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l PHOTO.BM : COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON
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Paul Nadar, Madame del Bernardi, en costume de bains, 1894. (P 0539 06403). 

Les photographies de mode de Paul Nadar (1856-1939) suggèrent une nouvelle image de la femme dont le costume reflète l’évolution des idées.

La mode des bains de mer commençe en 1830 pour se propager lentement. En 1862, le costume de bains consiste généralement en un large

pantalon serré aux chevilles et une veste à manches longues. Vers 1880, la longueur du pantalon raccourcit et les vestes sont remplacées par

des corsages à manches courtes puis décolletés vers 1890. Il était recommandé de garder son corset sous ce costume. S.A
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Édito
Été indien

Phénomène indo-lyonnais bien connu, l’été persiste en septembre

et octobre, poussant même jusqu’à… décembre, du moins à la Bibliothèque.

En effet, à la BmL, du 14 septembre au 29 décembre, et c’est Martin Parr qui

le dit : « Life’s a Beach » ! Le photographe britannique présente à la Galerie 

de la Part-Dieu dans un mélange de dérision, d’ironie et de tendresse 

ses « photos de plage » d’Angleterre à l’Estonie en passant par la Chine 

et la Thaïlande : en route donc pour une planète Parr si lointaine et si proche…

Et en cette époque de Rencontres 9ph, la photographie reste à l’honneur

à la BmL avec Lyon cette fois, traquée dans ses multiples identités 

et la photographie toujours avec trois expositions proposées à la Part-Dieu 

(Par les rues de Lyon de Jean-François Dalle-Rive du 15 septembre au 

29 décembre), à la bibliothèque du 1er (Devant mon hlm de Laurence Danière 

et Jean-François Marin du 23 octobre au 1er décembre) et à la bibliothèque du 7e

Jean-Macé (Maquis, les bars africains de la Guillotière de Benjamin Vanderlick 

du 16 octobre au 3 novembre) : une ville riche de sa durée et de sa diversité, 

en images. Retour ensuite sur un été marqué par deux événements majeurs 

aux couvertures médiatiques bien différentes et que la BmL vous propose 

d’ausculter à la lumière de sa documentation : les jeux olympiques tout d’abord,

pour rappeler que septembre sera le rendez-vous des jeux para-olympiques et, 

dans un registre bien différent, le Mali dont les soubresauts politiques ne sont

pas sans impact sur un patrimoine qui a à voir avec notre Bibliothèque.

Enfin, place est donnée aux écritures philosophiques, poétiques 

ou psychanalytiques autour des figures déjà tutélaires d’Henri Maldiney, 

Eduardo Manet et Jean-Bertrand Pontalis mais place est donnée aussi 

aux écritures plastiques, musicales avec des figures cette fois émergentes : 

Zoé Benoît à travers Archisony restitue une image sonore de la Bibliothèque,

Jesus is my girlfriend investit le Kiosque de la Part-Dieu, le temps 

d’une présentation-concert.

Pour terminer, une annonce officielle : après Helsinki en 2012, Singapour

en 2013, Lyon accueillera en 2014 la conférence mondiale des bibliothèques

et de l’information organisée par l’IFLA (International Federation of Library

Associations). Plus de 3500 professionnels attendus, des conférences, 

des expositions, des rencontres qui marquent durablement l’événementiel 

du monde des savoirs ; l’IFLA à Lyon, c’est bien une reconnaissance de la place 

occupée par la ville dans l’espace globalisé et partagé de la connaissance.

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

édito
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Jurmula, Latvia, 1999
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Life’s 
a Beach
PHOTOGRAPHIES DE MARTIN PARR

Bibliothèque
Part-Dieu
La Galerie
exposition
du 14 septembre
au 29 décembre

➔

ÉVÉNEMENT�

Fidèle à sa démarche documentaire et critique, Martin Parr

réalise depuis 30 ans des photographies sur la société de

consommation et les excès qu’elle génère.

Dans l’exposition « Life’s a Beach »  il nous fait partager sa vision

sans concession de la mondialisation et du tourisme de masse.

De ses premières prises de vues, en Angleterre en 1985 à ses

derniers travaux réalisés en Thaïlande en 2012, nous sommes sur

la planète Parr ; un monde où le grotesque est étroitement lié à

la banalité du quotidien des vacanciers du 21e siècle. Les plages

et les touristes que Martin Parr photographie,  apparaissent au

premier regard dans une approche superficielle, voire abusive

puis en y regardant de plus près nous réalisons à nos dépens

combien le regard de l’auteur nous montre tels que nous

sommes. Martin Parr enregistre les évolutions de notre monde,

il revendique le  caractère démocratique de la photographie :

médium à la fois populaire et artistique. Par ces étonnantes

juxtapositions, il réconcilie avec adresse le monde de l’art

contemporain et celui de la photographie.

Sylvie Aznavourian, commissaire de l’exposition, 
chargée des collections photographiques, BM Lyon 
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Eastbourne, England, G.B. 1995-1999.
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BIOGRAPHIE

Né en Angleterre en 1952, Martin Parr est originaire

d’Epsom, dans le Surrey. Son intérêt pour la photogra-

phie se manifeste dès l’enfance, à l’ombre de son grand-

père George Parr, photographe amateur accompli.

Martin Parr étudie la photographie à l’École polytech-

nique de Manchester, de 1970 à 1973. Pour subvenir à ses

besoins tandis qu’il travaille comme photographe indé-

pendant, il occupe divers postes d’enseignement entre

1975 et le début des années 90. Au début des années

1980, ses images s’attachent à présenter le mode de vie

de l’anglais moyen, miroirs du déclin social et moral de

la classe ouvrière sous Margaret Thatcher. Il acquiert

une renommée internationale pour son approche indi-

recte du documentaire social et son imagerie innovante,

puis devient membre à part entière de l’agence Magnum

Photos en 1994, loin des multiples controverses susci-

tées par son style photographique provocateur. Selon

Parr, le quotidien est imbu d’une atrophie morale et

d’une absurdité telles que le seul moyen de s’en accom-

moder est d’acquérir un certain sens de l’humour. La

banalité, l’ennui et le vide de sens inhérents aux temps

modernes sont au centre de photographies telles que

Bored Couples et Common Sense.  En 2002, Phaidon lui

consacre une monographie intitulée sobrement : Martin

Parr. Une vaste rétrospective de son œuvre, est

présentée à la Barbican Art Gallery de Londres, au

Museo Nacional - Centro de Arte Reina Sofía à Madrid

(le musée d’art moderne), puis à la Maison européenne

de la photographie à Paris et au Deichtorhallen à Ham-

bourg. En 2004, Martin Parr devient professeur de 

photographie à l’Université de Wales Newport. Il reçoit

en 2006 le prix Erich Salomon, et l’exposition Assorted

Cocktail est présentée à Photokina. En 2008, Parrworld

ouvre ses portes à la Haus der Kunst de Munich. Cette

exposition fera le tour de l’Europe les deux années

suivantes. La même année, il remporte le prix Photo-

España Baume & Mercier pour sa carrière profession-

nelle et sa contribution à la photographie contemporaine.
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JEUDI 13 
SEPTEMBRE
À 19H30 : 
vernissage 
de l’exposition 
en présence 
de Martin Parr

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DE L’EXPO
du mardi au 
vendredi 
de 10h à 19h, 
le samedi 
de 10h à 18h
ENTRÉE LIBRE
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Lake Garda, Italy. 1999.

bibliothèque•topo 108_Mise en page 1  29/08/12  09:13  Page8



En 2011, invité par l’Institut des Cultures de l’Islam à

Paris, il présente La Goutte d’Or, recueil à travers lequel

il partage ses rencontres et découvertes liées à la 

diversité religieuse, sociale et culturelle des quartiers

parisiens de la Goutte d’Or et de Barbès. Ces trente

dernières années, Martin Parr a également travaillé

autour de Bristol, sa ville natale. Ce travail aboutit à une

exposition majeure en 2011 : Bristol and West.

Son travail photographique a été présenté dans de nom-

breuses institutions de renommée internationale.

L’année 2012 permet à de nouveaux projets de voir le

jour : Think of Finland présentée à Helsinki ; No Worries,

une récente commande pour le Fotofreo Festival en

Australie ; une présentation de son travail de ces deux

dernières années sur la ville d’Atlanta, au High Museum

of Art. Martin Parr a développé récemment un grand

intérêt pour la réalisation. Il explore par ailleurs de 

nouveaux univers tels que ceux de la mode et de la 

publicité et a participé à d’importantes expositions et

festivals internationaux : comme directeur artistique 

invité des Rencontres d’Arles en 2004, commissaire de

l’exposition New Typologies au New York Photo Festival

en 2008 et commissaire invité de la quatrième Biennale

de photo de Brighton en 2010.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
DIALOGUE AVEC MARTIN PARR 

JEUDI 13 SEPTEMBRE À 14H30 

À L'ENS - 15 PARVIS 

RENÉ-DESCARTES LYON 7E

ENTRÉE LIBRE

Rencontre est animée par Raphaële Bertho, histo-

rienne de la photographie, maître de Conférences à

Bordeaux 3 ;  Aurore Fossard, doctorante en Études

Cinématographiques, chargée de cours en Photogra-

phie, université Lyon 2 ;

sur une proposition de David Gauthier, chargé de Mission

Images et responsable des Affaires culturelles de l'ENS

ÉVÉNEMENT�

VISITES DE
L’EXPOSITION

VISITES 
GUIDÉES 
par Sylvie 
Aznavourian
mercredi 19 sept.
à 17h30
mercredi 
10 oct. à 18h00
jeudi 25 oct. 
à 17h30
mercredi 28 
nov. à 17h30
mardi 4 déc.
à 17h30
mercredi 12 
déc. à 17h30

VISITES POUR
LES GROUPES
sur demande 
au 04 78 62 18 00

VISITES 
« PREMIERS
PAS »
les mardi 
et jeudi à 13h et
le samedi à 11h
(dès le 18/09).

