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)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Digital natives
mercredi 9, samedi 12, mercredi 16,
mercredi 23, samedi 26, mercredi 30 nov.
samedi 10, mercredi 14, samedi 17 déc. à 10h 
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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
mercredis 9 & 23 novembre
samedi 26 novembre & mercredi 14 déc.
à 10h15 & à 10h45
Histoires, comptines et chansons enfantines. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans,

sur inscription (durée 30 mn)

La malle à histoires
mercredi 9 novembre, 
samedis 3 & 17 décembre à 16h
Il était une fois des bibliothécaires qui

aimaient tellement les histoires qu’ils en

ont rempli leur malle. Et comme ils en

avaient plus qu’il n’en faut, ils ont décidé de

les offrir aux enfants.

Pour les enfants de 4 à 8 ans (durée 1h)

Petites gourmandises
d’histoires
samedi 17 décembre à 10h30 & à 11h15
SPECTACLE DE LILA KHALED, CONTEUSE

«Slip slop gobé, dans son gosier, il est

passé...» Des histoires à croquer, la musique

des mots comme une saveur dans la voix.

Jeux de corps, jeux de doigts, valise...

ouvre-toi !

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription

au 04 78 78 11 76

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
mercredis 23 novembre & 7 décembre à 10h30
Des histoires et des albums lus à voix haute

ou contés, des chansons, des comptines,

des jeux de doigts à partager.

Pour les enfants de 3 à 8 ans (durée 45 mn)

Du neuf dans l’œuf !
jeudi 24 novembre à 16h
Dans mon œuf, j’ai trouvé... un œuf ! Dans

mon œuf, j’ai trouvé... encore un œuf ! Dans

mon œuf, j’ai trouvé... Oh ! non ce n’est pas

possible ! Encore un œuf ?!! Mais quand j’ai

regardé tout au fond, au fond, au fond de

mon œuf, alors j’ai trouvé... une surprise !!!

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

La lumière se fête
du 13 au 28 décembre
La lumière se fête... alors que les lumières

soient partout à l’intérieur et à l’extérieur de

la bibliothèque ! Exposition des créations

de Noël sorties tout droit de l’imagination

des enfants du centre de loisirs de la Mai-

son de l’enfance de Saint-Rambert. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans

Dans la forêt des contes
de Noël
mercredi 14 décembre à 10h30
SPECTACLE AVEC LE CONTEUR BÉRAUD

DE VAISSIÈRE ET LE MUSICIEN GUILLAUME

GALVAN DES CONTEURS DE L’OUEST LYONNAIS

Dans la forêt des grands sapins, prome-

nons-nous dans les contes. Le jour de Noël

approche, la petite maison au fond des bois

a pris un air de fête, le sapin est arrivé, les

guirlandes d’or et d’argent s’échappent des

papiers de soie. Il est temps pour les en-

fants autour d’un bon feu de cheminée

d’écouter les histoires mystérieuses et

douces de la magie de Noël.

Pour les petites oreilles de 4 à 8 ans,

sur inscription (durée 1h)

Chantons Noël !
jeudi 15 décembre à 16h
Venez partager la magie de Noël dans la tra-

dition en écoutant les musiques et en chan-

tant les chants de Noël de plusieurs pays...

Pour les enfants de 0 à 3 ans,

sur inscription (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 2, samedi 12, mercredi 16
& samedi 26 novembre
mercredi 7, samedi 17, mercredi 21 déc.
à 10h
Comptines, jeux de doigts et livres pour en-

chanter les tout petits, leurs parents, leurs

nounous….

Pour les enfants de 3 mois à 5 ans (30 mn)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredi 2, samedi 12, mercredi 16, samedi
26 & mercredi 30 novembre 
samedi 10 & mercredi 14 décembre
à 10h15 & à 10h40
LECTURES, COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS.

mercredi 2 novembre à 10h15 & à 10h40 : 
RENCONTRE AVEC LA COMPAGNIE SOULIER ROUGE

EN RÉSIDENCE À LA MÉDIATHÈQUE.

samedi 10 & mercredi 14 décembre : séances
sur inscription
Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 25 mn)

Le Temps du conte
samedi 5 & mercredi 23 novembre
samedi 3 & mercredi 21 décembre à 15h
Des histoires pour tous les goûts : divertis-

sement et émotions assurés.

Pour les enfants à partir de 4 ans

(durée 45 mn)
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POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

La petite séance
mardi 27 décembre à 16h
Pour les vacances, venez assister aux pro-

jections de courts métrages. Programma-

tion surprise : partez à l’aventure !

Pour les enfants à partir de 6 ans, entrée libre

dans la limite des places disponibles

(durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Création d’un carnet 
de voyage en ligne
mercredis 9 & 16 novembre à 15h30
Atelier pour les enfants à partir de 8 ans,

sur inscription (durée 1h)

Jeux de pirates et de chasse 
au trésor, en ligne
mercredis 30 novembre & 7 décembre à
15h30
Atelier pour les enfants à partir de 8 ans

(durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Une œuvre racontée :
balade surprise à travers
les livres et œuvres d’art
contemporain
samedi 26 novembre à 11h
AVEC AURÉLIE CARRIER, COLLECTIONS

GRAPHIQUES ET FABIENNE BOZON, JEUNESSE

Lire Topo page 62.