Exposition 
proposée 
en collaboration
avec Magnum 
Photos, dans 
le cadre des 
Rencontres Lyon, 
Septembre de 
la photographie,
9ph

Retrouvez
l’exposition 
sur le site de 
la Bibliothèque /
www.bm-lyon.fr
(découverte)
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Miyazaki Ocean Dome, Japan. 1996.
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APPAREIL PHOTO
QUESTION
Quel type d'appareil photo pour débuter la photographie en amateur ? 

RÉPONSE du département Arts et Loisirs
Il existe 4 grands types d’appareils numériques : les compacts, les bridges, les hybrides

et les reflex. L’élément clef implanté au cœur de l’appareil est son capteur. C’est lui qui

détermine avec l’objectif la qualité maximale de l’image finale, et notamment sa définition

et le rendu des valeurs lumineuses.

Selon leur grandeur, les capteurs s’implantent dans l’un ou l’autre type d’appareil :

– les capteurs « plein format », de dimension 24x36 mm. Reflex pro ou amateur averti.

– les capteurs « APS-C », de 1,5 ou 1,6 fois plus petits. Reflex ou hybrides.

– les capteurs « 4/3 », 2 fois plus petits que les capteurs « plein format ». 

Reflex ou hybrides.

– les capteurs : « 1 », « 1/1,7 », « 1/1,8 », « 1/2,3 », « 1/2,5 », de tailles très réduites 

(le « 1/1,7 » mesure 7,6 mm x 5,7 mm). Compacts ou hybrides.

En gros (mais les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour offrir des appareils qui se dis-

tinguent en franchissant les frontières établies), les caractéristiques marquantes pour

chaque type d’appareils sont les suivantes :

Compacts

Petits et légers, ils tiennent dans une poche. Munis d’un zoom, leur philosophie repose

sur la multiplication d’automatismes devant assurer un enregistrement correct. L’appareil

se déclenche à bout de bras, la visée sur l’écran arrière.

Bridges

La grosse différence avec les précédents réside dans une visée électronique par l’œil 

plaqué contre le viseur. La tenue en main est meilleure et des modes manuels apparais-

sent, le zoom est de plus forte amplitude, mais les capteurs sont identiques.

Hybrides

Plus compacts que les reflex, ils offrent des possibilités comparables : gros capteur,

objectifs interchangeables, réglages personnalisables. Mais le viseur reste électronique,

ce qui dénature le rendu des valeurs lumineuses de la scène à photographier.

Reflex

Plus lourds et plus encombrants, ils sont à l’aise dans tous les domaines. Ils permettent

de contrôler totalement les paramètres de la prise de vues. La qualité de l’appareil et des

accessoires facilitent l’obtention d’images exploitables en très grands formats.

Pour vous aider à choisir au mieux votre appareil, vous pouvez consulter les revues 

Chasseur d’Images et Réponses photo qui publient chacune une rubrique essais indé-

pendante et approfondie.

Pour vous tenir au courant des dernières nouveautés, le site en anglais dpreview.com se

révèle très complet et réactif, images à l’appui.

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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PHOTOGRAPHE 
AU CINÉMA
QUESTION
Quel est le rôle du photographe - et non du caméraman -, dans la confection d’un film ?

RÉPONSE du département Arts et Loisirs
En fait l’emploi des techniques photographiques dans la réalisation d’un film, au cinéma

ou à la télévision, peut être présent dans plusieurs fonctions nécessitant un professionnel,

aussi bien dans la phase de la captation de l’image, que dans celle du laboratoire ou de

la communication du film. Le livre Écoles et métiers : cinéma, télévision, nouvelles techno-

logies / Jean-Pierre Fougea dresse une liste de métiers du cinéma qui utilisent certaines

techniques de la photographie. Voici les principaux :

Directeur de la photographie / Responsable de la qualité technique et artistique de

l’image suivant les directives du réalisateur, tant en studio qu’en extérieur. En accord avec

le responsable de production, il détermine dans le cadre du budget les moyens matériels

techniques et humains nécessaires pour créer l’ambiance voulue. Il dirige le travail des

équipes lumière et image, il peut être amené à suivre la conformation l’étalonnage et/ou,

le transfert éventuel sur le support de diffusion.

Cadreur / Responsable de l’image - du cadre - il est derrière la caméra et travaille selon

les directives du réalisateur en collaboration avec le directeur de la photographie, (appelé

aussi cameraman).

Assistant opérateur / Dispose des matériels de tournage, opère les réglages des

matériels, charge et décharge les magasins, il peut être amené à être au cadre dans le

cas d’un tournage à plusieurs caméras.

Opérateur de prise de vues vidéo (caméraman) / Assure l’enregistrement et le cadrage

des images suivant les directives du responsable (journaliste ou réalisateur). 

Photographe de plateau / En télévision, il est chargé d’assurer la couverture photogra-

phique des émissions produites et diffusées par une chaîne, et ou tout événement la

concernant. En cinéma, il est chargé d’assurer les photos de tournage qui sont destinées

à la commercialisation du film (salle de cinéma, plaquette promotionnelle, presse, etc.).

Responsable technique image / Chargé de gérer les équipements et les moyens tech-

niques liés à la fabrication de l’image. Coordonne l’exploitation ; répond aux demandes

techniques des productions et des opérateurs...

Technicien de maintenance image / Chargé du bon fonctionnement et de l’entretien

des appareils et équipements techniques image. 

Du côté «laboratoire», on peut trouver d’autres métiers liés à celui de photographe,

comme chef de fabrication, étalonneur image, responsable qualité, préparteur de bains,

tireur, développeur, contrôleur sensito, vérificateur négatif, essuyeur, contrôleur vision-

neur, monteur et projectionniste...

Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org

LE GUICHET DU SAVOIR

UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

POUR ALLER PLUS LOIN :
Le cinéma par ceux qui le font / 

Yves Alion et Gérard Camy

Les métiers de l'audiovisuel / Onisep 

La photo de cinéma : (suivi d'un) dictionnaire

de cent chefs opérateurs / René Prédal.

La lumière au cinéma / 

Fabrice Revault d'Allonnes

La lumière : expériences, pratique

et savoir-faire / Daniel Gaudry.

Sculpteurs de lumières : les directeurs 

de la photographie / Marc Salomon.

Un homme à la caméra / Nestor Almendros.

Des lumières et des ombres / Henri Alekan.

L'impériale de Van Su : comment 

je suis entré dans le cinéma en dégustant 

une soupe chinoise / Raoul Coutard.

Exposer une histoire : la photographie 

cinématographique / Ricardo Aronovich.

ÉVÉNEMENT�
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DOSSIER REPÈREf

LA GLORIEUSE HISTOIRE D’UN CHAOS

Mali Blues

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

➔

Le Mali, pays d’Afrique de l’Ouest souvent cité comme modèle ou « exception » démocratique

sur le continent africain, se trouve aujourd’hui plongé dans le chaos, avec un territoire scindé

en deux et un pouvoir politique des plus précaires. En effet, une rébellion de la population toua-

règue (menée par le MNLA), ajoutée à la présence de groupes islamistes dans la région (Ansar

Dine, AQMI, MUJAO), a entraîné l’occupation du nord du pays par ces différents groupes armés

et la déclaration d’indépendance du territoire de l’Azawad par les Touaregs le 6 avril. 

Le désordre semé par le coup d’état du 22 mars renversant le président ATT, juste un mois

avant la tenue des élections présidentielles, a contribué à l’accélération des événements dans

le nord. Bien que la junte menée par le capitaine Sanogo ait accepté le retour à l’ordre consti-

tutionnel, le président par intérim Diocounda Traoré se trouve à la tête d’un pays dans un contexte

très tendu, sous la pression des militaires, de la société civile et de la communauté internatio-

nale. La Communauté économique des états d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) souhaite intervenir

militairement et demande le soutien de l’ONU, ainsi que des États-Unis et de la France. 

La situation actuelle très complexe, mêle des problèmes politiques nationaux à des phénomènes

diplomatiques et stratégiques internationaux et aucune solution ne se dessine à l’horizon.

Comment le Mali va-t-il sortir de cette crise sans précédent ? Face à un avenir plus qu’incertain,

nous vous proposons aujourd’hui de relire la riche histoire de ce vaste pays enclavé, en grande

partie désertique mais dont la vie est étroitement liée au fleuve Niger qui le traverse. 
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f ➥PRÉHISTOIRE ET ANTIQUITÉ :
UN PEUPLEMENT ANCIEN 

L’on sait que le continent africain apparaît comme le berceau de

l’humanité, puisque les plus anciennes traces d’hominidés ont été

retrouvées en Afrique de l’Est. Le peuplement de la moitié nord du

continent s’est quant à lui densifié entre le Xe et le IIIe millénaire, à

la faveur d’une longue période humide dans le Sahara. Les plus

anciennes céramiques connues dans le monde (vers 10000 avant J.C.)

ont été trouvées à Ounjougou au Mali. 

Une civilisation s’y est développée, basée sur la chasse, la pêche et

la cueillette et de premières formes de domestication des bovins,

attestées par des peintures rupestres, certaines du IVe millénaire.

Entre le IIIe et le Ier millénaire, un desséchement climatique entraîna

des mouvements démographiques, les populations du Sahara étant

refoulées soit vers le nord, soit vers le Sahel au sud, soit vers le Nil

à l’est. Ce changement climatique a provoqué une révolution dans

l’exploitation des ressources végétales et animales et le passage à

l’agriculture et à l’élevage. Dans le Sahel, la culture du mil, du fonio,

du riz africain et du sorgho s’installa, ainsi que l’élevage du bovin. Au

sud du Sahara et notamment au Niger, l’invention de la métallurgie

est apparue très tôt, dès le IIe millénaire pour le cuivre, et durant le Ier

millénaire pour le fer. Celui-ci s’est répandu progressivement dans la

totalité de l’Afrique de l’Ouest. 

Durant ce Ier millénaire, face à la sécheresse dans le Sahara, le delta

intérieur du Niger a recueilli un nombre croissant de réfugiés venus

des confins du désert, aboutissant à la fondation de Djenné-Djeno,

une des plus anciennes villes de l’Afrique subsaharienne (découverte

en 1943 par Théodore Monod), ancêtre de la ville actuelle de Djenné.

Parallèlement, à partir de 300 avant J.C., les nomades, essentielle-

ment des berbères garamantes (dont une partie sont les ancêtres des

touaregs) régnaient en maîtres dans le désert, et servaient d’intermé-

diaires entre le Sahel et le monde méditerranéen. 

À LIRE : L’archéologie en Afrique de l’Ouest : Sahara et Sahel,
textes réunis par Robert Vernet, Ed. Sépia 

DES EMPIRES PRESTIGIEUX AU MOYEN ÂGE 
Au cours du Moyen Âge, de nombreux royaumes se sont succédés et

ont cohabité, mais ils furent souvent englobés dans des formations

plus puissantes que sont les empires du Ghana, celui du Mali et l’empire

Songhaï. 

L’EMPIRE DU GHANA (IVE-XIIIE SIÈCLE)
Cet empire, nommé Wagadou par les soninkés, fut mentionné pour la

première fois au VIIIe siècle par les géographes arabes. Il a probable-

ment été fondé au IVe siècle de notre ère, autour de sa capitale Koumbi

Saleh dans le sud mauritanien. Il était peuplé de soninkés, mais les

berbères Iznagan et Garamantes y avaient une position dominante

dans le commerce, et ont contribué à l’islamisation de la population.

L’empire du Ghana atteignit son apogée aux Xe et XIe siècles, il s’éten-

dait du fleuve Sénégal au Niger, englobant les mines d’or du Bambouk.

Il fournissait or et esclaves aux pays musulmans. Son souverain était

décrit comme « l’homme le plus riche du monde » par le voyageur

arabe Ibn Hawqal au Xe siècle. Mais en 1076, la dynastie berbère des

Almoravides prit la capitale, et le déclin de l’empire commença,

jusqu’à sa fin définitive lors de son annexion par Soundjata Keita et

la fondation de l’empire du Mali. À côté de l’empire du Ghana, la ville

de Djenné-Djéno connut vers 800 son apogée avec environ 10000 habi-

tants, mais son déclin commença avec la construction par les Arabes

d’une nouvelle ville (actuelle Djenné) à trois kilomètres de distance.

Elle sera définitivement abandonnée au XIIIe siècle. Sur les bords du

Niger, à Koukia, la première dynastie des songhaïs fut fondée sous le

nom de Dia, par un berbère nommé Za el Ayaman. Ce royaume s’éten-

dit vers le nord aux VIIIe et IXe siècles. 

L’EMPIRE DU MALI, OU L’ÉPOPÉE 
DE SOUNDJATA KEITA (XIIIE-XVE SIÈCLE) 
En 1180, un guerrier soninké usurpa le pouvoir en tuant le dernier 

souverain de la dynastie Diari-So (héritière du Ghana) et son fils,

Soumangourou, souverain du royaume Sosso, entreprit vers 1190 la

conquête des territoires voisins. Réputé pour être un roi cruel et

sorcier, il fit tuer de nombreux rois pour asseoir sa domination, dont

la famille du roi malien Naré Famaghan, à l’exception de son fils

infirme Soundjata. Celui-ci malgré son infirmité a combattu les

armées de Soumangourou, repris sa capitale Dieriba, et l’a tué durant

la célèbre bataille de Kirina en 1235. 

En réunissant les différents royaumes de la région, il fonda l’empire

du Mali et créa une nouvelle capitale Niani. Il mourût en 1255, blessé

accidentellement par une flèche, tomba dans la rivière Sankarani et

selon la légende se transforma alors en hippopotame. Son épopée

est racontée par tous les griots mandingues encore aujourd’hui et

Soundjata est connu pour être un des plus grands conquérants et 

empereurs de l’histoire, souvent comparé à Alexandre le Grand. 

L’empire du Mali atteignit son apogée sous les règnes de Kankan

Moussa (1312-1337), célèbre pour son fastueux pèlerinage à la Mecque

et de Mansa Souleyman (1341-1359) sous le règne duquel l’empire

atteignit ses dimensions extrêmes. Kankan Moussa était féru de

science et de culture, il s’entoura de lettrés, juristes, médecins... et

en rentrant de son pèlerinage, fit construire par l’architecte andalou

Ishaq Es-Saheli plusieurs mosquées, dont celles de Tombouctou

(Djinguereber) et de Gao. Les souverains de l’empire régnaient sous

le titre de « mansa » qui signifiait « roi des rois » et leur puissance et

leur prospérité reposaient sur le commerce transsaharien et le

contrôle des mines d’or du Bouré et du Bambouk, ainsi que sur une

très grande armée. L’empire du Mali a conservé un prestige intact à

travers les siècles et c’est en son souvenir que le Soudan français

s’est nommé République du Mali à l’indépendance en 1960. 

Pour découvrir l’épopée de Soundjata d’après la tradition orale : 

Soundjata ou l’épopée mandingue, par D. T. Niane, Ed. Présence

Africaine ; La grande geste du Mali. 02. Soundjata, la gloire du
Mali, par Wâ Kamissoko, Ed. Khartala 
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L’EMPIRE SONGHAÏ (XVE-XVIE SIÈCLE) 
Au XVe siècle, l’empire du Mali était en déclin et les

Touaregs qui avaient fondé un sultanat à Agadès en

1405 en profitèrent pour étendre leur territoire dans le

désert. Mais dans la seconde moitié du XVe siècle, les

Songhaïs sous le règne de Sonni Ali dit Ali Ber, en 

prenant en 1468 la ville de Tombouctou aux mains des

Touaregs, et en 1473 la ville de Djenné, détruisirent 

l’empire du Mali. Ali Ber mourut en 1492 mais ne laissa

qu’une courte descendance, car dès 1493, un gouver-

neur de province musulmane Mamadou Touré prit le

pouvoir afin d’asseoir l’emprise de l’islam sur l’empire,

et fonda la dynastie des Askia. Sa capitale était Gao, où

l’on trouve encore le tombeau des Askias. 

L’apogée de cet empire eut lieu sous le règne de l’Askia

Daoud, le territoire s’étendait alors sur plus de 2000 km

d’est en ouest, englobant les Mossi au sud et les mines

sahariennes de sel de Teghazza au nord. Ce fut un grand

état, administré et centralisé, chaque province était 

dirigée par un gouverneur et un chancelier consignait

les actes royaux et chartes par écrit. 

Mais, le sultanat marocain avait des visées sur les 

matières premières de la région (sel et or) et avec une

armée menée par le Pacha Djouder, il vainquit l’empire

Songhaï à la bataille de Tondibi en 1591. Les marocains

s’installèrent à Gao puis fondèrent une nouvelle dynastie

de souverains nommée « Armas », inféodée au Maroc,

jusqu’au XVIIIe siècle. 

Les villes de Tombouctou, Gao, Djenné et Oualata

étaient alors des centres commerciaux mais aussi reli-

gieux et intellectuels, attirant de nombreux lettrés et

étudiants et se dotant de bibliothèques prestigieuses.

Aujourd’hui, les manuscrits issus de cette époque, mais

aussi des époques antérieures et postérieures, sont

redécouverts, notamment à Tombouctou, et font l’objet

de campagnes de conservation et de numérisation. Leur

avenir est malheureusement menacé par les conflits

qui se déroulent dans la ville. Pour avoir une idée de

cette richesse patrimoniale, vous pouvez regarder ce 

reportage : Tombouctou, Les manuscrits sauvés des
sables, sur Viméo / http://vimeo.com/33014439

COUP DE CŒUR ! 

Nous vous conseillons la lecture de ce numéro de la 

Documentation photographique qui apporte une synthèse

joliment illustrée de l’histoire ancienne de l’Afrique :

Histoire de l’Afrique ancienne : VIIIe-XVIe siècle, par

Pierre Boilley, Jean-Pierre Chrétien, Ed. La documen-

tation française 

TRAITÉ ATLANTIQUE ET 
DÉBUTS DE LA COLONISATION
(XVIE-XIXE SIÈCLE) 

Aux XVe-XVIe siècle, la chute de l’empire Songhaï, s’est

combinée avec ce tournant majeur de l’histoire de

l’Afrique qu’est l’arrivée dès 1450 des premiers Euro-

péens, plus précisément des marins portugais. Cela a

mis fin à la période prestigieuse des empires du Mali et

de l’Ouest africain. Les Européens, portugais mais

aussi anglais et français, étaient intéressés par l’or et

par le trafic d’esclaves, et mirent rapidement en place

des comptoirs commerciaux et l’organisation de la

traite négrière sur les côtes du Golfe de Guinée. 

L’Afrique connaissait l’esclavage avant l’arrivée des

Européens, notamment par le commerce transsaharien.

Selon l’historien Elikia Mbokolo, les dynamiques poli-

tiques et sociales, démographiques et économiques en

œuvre entre le VIIIe et le XVIe siècle « ont été brisées,

étouffées, dévoyées par les traites esclavagistes ».

Cependant, profitant du déclin des grands empires, de

nouveaux royaumes émergèrent : bambara animiste

(Kaarta et Ségou), peul musulman, mossi. L’un des

royaumes bambaras deviendra le plus puissant jusqu’au

XIXe siècle, sous le nom d’Empire de Ségou, concurrencé

par l’état théocratique islamique des Peuls du Macina

(delta intérieur du Niger). 