Pour les enfants de 6 à 9 ans,

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Vous êtes Ici... et Ailleurs 
mercredi 16 novembre à 10h
ATELIER DE PICTOGRAMMES, DESSIN

ET ANIMATION D’IMAGES, ENCADRÉ PAR CHLOÉ

BONNARD ET MATTHIEU TERCIEUX DE L’AADN

Cartographie urbaine et ludique, Vous êtes

Ici... et Ailleurs est une installation interac-

tive de Matthieu Tercieux produite par

l’AADN qui sera présentée Place Bahadou-

rian (Lyon 3e) dans le cadre de la Fête des

Lumières.

Les créations de pictogrammes animés réa-

lisés lors de cet atelier seront intégrés dans

les cartes projetées durant la Fête des Lu-

mières. Cet atelier mêle dessin et la tech-

nique de «stop motion» qui consiste à

animer un objet à partir de photographies.

Par exemple, le participant dessinera une

voiture qui sera prise en photo, retouchée et

animée par ordinateur avant d’être intégrée

dans l’installation. 

Pour les enfants à partir de 8 ans et leurs

parents, sur inscription . L’AADN :

association pour la promotion et le déve-

loppement des arts et cultures numériques

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

On joue comme des grands !
du 2 novembre au 24 décembre 
Quatre CDroms sont en consultation dans

la salle jeunesse. Les enfants s’inscrivent

auprès du bibliothécaire puis jouent pen-

dant 30 minutes.

Au programme : Les indestructibles : la ter-

rible attaque du démolisseur, Ford Boyard,

Zuma, Forestia revoltozoo.

Pour les enfants à partir de 7 ans, 

inscription sur place (durée 30 mn)

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

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Une œuvre racontée : balade 
surprise à travers les livres 
et œuvres d’art contemporains
mercredi 23 novembre à 16h
AVEC AURÉLIE CARRIER, COLLECTIONS GRA-

PHIQUES ET FABIENNE BOZON, JEUNESSE

Lire Topo page 62.

Pour les enfants de 6 à 9 ans,

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte
samedis 26 novembre & 14 décembre à
10h30
Des histoires qui font rêver, frissonner ou

encore rire…

Pour les enfants de 5 à 8 ans, entrée libre dans

la limite des places disponibles (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Les aventures de Vinz
et Lou sur Internet
ou développer l’esprit critique
des jeunes internautes
mercredi 2 novembre à 10h
mercredis 23 & 30 novembre à 14h
mercredi 7 décembre à 10h
mercredis 14 & 21 décembre à 14h
mercredi  28 décembre à 10h
Surfer, cela s’apprend ! Vinz et Lou sont les

archétypes des jeunes internautes d’aujour-

d’hui. Vinz, ébouriffé et sympathique, est in-

collable techniquement sur les usages à la

bibliothèque•topo 104_Mise en page 1  14/10/11  17:32  Page73



topo : 11-12.11 : page 74

U

mode d’Internet, mais n’est pas tout à fait

au point côté e-sécurité.

À toi de trouver la bonne conduite à tenir en

répondant aux défis.

Pour les enfants à partir de 10 ans,

sur inscription (durée 1h)

Je prépare le B2I
(Brevet informatique
et Internet) 
samedi 5 & mercredi 9 novembre
samedis 3 & 17 décembre à 10h
Cet atelier vise à favoriser un bon usage de

l’outil informatique : créer et utiliser sa

messa gerie électronique, différencier « dos-

sier » et "fichier", faire une recherche pour

un exposé, mettre en page un document,

créer son blog, utiliser correctement son

ordinateur et internet. Viens t’entraîner à

l’Espace numérique de la Guillotière 

Pour les enfants à partir de 10 ans,

sur inscription (durée 1h)

S’exercer au clavier
mercredi 9, samedi 12, mercredi 16, mercredi
23, samedi 26, mercredi 30 novembre
samedi 10, mercredi 14, samedi 17 décembre
à 10h
Un atelier pour se familiariser avec les

touches du clavier de façon ludique. Nous

vous proposons de découvrir "Super Tux",

un logiciel libre. Vous pourrez l’installer

chez vous, si ça vous tente. D’autres ren-

dez-vous sont possibles, renseignements et

inscription auprès de l’animateur de l’Es-

pace numérique au 04 78 69 01 15

Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 2h)

Trouver et/ou réserver 
un document sur le catalogue 
de la BML
samedis 12 & 26 novembre
samedis 3 & 17 décembre à 13h
Un atelier pour se familiariser avec le cata-

logue en ligne de la bibliothèque (OPAC) :

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)

Permis de surfer
samedi 19 novembre à 13h
mercredi  7 décembre à 14h
mercredi 21 décembre à 10h
Internet est un monde vaste et passionnant !