Mais, face à l’arrivée des Européens et au nom du

Djihad, le toucouleur El-Hadj Omar (1795-1864) bâtit un

empire aux dépens des royaumes bambaras et peuls

entre 1850 et 1860. Au même moment, les français

conquièrent la vallée du Sénégal. L’histoire du combat

d’El Hadj et de ses fils contre la colonisation est une

véritable épopée. La progression des Français se heurta

aussi à la résistance du mandé Samory Touré de 1880 à

1898, mais à la suite de nombreux combats, ils réussi-

rent à constituer la colonie du Haut-Sénégal-Niger

appelée ensuite Soudan français. Celle-ci fut intégrée

en 1895 à la fédération de l’Afrique occidentale française

(AOF). La petite bourgade de Bamako qu’ils avaient

transformée en position fortifiée en 1883, fut le chef-lieu

de la colonie dès 1907. 

Pour découvrir l’histoire de Bamako, devenue capitale

du Mali : Une histoire de Bamako, par Sébastien 

Philippe, Ed. Grandvaux 
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f ➥LA PÉRIODE COLONIALE (1895-1960) 

L’administration coloniale avait une structure très hiérarchisée : le

gouverneur général à Dakar dirigeait les gouverneurs de colonies,

elles-mêmes divisées en une douzaine de cercles, ayant à leur tête

des commandants, acteurs essentiels de la politique coloniale. Cette

structure d’environ cinq cent hauts fonctionnaires français reposait

sur des chefs indigènes de canton ou de village et des emplois subal-

ternes. La majorité des Africains de la région vivait sous le statut de

l’indigénat, seule une minorité a été assimilée.

Les Français entreprirent la construction de grandes infrastructures :

la voie ferrée Dakar-Niger en 1923, les aménagements irrigués de

l’Office du Niger en 1925, tandis que les scientifiques, notamment les

ethnographes comme Marcel Griaule, étudièrent la région. L’ouvrage

de synthèse Petite histoire de l’Afrique : l’Afrique au sud du
Sahara, de la préhistoire à nos jours, par Catherine Coquery-

Vidrovitch (La Découverte) explique de façon très simple les multiples

conséquences de la colonisation sur l’Afrique, notamment démogra-

phiques (en lien avec des épidémies meurtrières) et agricoles (des-

truction du système agraire traditionnel)... 

Dans les années 1945-46, certaines réformes assouplirent le statut

des indigènes leur permettant notamment de siéger dans une assem-

blée élue pour chaque Territoire d’Outre-mer (nouvelle nomination des

colonies). Léopold Sédar Senghor et Félix Houphouêt Boigny faisaient

partie de ces élus qui réfléchirent alors à une évolution des colonies

et organisèrent leurs représentants en fondant en 1946 le Rassemble-

ment démocratique africain. La question portait alors sur le cadre

géographique de l’autonomie politique : fallait-il ou non maintenir une

fédération ou garantir une indépendance de chaque territoire ? 

Une tentative de fédération du Mali avec le Sénégal, le Soudan,

le Dahomey et la Haute-Volta, fut impulsée en 1958, notamment par

Modibo Keita à la tête de la vie politique du Soudan français. Mais dès

1959, elle ne contenait plus que le Sénégal et le Soudan français et

elle éclata au lendemain de l’indépendance, les relations étant 

tendues entre Modibo Keita et Léopold Sédar Senghor. 

POUR ALLER PLUS LOIN :

L’Afrique noire de 1800 à nos jours, par Catherine Coquery-

Vidrovitch, Henri Moniot, Ed. PUF ; Colonisation, décolonisation,
postcolonialisme : conférence du 3 novembre 2000 par Elikia 

M’Bokolo, Ed. Service du film de recherche scientifique : CERIMES 

L’INDÉPENDANCE DE MODIBO KEITA (1960-1968) 
En septembre 1960, le Soudan français devint le Mali indépendant

avec Modibo Keita comme président de la République. Il instaura un

régime socialiste avec la création de sociétés d’État, l’organisation

de coopératives agricoles, la nationalisation des banques, et son

parti, l’US-RDA (Union soudanaise-Rassemblement démocratique

africain) devint rapidement le seul parti du pays après la dissolution

de son rival le Parti soudanais pour le progrès. 

Modibo Keita était un fervent défenseur du panafricanisme et du

tiers-mondisme et le promoteur du mouvement des « non alignés »

contre toute forme de domination et d’impérialisme. Malgré l’échec

de son système économique, marqué par une forte inflation et un 

mécontentement de la population, et la bureaucratisation excessive

de sa politique, il est resté une figure importante de l’histoire de

l’indépendance africaine. 

À LIRE : Le Mali de Modibo Keita, par Cheick Oumar Diarrah, Ed.

L’Harmattan 

LE RÉGIME DE MOUSSA TRAORÉ (1968-1991) 
En 1968, un coup d’état mené par de jeunes officiers renversa Modibo

Keita, emprisonné à Kidal dans le nord du pays et tué dans de sombres

circonstances en 1977. Le lieutenant Moussa Traoré dirigeait le Comité

Militaire de libération nationale et à ce titre sera élu chef de l’État. Il

maintint le système de parti unique avec l’UDPM (union démocratique

du peuple malien) fondé en 1979 et instaura un régime arbitraire et

répressif. L’auteur Ibrahima Ly a dépeint de façon très crue les condi-

tions de détention des opposants au régime dans les prisons du nord

du Mali dans son roman Toiles d’araignée. 

Le régime de Moussa Traoré fut confronté à de graves difficultés, dont

une sécheresse en 1970, et engagea la libéralisation de l’économie en

supprimant des sociétés d’État par exemple. À la fin des années 80 et

face aux divers mécontentements (touaregs, syndicats, étudiants...),

il entreprit une petite ouverture en autorisant les journaux indépen-

dants, mais refusa le multipartisme réclamé par les forces démocra-

tiques naissantes, dont l’Adema (Alliance pour la démocratie du Mali

fondée en 1990). En mars 1991, la répression sanglante des manifes-

tations populaires, en particulier étudiantes, va entraîner un coup

d’état mené par le colonel Amadou Toumani Traoré et le renversement

de Moussa Traoré. Celui-ci fut condamné à mort suite à plusieurs 

procès mais la sentence ne sera pas exécutée. Amadou Toumani

Traoré dirigea le Comité de transition pour le salut du peuple (CTSP)

en associant la société civile et les nouveaux partis, permettant une

véritable transition vers la démocratie. Il réforma les institutions,

organisa une conférence nationale, signa un pacte national en avril

1992 avec les rebelles touaregs, et proposa les premières élections

multipartites. Dans son ouvrage Vers la Troisième République du
Mali, Cheikh Oumar Diarrah dresse un bilan de la 1ère République de

Modibo Keita et de la 2e de Moussa Traoré, pour guider par la connais-

sance du passé, la génération de la 3e République qui commence alors. 

Voir aussi sur le régime de Moussa Traoré : Mali, ils ont assassiné
l’espoir : réflexion sur le drame d’un peuple, par Moussa Konaté,

Ed. L’Harmattan 

LE MALI DÉMOCRATIQUE 

Alpha Oumar Konaré du parti Adema fut élu président en 1992 et réélu

en 1997. Ses années de pouvoir apportèrent la stabilité sociale et 

politique, le renforcement des institutions, la mise en œuvre de la 

décentralisation et une certaine amélioration des infrastructures.

Mais le gouvernement s’est heurté à la corruption et à des difficultés

économiques empêchant les réformes. En 2002, selon les termes de

la constitution, Alpha Oumar Konaré laissa le pouvoir et permit ainsi

bibliothèque•topo 108_Mise en page 1  29/08/12  09:13  Page16



topo : 09-10.12 : page 17

DOSSIER REPÈREf

le retour d’Amadou Toumani Touré, sur la scène 

politique. Élu le 12 mai 2002, devant l’éclatement de

l’Adema et l’apparition de nouvelles coalitions, il pro-

posa en novembre un consensus sous la forme d’un

gouvernement d’union, réunissant tous les groupes

parlementaires. Bien qu’il ait été soutenu par l’Adema,

la particularité du président ATT était son indépen-

dance vis-à-vis des différents partis politiques, ce qui a

empêché la constitution d’une véritable opposition.

À la fin de son deuxième mandat, il était fortement

critiqué par la population et les partis politiques : 

accusé de corruption et de laxisme face l’installation

des narcotrafiquants et d’AQMI (Al Qaïda au Maghreb

islamique) dans le nord du pays. 

Malgré une certaine stabilité politique, les difficultés

économiques se sont accrues. La filière du coton, dont

le Mali est un des principaux producteurs d’Afrique

subsaharienne est confrontée à de nombreux problèmes

(baisse des cours mondiaux, baisse de la pluviométrie,

gel de l’aide budgétaire décidée par les bailleurs de

fonds en raison du retard dans la privatisation) et a été

fortement fragilisée. L’or est devenu la première 

ressource d’exportation du Mali, mais son exploitation

est laissée aux mains de grandes multinationales cana-

diennes, américaines ou sud-africaines. 

À LIRE : L’or africain : pillages, trafics et commerce
international, par Gilles Labarthe, Ed. Agone 

Le Mali était en 2009 au 175e rang sur 182 pays dans le

classement de l’Indice de Développement Humain. 

Le bilan de ses cinquante années d’indépendance, entre

le socialisme de Modibo Keita pris dans la guerre froide,

et l’entrée dans la mondialisation libérale, est celui d’un

pays riche de ressources mais pauvre, dont la politique

est soumise aux préconisations des institutions finan-

cières internationales que sont le Fonds Monétaire 

International et la Banque Mondiale. 

Le film Bamako, par Abderrahmane Sissako, met

d’ailleurs en scène le procès imaginaire, intenté par la

société malienne contre ses institutions. 

VOIR AUSSI : Les peuples malien et africains : 50 ans
d’indépendance ou de dépendance ?, par Mahamadou

Maïga, Ed. L’Harmattan ; Mali-France : regards sur
une histoire partagée, par  Colloque Regards croisés

France-Mali, Bamako, janvier 2005] ; [organisé par le]

GEMDEV et [l’] Université du Mali, 2005, Ed. Donniya et

Karthala ; Une piste pour l’avenir... Reconstruire
l’Afrique : vers une nouvelle gouvernance fondée
sur les dynamiques locales, par Ousmane Sy, Ed. C.

L. Mayer 

LA QUESTION TOUARÈGUE 
L’histoire du peuple touareg mériterait un Point d’actu à

elle seule. Ce peuple a, depuis plus d’un siècle, mené de

nombreuses résistances contre différentes dominations :

colonisation, gouvernements centraux et aujourd’hui

puissances étrangères, au nom d’une culture et d’un

mode de vie, lié au territoire désertique du Sahara. 

À LIRE : Les rébellions touarègues, par Anne Saint 

Girons, Ed. Ibis press ; Pasteurs touaregs dans le 
Sahara malien : des sociétés nomades et des États,

par Linda Gardelle, Ed. Buchet Chastel ; Sahara de
tous les enjeux, par André Bourgeot ; Incertitude
quant à l’avenir dans le nord du Mali, par Jean Pierre

Valentin, dans la revue Ikewan, le journal des peuples
premiers, n°85, pour ICRA International  ; Le blog du

Monde diplomatique, proposant une petite bibliographie

intéressante : Le Nord-Mali aux mains des rebelles

L’ISLAM ET L’AFRIQUE DE L’OUEST 
Pour mieux comprendre ce qu’est l’islam aujourd’hui en

Afrique de l’Ouest et notamment au Mali, entre islam

soufi et islam radical, deux ouvrages : 

L’islam, nouvel espace public en Afrique, édité par

Gilles Holder, Ed. Karthala ; Les voies du soufisme au
sud du Sahara, par Adriana Piga, Ed. Karthala 

... et mieux cerner les rouages d’AQMI : 

AQMI : enquête sur les héritiers de Ben Laden au
Maghreb et en Europe, par Atmane Tazaghart, Ed. J 

Picollec ; Al-Qaida au Maghreb islamique : Les
suites des révolutions arabes, Maghreb- Machrek ;

No 208, Ed. Institut Choiseul 

RÉFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES :
Une chronologie et une histoire du Mali sur Wikipédia. 

Afrique noire : histoire et civilisations. Tome I. 
Jusqu’au XVIIIe siècle, par Elikia M’Bokolo, Ed. Hatier

Tome II,. XIXe et XXe siècles, par Elikia M’Bokolo, Ed. 

Hatier ; Atlas des peuples d’Afrique, par Jean Sellier,

Ed. La Découverte ; Les 100 clés de l’Afrique, par 

Philippe Leymarie, Thierry Perret, Ed. Hachette Littéra-

tures ; L’Afrique et son environnement européen et
asiatique, par Jean Jolly, Ed. Paris-Méditerranée 

Vlasta Ray, département Civilisation

Retrouvez l’intégralité de cet article publié en juillet 2012 
sur www.pointsdactu.org
www.pointsdactu.org/article.php3?id_article=1890
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THE POWER OF IMAGE 
FOR SOCIAL CHANGE
LA CULTURE DE LA GUERRE 
ENGENDRE LA GUERRE. 
UNE SOLUTION : L'EDUCATION

VENDREDI 19 OCTOBRE À 18H30

Rencontre avec Reza, photo-journaliste

et acteur de paix.

Reza donne de nombreuses conférences

à un niveau international ainsi qu'aux

professionnels de la communication.

Il témoigne de son engagement humani-

taire et de l'importance de mettre l'image

au service du changement social, 

notamment en formant les jeunes générations à des professions qui

leur permettent de devenir eux-mêmes de futurs acteurs de change-

ment. Conférence proposée dans le cadre de la deuxième édition

« Journalistes et Humanitaires. Regards croisés sur nos pratiques et

nos représentations » des Rencontres de la Communication et de la

Solidarité Internationale Lyon 2012. Ces Rencontres sont une initiative

lyonnaise s'appuyant sur la grande dynamique des acteurs de la soli-

darité internationale de la région. Elles sont un lieu d'échange entre

chercheurs, humanitaires, journalistes et grand public. Cette deuxième

édition des Rencontres interroge les rapports entre journalistes et

acteurs humanitaires, en termes de discours et de pratiques.

Comité de pilotage des RCSI Lyon : Forum Réfugiés, Handicap International,
Huma’In, Institut des Droits de l’Homme, Médecins du Monde, Resacoop, Tri-
angle Génération Humanitaire, Université Lyon 2.

LE BILAN D’OBAMA

MERCREDI 10 OCTOBRE À 18H30

Rencontre avec Olivier Richomme autour de son dernier 

ouvrage Le bilan d’Obama, paru aux Presses de Sciences Po

L'élection historique de 2008 et l'arrivée d'une majorité démo-

crate renforcée au Congrès ont fait naître l'espoir d'une prési-

dence progressiste. Mais les contraintes institutionnelles et les

pesanteurs liées à la confrontation partisane ont très vite érodé

le capital politique d'Obama. Dès 2010, le Parti démocrate

subissait une défaite. Héritier d'une situation diplomatique et

économique difficile lors de sa prise de pouvoir – interventions

militaires longues et impopulaires en Irak et en Afghanistan,

dette publique, chômage, etc. – Obama, pour être réélu cet

automne 2012, ne pourra pas uniquement compter sur son

succès personnel dans la lutte contre le terro-

risme ni sur le bénéfice de réalisations écono-

miques et sociales importantes dans un

contexte de crise. Il devra aussi persuader le

peuple américain qu'il a remis le pays sur la

voie de la croissance et remobiliser son

électorat déçu par sa rhétorique conciliante et

ses positions centristes.

Cet ouvrage à plusieurs mains dirigé par

Olivier Richomme et Vincent Michelot, propose

une lecture des politiques intérieure et exté-

rieure du premier mandat d'Obama, en

s'attachant particulièrement au contexte insti -

tutionnel et partisan marqué par la fin du grand

moment conservateur des années Bush et la

difficile émergence d'un nouveau progres-

sisme. À la veille de ces  présidentielles amé-

ricaines, Olivier Richomme dressera aussi un

bilan de la campagne d’Obama. Le pari lancé

pourra-t-il être remporté une seconde fois ? 

Olivier Richomme est maître de conférences

en civilisation américaine à l'université Lyon 2.

Là-bas, 
quelle 
heure 
est-il ?
AUTRES REGARDS 
SUR LE MONDE

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT
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Turquie. Kurdistan. Dogubayazit. 1993

bibliothèque•topo 108_Mise en page 1  29/08/12  09:13  Page18



topo : 09-10.12 : page 19

� MONDE

Rencontre avec Wassyla Tamzali, Fawzia Assaad

et Mehdi Ben Attia, animée par Christine Detrez

Ce livre, Histoires minuscules des révolutions arabes,

dirigé par Wassyla Tamzali, donne la parole à 41 person-

nalités, écrivains, cinéastes, poètes, plasticiens, philo-

sophes, psychanalystes, journalistes, professeurs, tous

originaires de Tunisie, Maroc, Égypte, Syrie, Liban, 

Algérie, France..., l'idée originale étant d'écrire des

fictions sur les révolutions arabes.

Mais pourquoi « Histoires minuscules » ? Pourquoi

choisir de raconter les révolutions par des histoires

singulières ?

« Parce que les révolutions sont arrivées par la grâce de

héros minuscules… Je voulais faire un kaléidoscope

des réactions dans nos pays. On peut vivre un événe-

ment de mille manières, les textes le prouvent et recom-

posent à l’infini les images de cette révolution, ils lui

donnent une profondeur. Il est aussi plein d’échos.

Quand on le referme, il n’est pas fini… » nous dit l'écri-

vaine Wassyla Tamzali, qui pour en extraire l’essence,

définit ce recueil de textes en 7 mots-clés : sexualité,

kaléidoscope, existentialisme, changement, post-

colonialisme, contre-révolutions, démocratie.

Wassyla Tamzali, née en 1941, vit à Alger. Avocate,

directrice de programme sur la condition des femmes à

l'Unesco, militante féministe, elle est une intellectuelle

algérienne qui défend les droits de l'Homme et donc des

femmes, la démocratie, la laïcité. 

Publications : Histoires minuscules des révolutions

arabes, éd. Chèvre feuille étoilée, 2012 ; Une éducation

algérienne - De la révolution à la décennie noire, Galli-

mard, 2007 ; Une femme en colère - Lettre d’Alger aux

européens désabusés, Gallimard, 2009 ; Burqa ?, éd.

Chèvre Feuille étoilée, 2010.

Fawzia Assaad, née au Caire, vit à Genève. Philosophe

et romancière, elle a obtenu deux prix de la Société des

Écrivains de Genève. Elle représente PEN International

au Conseil des Droits de l'Homme pour la défense

de la liberté d'expression. Ses romans décrivent la

complexité de la société égyptienne. 

Publications : Hatshepsout, femme pharaon, roman,

2003 trad. Arabe, et Pharaons hérétiques : Hatshepsout

Akhénaton, Néfertiti, roman, 2007, aux éditions Geuthner.

Ahlam et les éboueurs du Caire, roman, éditions de

l'Hèbe, 2004.

Mehdi Ben Attia, né à Tunis, vit à Paris. Il est auteur,

réalisateur, scénariste pour le cinéma et la télévision. Il

a été membre du jury courts métrages au festival du

cinéma tunisien à Paris, membre du jury longs métrages

au festival de cinéma LGBT de Turin, lecteur de scéna-

rios au C.N.C. Il a réalisé plusieurs films, notamment

Le Fil, en 2009, sélectionné pour de nombreux festivals

dans le monde. Prix du public au festival Frameline de

San Francisco 2010. Il a également écrit plusieurs

scénarios de longs métrages, comme ceux d’André 

Téchiné, Jouvet (2011) et Impardonnables (2009).

Christine Detrez est maîtresse de conférences en

sociologie à l'ENS de Lyon, agrégée de lettres classiques.

Elle s'intéresse aux représentations du corps dans la

littérature et dans le discours social et médiatique. 