Mais pour le découvrir en toute tranquillité,

pour profiter pleinement de ses richesses...

il faut respecter des règles simples, comme

dans la vie ! Pour cela, il faut répondre à 15

questions sur des situations rencontrées

fréquemment sur Internet.

Pour les enfants de 7 à 10 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Biblioscience
Les ateliers se dérouleront tout au long de
l’année (mercredi ou samedi).
Biblioscience est un projet qui mélange

sience, écriture et science-fiction. L’objectif

est de faire vagabonder l’imaginaire autour

d’un thème donné. Avec l’aide d’interve-

nants extérieurs et d’animations, les jeunes

sont amenés à expérimenter, chercher, ima-

giner, écrire et lire...

Pour les enfants de 7 à 10 ans, renseignement

et inscription à partir du 25 octobre.

En partenariat avec l’association

Les Petits Débrouillards et Les explorateurs

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE

Ateliers poétiques 
créatifs et numériques
samedis 5 et 26 novembre,
17 décembres à 15h
AVEC L’ASSOCIATION LA CAUSE DES CAUSEUSES

Viens aider le docteur Zéphyr à préparer

des «recettes poétiques».Ces ateliers don-

neront lieu à une exposition dans le cadre

de la 14e édition du Printemps des poétes

en 2012. Engagement recommandé pour

l’ensemble des séances : un samedi par

mois de septembre à décembre 2011.

Pour les enfants de 7 à 10 ans (durée 2h)

renseignements et inscriptions 

au 04 78 78 11 93 ou à l’Espace numérique

jeunesse 

Initiation informatique 
Le mercredi ou samedi matin : 
séance d’une heure
Pour les enfants de 7 à 12 ans : découvrir

l’ordinateur (clavier, souris), Internet

(navigateur, 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

LA DUCHÈRE

Petites histoires 
pour grandes oreilles
mercredi 7 & samedi 17 décembre à 14h
Histoires, contes et bonne humeur pour les

grandes oreilles.

Pour les enfants à partir de 6 ans

(durée de 30 à 45 mn)

Conte et musique "Koumba"
samedi 17 décembre à 15h
SPECTACLE DE FLORIAN GENILLEAU, HARPE

ET CHANT ET THIERNO DIALLO, CONTEUR

L’un s’exprime avec la musique, l’autre

s’exprime avec les mots. De leur rencontre

est né un spectacle, mêlant musique et

conte, qui revisite les contes traditionnels

d’Afrique de l’Ouest pour le bonheur de

tous.

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée environ 1h)
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MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Projection d’un film surprise
samedi 17 décembre à 15h
Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 1h30)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 18 novembre & 9 décembre à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

La petite séance
mercredi 16 novembre à 15h
Projection d’un film surprise sur grand écran

pour tous à partir de 10 ans (durée 1h45)

mercredi 14 décembre à 15h
Une séance «spécial ados» (durée 1h45)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
mardis 15 novembre & 13 décembre à 17h45
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
mercredis 16 novembre & 14 décembre à 17h
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

PRIX DU VIF D’OR
Club de lecture 
samedi 26 novembre à 11h
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps des Ados
vendredis 18 novembre & 9 décembre à
17h30
Lire, écouter, voir pour rire, frissonner,

s’étonner, s’enrichir, s’émouvoir...

Le temps des ados est un rendez-vous men-

suel d’échanges autour de la littérature, de

la musique et du cinéma. Chacun vient par-

tager ses coups de coeur. Nous vous prépa-

rerons aussi quelques gourmandises à

déguster yeux et oreilles grands ouverts...

Pour les ados, sur inscription (durée 1h15)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Le K’Fé Des Ados
samedi 10 décembre de 14h à 17h
Ce K’fé Des Ados est un espace de libres

échanges pour les jeunes de 11 à 16 ans

côtoyant une personne en situation de han-

dicap. Au travers d’activités comme des

jeux, des vidéos et des discussions, les thé-

matiques de l’adolescence et du handicap

seront abordées. Boissons et gâteaux se-

ront offerts en fin de K’Fé.

L’association Une Souris Verte, qui agit

pour l’inclusion des jeunes en situation de

handicap, animera cette activité une fois

tous les deux mois dans la salle d’anima-

tions de la bibliothèque. 

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 
samedis 19 novembre & 10 décembre
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 
vendredis 18 novembre & 16 décembre
à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 2h).

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Fais toi un film !
vendredi 25 novembre à 18h
Projection d’un film surprise.

Pour les jeunes de 12 à 15 ans

(durée 1h à 1h30)
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WWW.BM-LYON.FR
04 78 62 18 00

Une idée
de cadeau ?
OFFREZ UNE CARTE DE LA BM !

UNE CLÉ D'ACCÈS AUX LIVRES,

AUX FILMS, À LA MUSIQUE

PENDANT 365 JOURS...
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