Elle a coordonné le projet : « Écrire sous/sans voile :

Femme et écriture au Maghreb », une recherche inter-

méditerranéenne qui réunit des équipes tunisiennes,

algériennes, marocaines et françaises. Elle anime des

ateliers et des groupes de travail sur les questions du

genre.

Publications : De deux choses l'une, roman, 2010, et Rien

sur ma mère, roman, 2008, aux éd. Chèvre feuille étoilée ;

À leur corps défendant : les femmes à l'épreuve du nouvel

ordre moral, avec Simon Anne, Le Seuil, 2006.

HISTOIRES 
MINUSCULES 
DES RÉVOLUTIONS 
ARABES

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

RENCONTRE

VENDREDI 19 OCT. À 19H30 ➥

Wassyla Tamzali 

Fawzia Assaad

Mehdi Ben Attia

Christine Detrez 
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REGARD SUR�

Le sport est-il
vraiment bon
pour la santé ?

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

➔

En cette période de prises de bonnes résolutions

pour la rentrée et suite aux Jeux Olympiques, 

le sport est partout mis à l’honneur... Alors que 

le Programme National Nutrition Santé nous 

exhorte à pratiquer une activité physique régulière

d’au moins 30 minutes par jour, plusieurs études 

démontrent les bienfaits de cette pratique sur 

la santé. Paradoxalement, on recense chaque année

en France 900 000 accidents liés à la pratique 

sportive, de la bénigne entorse à la mort subite 

cardiaque. Mise au point avant de prendre 

son abonnement ou d’enfiler sa paire de baskets... 

QUAND SPORT 
RIME AVEC SANTÉ

L’activité sportive permet de renforcer les os (lutte contre

l’ostéoporose), de conserver une musculature adaptée

(pour prévenir des blessures), d’améliorer la mobilité des

articulations (retard d’apparition d’une éventuelle

arthrose). Quelques abdominaux hebdomadaires sont

même recommandés pour éviter les maux de dos.

En améliorant la circulation sanguine et en musclant le

coeur, l’exercice physique prévient aussi les risques de

maladies cardio-vasculaires, de diabète, d’obésité.

Par son rôle préventif, l’activité physique révèle son

importance. Mais peut-on le faire à tout âge et comment

doit-on la pratiquer pour qu’elle demeure bienfaitrice ? 
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Sur le site Doctissimo, un dossier complet sur la

pratique du sport intitulé Les bienfaits du sport fait le

tour de la question et permet de bien choisir son activité

quelles que soient vos capacités. 

(www.doctissimo.fr/html/forme/dossiers/sport_bien

faits.htm) 

L’article Le sport, un atout contre le cancer ? en ligne sur

le site de l’Association pour la Recherche contre le

Cancer répond aux questions les plus fréquentes sur ce

sujet. (www.arc-cancer.net/A-la-une/article/Le-sport-

un-atout-contre-le-cancer.html)

L’article Contre le cancer : faites du sport ! revient sur

les études Eurocancer et Epic qui ont confirmé scienti-

fiquement les liens entre activité physique et protection

contre le cancer (www.doctissimo.fr/html/dossiers/

cancer/articles/8849-cancer-prevention-sport.htm)

Le guide sport et santé, Vidal, 2005

Guides de médecine du sport qui détaille une centaine

d’activités sportives avec leurs bénéfices, leurs contre-

indications et la prévention des accidents possibles.

Il présente également de façon claire et pratique les

informations de base que tout sportif soucieux de sa

santé doit connaître, ainsi que des conseils sur la

prévention des blessures et d’automédication adaptés.

Il rappelle toutefois l’importance de consulter un

professionnel souvent oublié, le médecin du sport. 

Le sport est un médicament bio ! : trouver le sport adapté

à son état de santé, ed.Josette Lyon, 2008  

Le sport soulage, guérit parfois. Il fait partie intégrante

d’une hygiène de vie accomplie et devient un médica-

ment naturel utilisable par tous. Pour la première fois,

un livre répertorie les sports à privilégier ou à éviter

selon les pathologies, les sports à conseiller selon l’âge

(de l’enfant à l’adulte), des exercices illustrés à prati-

quer régulièrement pour s’entretenir (étirements, respi-

ration, dos, seins, périnée, abdominaux, etc.), des

conseils diététiques indissociables de l’activité
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physique, les nouveaux sports proposant des alterna-

tives intéressantes, les façons de soigner les trauma-

tismes dus au sport (crampes, courbature, etc.), les

abus et erreurs à éviter.

Mieux vivre par le sport : le mal de dos, l’arthrose, le cœur,

maigrir, bien vieillir..., ed . Sud Ouest, 2005 

L’auteur, spécialiste en médecine sportive, montre que

le sport est bénéfique pour la santé à condition de bien

respecter certaines règles. 

Par une approche globale de la pratique d’une activité

physique sur le corps et la santé, cet ouvrage a pour

démarche de compléter la méthode analytique classique

(description par sport, pathologie, âge...) et d’en déter-

miner le résultat. 

PETITS ET GROS BOBOS 
DU SPORT 

Dans l’enquête sur les risques de la vie courante

(E.P.A.C.), l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) fait un

était des lieux des accidents de sport. On apprend que

19% des 5,5 millions de personnes victimes d’accidents

de la vie courante sont admis pour des accidents de

sport ou de loisirs, soit environ 910 000 personnes sont

victimes d’accidents de sport. 

L’enquête présente aussi une répartition des risques en

fonction de l’exercice pratiqué : 43% des incidents

surviennent lors de la pratique d’un sport collectif, en

particulier le football chez les hommes (70%). Les acti-

vités les plus dangereuses sont les sports d’hiver et

l’équitation : 29% des fractures surviennent dans cha-

cun de ses sports, et les taux d’hospitalisation y sont

importants. L’Epac permet aussi d’identifier la

cause des incidents : plus de la moitié se produit

à l’occasion d’une chute. 

Ces résultats restent toutefois partiels et ne

donnent pas un panorama exact des accidents.

Parmi les victimes d’accidents mineurs, certains

font souvent appel à leur médecin ou pharmacien et

échappent aux enregistrements. 

Le dossier sur Doctissimo, Les petits et gros bobos du

sport revient sur les risques sportifs et les conditions

nécessaires pour que cela reste un plaisir. 

(www.doctissimo.fr/html/dossiers/sports/accidents-

sportifs.htm

Le sport est-il bon pour la santé ? , Odile Jacob, 2008 

Cet ouvrage dévoile tous les méfaits de l’activité

physique. Les descriptions et les recommandations

reposent sur les informations scientifiques les plus

récentes et permettent au lecteur de faire la part entre

les dangers de l’exercice et ses bienfaits et ainsi

d’accéder à une meilleure pratique sportive. Offrant de

nombreux conseils pour choisir le sport qui convient et

en connaître les risques, cet ouvrage s’adresse aux

sportifs qui recherche le bien-être et non aux sportifs

pratiquant la compétition. 

On a bien l’âge de ses muscles ! est une conférence

datant du 6 novembre 2007 proposée en ligne sur le site

de la Bibliothèque municipale de Lyon (www.bm-lyon.fr/

spip.php?page=video&id_video=152). Le sport prend

une place de plus en plus impor-

tante dans la vie de chacun.

Le sport professionnel

envahit souvent les mé-

dias et met au devant

de la scène la perfor-

mance, mais aussi les

blessures. Pour tous, le

sport se décline diffé-

remment, bien des ques-

tions pratiques se

posent. 
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ET S’IL SUFFISAIT 
DE BOUGER UN PEU PLUS ?

Les études récentes font rarement la distinction entre

les activités sportives proprement dites et l’activité

physique en général. Sport, exercice physique, activité

physique régulière sont autant de termes pour signifier

une seule idée : il faut bouger. C’est ce que préconise

l’INSERM (institut national de la santé et de la recherche

médicale/ www.inserm.fr) dans son rapport de 2008 

intitulé Activité physique, contextes et effets sur la santé

en France. 

L’expertise collective de l’Inserm présentée fait le point

sur le concept d’activité physique, sa dimension sociale,

son importance en termes de santé publique. Les déter-

minants environnementaux, sociaux et psychologiques

de la pratique de l’activité physique et ses effets phy-

siologiques et thérapeutiques ont également été explo-

rés. Un groupe de 16 experts, réuni par l’Inserm, s’est

attaché à analyser et synthétiser la littérature

scientifique et médicale interna-

tionale sur ces différents aspects. Des recommanda-

tions internationales récentes définissent des niveaux

d’activité physique bénéfiques pour la santé. Quels sont

les effets de l’activité physique sur le bien-être, la qua-

lité de vie ? La pratique régulière de l’activité physique

peut-elle diminuer la mortalité, limiter la prise de poids,

prévenir les maladies cardiovasculaires, l’obésité, les

cancers, et préserver la santé mentale ? Quels sont les

types de pratiques, la fréquence et l’intensité néces-

saires pour protéger contre ces maladies ou leurs

facteurs de risque et pour contribuer au traitement ?

Ce sont quelques-unes des questions auxquelles les

experts ont tenté de répondre. 

À quelques semaines des JO de Londres 2012, l’Inserm

propose également un dossier Sport/Activité physique

et santé, quelles nouvelles données ? Qui fait le point

sur les recherches menées dans le domaine du sport et

de la santé. 

La page dédiée à l’activité physique sur le site « Cancer

environnement », rappelle qu’un « grand nombre d’études

indique que les personnes physiquement actives ont 

un risque diminué d’incidence et de mortalité par

cancer, quelle que soit sa localisation. L’exercice

physique fait désormais partie des moyens bien

décrits pour réduire la fatigue et améliorer 

la qualité de vie, quel que soit le cancer. 

Son efficacité est établie et sa pratique recom-

mandée pendant et après le traitement. Tout

comme l’alimentation, c’est un des seuls fac-

teurs de risque modifiables intentionnellement ».

(www.cancer-environnement.fr/178-Cancer-et-

activite-physique.ce.aspx)

L’activité physique regroupe à la fois l’exercice physique

de la vie quotidienne, -à la maison, au travail, dans les

transports-, l’activité physique de loisirs, et la pratique

sportive. Selon l’OMS, le sport est par conséquent un

« sous-ensemble de l’activité physique, spécialisé et

organisé ». Chez l’enfant, les conclusions de confé-

rences de consensus récentes s’accordent  aujourd’hui

pour dire qu`un minimum de 60 minutes par jour

d’activités physiques d’intensité modérée à élevée

est souhaitable chez les enfants, sous forme

de sports, de jeux ou d’activités de la vie

quotidienne. 

Chez l’adulte au-delà de 65 ans, les recom-

mandations en termes de durée et fréquence

apparaissent identiques à celles qui sont pré-

conisées pour l’adulte jeune. Les recommandations

mettent toutefois l’accent sur la diversification des

�
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activités : il faut ajouter des activités d’équilibre pour

un maintien de la souplesse et la prévention des chutes. 

La pratique des activités sportives de loisirs varie en

fonction de l’âge et du sexe, du niveau de diplôme, des

revenus des personnes, du lieu de résidence et de

l’accès à un environnement favorable (équipements,

mais aussi parcs, voies cyclables). Une quatrième 

variable s’établit au croisement des catégories socio-

professionnelles et des cycles de la vie familiale qui

définissent le temps disponible pour les loisirs. 

Pour le grand public, le site du PNNS (Programme

National Nutrition Santé) donne des conseils essentiels

pour Bouger plus : 

Pourquoi bouger plus livre toutes les bonnes raisons de

faire de l’exercice et vous aide à trouver l’activité qui

vous convient le mieux. (www.mangerbouger.fr/bouger-

plus/que-veut-dire-bouger.html)

Sur le même thème, la vidéo Bouger, c’est gagner

explique que la pratique d’un exercice physique régu-

lière ajoute des années à la vie, mais aussi de la vie aux

années et précise qu’après 50 ans, il faut consulter son

médecin traitant pour pratiquer un test de résistance à

l’effort avant de se lancer dans une quelconque activité. 

(www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/

bouger_c_est_gagner.2430)

Ce qui importe, ce n’est pas la puissance de l’exploit

sportif, c’est la régularité de l’exercice physique ! 

Cécile Dardet, Cap’culture santé

Retrouvez l’intégralité de cet article paru le 1/08/2012 
sur Points d’actu !, un service en ligne de la BM
(www.pointsdactu.org/article.php3?id_article=1314)
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Venez discuter entre parents lors 

de rencontres organisées par

l’association La Cause des parents,

une fois par mois à la bibliothèque 

de la Guillotière ! Animés par 

des parents, ces moments partagés

sont ouverts aux futurs parents 

et aux parents en compagnie de leurs

enfants âgés de 0 à 3 ans. L'accueil 

du nouveau-né, l'accouchement, 

le maternage, l'alimentation, 

le sommeil, les pleurs, le portage, 

les jeux... autant de questions, de joies

et de doutes que l'on rencontre 

en devenant parents. À travers la

rencontre et le partage d'expériences,

dans le respect des choix de chacun(e),

les sujets abordés sont amenés au gré

des besoins de chaque participant(e).

Entrée libre, dans la limite de 18 parti -

cipants maximum. Sur inscription :

guillotiere@lacausedesparents.org

Association loi 1901, La Cause des parents
a été créée il y a 10 ans par des parents 
et a pour vocation d’accueillir, d’informer 
et d’échanger autour de la grossesse, 
de la naissance et de la parentalité /
www.lacausedesparents.org

À L'OCCASION DE LA JOUR-

NÉE MONDIALE DE LUTTE

CONTRE LA MISÈRE, LA

MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE

LES USAGERS DU RELAIS

SOS (ACCUEIL DU JOUR DU

FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI) ET LES MEMBRES DU MOU-

VEMENT ATD QUART-MONDE, QUI ONT PARTICIPÉ À DES ATELIERS

D'EXPRESSION. ILS VOUS FERONT DÉCOUVRIR LEURS PRODUCTIONS

AU COURS DE L'APRÈS-MIDI : DÉPART DU RELAIS SOS (90 RUE 

MARIUS BERLIET), POUR UNE DÉAMBULATION QUI VOUS EMMÈ-

NERA À L'AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE À 17H, AFIN DE CLÔ-

TURER CETTE JOURNÉE SUR LE THÈME : « LA MISÈRE EST UNE

VIOLENCE. COMMENT ROMPRE LE SILENCE, CHERCHER LA PAIX ? ».

MOMENT PARTAGÉ ENTRE PARENTS

L’ACCOUCHEMENT 
ET L’ARRIVÉE 
DE L’ENFANT

JOURNÉE 
MONDIALE 

DU REFUS DE
LA MISÈRE

BIBLIOTHÈQUE 

DU 7E GUILLOTIÈRE

ATELIER

SAMEDI 6 OCTOBRE 

À 9H15

LE TEMPS DES PARENTS

Aider les enfants 
à s’épanouir
Le Temps des parents est un accompagnement

à la parentalité sous forme de rencontres 

entre parents, animées par un professionnel 

de l'enfance et coordonnées par une biblio -

thécaire, pour comprendre, échanger, réfléchir

ensemble. Les rencontres ont lieu tous 

les 2 mois, elles sont réservées aux parents et

aux professionnels de l'enfance (les enfants 

ne peuvent pas être présents). Cette nouvelle

rencontre, « Aider les enfants à se dégager

des étiquettes qui les empêchent de s’épanouir »,

porte un regard sur la manière qu'ont nos

enfants de se confiner dans un rôle (le têtu, 

la princesse, le pleurnichard, le paresseux…).

Elle nous donnera les moyens de les aider 

à se débarrasser de ces étiquettes et pour 

se percevoir d'un œil plus positif.

Rencontre animée par Morgan Radford,

professionnelle du milieu éducatif.

Sur inscription

En collaboration avec Les ateliers com’une image /
morgan.comuneimage@gmail.com

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE

MERCREDI 17 OCTOBRE À 17H00

BIBLIOTHÈQUE 

DU 7E GUILLOTIÈRE

ATELIER

SAMEDI 27 

OCTOBRE À 13H30

➥
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DÉSIRS DE FAMILLES
HOMOSEXUALITÉ ET PARENTALITÉ

MARDI 25 SEPTEMBRE À 18H30

avec Serge Portelli et Clélia Richard à l’occasion de la

parution de leur dernier ouvrage aux Éditions de l’Atelier.

Nous sommes au cœur d’un des plus importants débats de

société contemporains : un couple homosexuel peut-il être 

parent ? Ceux qui s’y opposent voient là une désagrégation de

la famille et un risque pour l’équilibre psychologique des 

enfants. Pourtant, même si juridiquement ces familles n’exis-

tent pas, on estime le nombre d’enfants vivant dans des 

familles homoparentales à près de 300 000. À partir d’entretiens

réalisés auprès d’une vingtaine de couples et de leurs enfants,

Serge Portelli et Clélia Richard dressent un état des droits des

familles homoparentales. Ils abordent les questions concrètes

qui se posent chaque jour et questionnent ce vide juridique dans

lequel vivent ces familles et qui concerne l’exercice de l’autorité

parentale en commun. Ils se penchent ensuite sur les racines

des réticences à la reconnaissance de ces familles : le regard

des trois religions monothéistes, l’histoire de l’homosexualité

et de ses représentations sociales, la psychanalyse et la posi-

tion des partis politiques. Ils abordent également la conception

de la famille dans un contexte d’évolution générale de la société. 

Serge Portelli et Clélia Richard proposent, pour la première fois,

un point très complet sur la question de l’homoparentalité par

l’étude de tous les aspects : juridique, historique, social et psy-

chologique. Ils apportent des réponses et se penchent sur les rai-

sonnements, les pensées et les dogmes qui nourrissent le débat.

Serge Portelli est magistrat, vice-président au tribunal de

grande instance de Paris. Après avoir enseigné à Sciences Po

Paris sur le droit de la famille, il donne des cours à l’École des

Psychologues Praticiens. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le

droit, la justice et la politique parmi lesquels, Juger (Éditions

de l’Atelier, 2011).

Clélia Richard est avocate au barreau de Paris, et exerce

principalement son activité en droit de la famille. Elle est éga-

lement adhérente de l’APGL (Association des Parents et

futurs parents gays et lesbiens), au sein de laquelle elle

copilote la commission juridique. 

L’INVENTION DE L’IMMIGRÉ

MARDI 2 OCTOBRE À 18H30

avec Hervé Le Bras, autour de son dernier ouvrage paru aux

Éditions de l’Aube.

« C'est à une recherche de l'origine de nos idées présentes sur

l'étranger que ce petit livre invite. (...) Connaître ce qui nous

attache à la nation, c'est se connaître, et donc mieux garder

son sang-froid lorsque le monde change. » Comment naît la

crainte récurrente de l'immigration perçue comme une inva-

sion ? Comment intègre-t-on, ou plus exactement, comment

assimile-t-on des étrangers ? Et quels étrangers ? Pourquoi

l'attitude vis-à-vis du sol et du sang, et donc la conception de

l'appartenance nationale, a-t-elle été modifiée ? Cet ouvrage

intègre et élargit le propos du Sol et du Sang, qu'André

Burguière qualifia de « petit essai plein de verve » dans le Nouvel

Observateur, et qui était, pour Le Canard enchaîné, un texte 

« stimulant qui invite à repenser sérieusement la nationalité ».  

Hervé Le Bras est démographe, directeur d'études à l'Institut

national d'études démographiques (INED). Enseignant à

l'école des hautes études en sciences sociales (EHESS), il est

l'un des plus grands spécialistes français en histoire sociale

et en démographie.

� SOCIÉTÉ
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� SOCIÉTÉ

JOUE-LA COMME BECKHAM

PROJECTION

SAMEDI 20 OCTOBRE À 15H30

Un film de Gurinder Chadha avec Parminder Nagra,

Keira Knightley, Jonathan Rhys Meyers.

Jess Bhamra, une jeune fille d'origine indienne, vit avec

sa famille en Angleterre. Ses parents aimeraient la voir

finir ses études et faire un beau mariage dans le respect

des traditions de leur pays d'origine. Mais la demoiselle

ne rêve que de ballon rond. Comme son idole, le cham-

pion David Beckham, elle passe le plus clair de son

temps à jouer au football. Lorsqu'une jeune Anglaise,

l'invite à prendre place dans une équipe féminine, c'est

le début d'une belle amitié et d'une grande aventure. 

SPORTIVES : DES FEMMES 
SUR LES TERRAINS

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 16 OCTOBRE À 18H30

Conférence-débat avec Philippe Liotard, enseignant-

chercheur au centre de recherche et d'innovation sur le

sport de l'Université Lyon 1, et en présence (sous

réserve) de représentant-e-s de clubs sportifs lyonnais.

Elles sont footballeuses, basketteuses, rygbywomen...

Leur pratique au féminin de sports traditionnellement

masculins ne va pas sans son lot de préjugés et de

représentations. Moins médiatisées que les hommes,

elles n'en évoluent pas moins au haut niveau, rempor-

tant des titres prestigieux, à l'image de l'équipe fémi-

nine de l'OL, auteur en 2012 d'un triplé historique.

Quelles différences existe-t-il entre les pratiques

masculines et féminines d'un même sport ? Quels

facteurs sociaux-culturels sont en jeu ? Comment se vit

le haut niveau au féminin ?

La conférence sera précédée de Les Footballeuses
avec Cécile Auxire-Marmouget, Chloé Bégou, Anne-

Lise Guillet, Thifaine Sintes

Petites formes sur les différences Homme/Femme dans

le milieu du ballon rond. D'après les interviews des

footballeuses de l'O.L. parues dans le journal Libération

et Le Monde Magazine avec des inserts du Glossaire de

Didier Chavrier.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUTRENCONTRES

2E QUINZAINE ÉGALITE FEMMES HOMMES

CULTURE
XXELLES 
DANS LE 8E

LA TÊTE ET 
LES JAMBES
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➥

LYON ET RHÔNE-ALPES�

Photographies de Laurence Danière et Jean-François Marin.

Seuls, en famille ou entre voisins, jeunes couples ou retrai-

tés, tous ont un point en commun : ils habitent dans un

logement HLM. Pendant un an, au fil des saisons, Laurence

Danière et Jean-François Marin ont photographié des loca-

taires de l'Opac du Rhône. En plein centre ville, dans les

banlieues ou dans les villages reculés, ils sont partis à leur

rencontre pour faire leur portrait. Tous ont posé devant chez

eux, devant leur HLM : une ancienne bâtisse, un immeuble

des années 30, une barre des années 60 ou un bâtiment

basse consommation tout juste construit... Derrière eux, on

distingue l'immeuble tout entier ou juste un détail, une

porte, un volet, un bout de façade. Assez en tout cas, pour

identifier une époque et un cadre de vie. Si ces images

retracent une histoire architecturale, elles nous parlent 

surtout de ces gens qui s'offrent à notre regard. Certains

vivent ici depuis des générations. D’autres sont venus de

loin au grès des vagues d’immigration, il y a bien longtemps

ou tout récemment. Et ils vivent ensemble. Ces portraits sont

ceux d'habitants des HLM comme il en existe 12 millions en

France. Et chacune de ces images nous raconte une histoire. 

Ce travail célèbre les 100 ans des offices HLM. 

En décembre 1912, Laurent Bonnevay fut le rapporteur d'une

loi essentielle : elle ouvrait la possibilité aux communes et

aux départements de créer des offices publics d’HBM

(habitations à bon marché), les ancêtres des HLM.  Ministre,

député, président du Conseil général du Rhône, Laurent

Bonnevay fut l’un des pionniers du logement social en

France. Et c’est lui qui fonda en 1920 l’Office d’habitations

à bon marché du département du Rhône, aujourd'hui l'Opac

du Rhône qui compte plus de 90 000 locataires.

Laurence Danière, photographe indépendante depuis 1995,

vit à Lyon. Ses reportages sont destinés à la communication

de structures publiques et privées. Ces commandes lui per-

mettent d’aborder des thématiques larges : le monde du tra-

vail, les grands projets d’urbanisme, le rôle de la ville et sa

résonance sociale. Progressivement ses missions se sont

orientées vers des territoires en mutation dans le Grand

Lyon (La Duchère, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne-La soie,

Vénissieux). Ses reportages sur le renouvellement urbain

témoignent d’une réalité sociale : celle d'habitants qui

vivent dans un environnement en pleine évolution. 

Jean-François Marin, membre du collectif de photo-

graphes Fédéphoto, alterne reportages pour la presse

nationale et travaux institutionnels au cœur de la région

Rhône-Alpes où il vit et travaille. Il travaille également

depuis plusieurs années sur l’identité insulaire au rythme

de ses voyages sur les îles de Nouvelle-Calédonie, de

Corse, de Mayotte et de Wallis et Futuna. Sa collaboration

avec l’Opac du Rhône lui permet de prolonger un travail

plus personnel sur l’aménagement du territoire, l’urbanisme

et les grandes questions sociales.

MARDI 23 OCTOBRE À 18H30 : vernissage de l’exposition

DEVANT 
MON HLM

BIBLIOTHÈQUE 

DU 1ER

EXPOSITION

DU 23 OCTOBRE 

AU 1ER DÉCEMBRE
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LYON ET RHÔNE-ALPES�

MIGRATION, EXIL, DIASPORA, IDENTITÉS...
PROJECTION

JEUDI 25 OCTOBRE À 18H30

Les Inattendus, association pour la pratique 

et la diffusion du cinéma indépendant, vous 

propose une séance de films qui font résonance

à l'exposition. Programmation en cours.

Projection proposée par les Inattendus / 
www.inattendus.com/

DES LIEUX DE SOCIABILITÉ ET D’EXPRESSION

CULTURELLE AFRICAINE À LYON
RENCONTRE

JEUDI 18 OCTOBRE À 18H30

Table ronde co-organisée par Africultures

et Rue89-Lyon, animée par Laurent Burlet

(journaliste à Rue 89-Lyon) avec une gérante 

d’un maquis lyonnais, des usagers des maquis

et Benjamin Vanderlick. Les différents inter-

venants reviendront aussi bien sur le développe-

ment de ces bars africains à la Guillotière, 

les ambiances recherchées quand on se rend

aux "maquis" et le rôle que jouent ces lieux pour

nombre d’immigrés africains de l’agglomération.

Africultures / www.africultures.com/php/
RUE89Lyon / www.rue89lyon.fr/

MIGRANTS ET RÉFUGIÉS D'AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE DU RHÔNE 
ÉVOLUTION ET REGARDS CROISÉS
RENCONTRE

MERCREDI 23 OCTOBRE À 18H30

avec Jean-François Ploquin, directeur général

- Forum réfugiés-COSI ; Mohamed Diab, 

directeur intégration - Forum réfugiés-COSI ; 

Ya Mutuale-Balume, sociologue spécialiste

des questions de l'interculturalité.

L’association COSI, créée en 1990, afin de gérer

un centre de documentation africaine et 

de promouvoir les droits de l’Homme et l’État de

droit en France et en République Démocratique

du Congo et l’association Forum réfugiés, créée

en 1982 et œuvrant pour l'accueil des réfugiés 

et la défense du droit d'asile ont fusionné 

au 24 mai 2012. Le centre de documentation 

Floribert Chebeya, centre ressources 

de l’association Forum réfugiés-COSI, 

rassemble des informations consacrées 

aux migrations, au droit d’asile, aux droits de

l’Homme, aux pays d’origine des demandeurs

d’asile et à l’Afrique Subsaharienne.

Africultures / www.africultures.com/php/
COSI / www.cosi.asso.fr

Maquis

Photographies de Benjamin

Vanderlick

Depuis une dizaine d'années,

la partie nord du 7e arrondis-

sement de Lyon est le théâtre

d'une importante installation

de nouveaux commerces

exotiques : magasins d'ali-

mentation africaines et 

antillaises, boutiques de

coiffure et tresses, de poses

d'ongles et les bars-restau-

rants se multiplient. Ces

échoppes sont destinées

principalement à un public de migrants d’Afrique subsaha-

rienne arrivés sur l'agglomération dans les années 1990-2000.

Benjamin Vanderlick a fréquenté pendant plusieurs mois ces

restaurants-bars africains du quartier cosmopolite de la

Guillotière à Lyon. Ces lieux sont la transposition en Europe

de ce qui est notamment dénommé sur le continent africain

"maquis" (en Afrique de l’Ouest), circuit, cabaret, nganda. Ils

constituent des lieux de divertissement et de sociabilité com-

munautaire et jouent un rôle incontournable pour nombre d'im-

migrés dans leur parcours d'intégration sur l'agglomération.

L'exposition est produite par Africultures avec le soutien de

la Ville de Lyon.

MARDI 16, JEUDI 25 & MARDI 30 OCTOBRE À 18H00 :

visite commentée de l'exposition

Africultures / www.africultures.com/php

➥LES BARS AFRICAINS 
DE LA GUILLOTIÈRE BIBLIOTHÈQUE DU 7EJEAN MACÉEXPOSITIONDU 16 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
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LYON ET RHÔNE-ALPES�

LA SORCIÈRE 

DU VIEUX-LYON 

LA SORCIÈRE DU VIEUX-LYON, 

ÉTRANGE PERSONNAGE, VOUS

ATTEND DANS LA CHAMBRE

DE NAPOLÉON EN FACE 

DU COFFRE-FORT JAMAIS

OUVERT. ELLE VOUS FERA

VISITER LES RUELLES

LES PLUS SOMBRES DU

QUARTIER SAINT-

GEORGES, DES TRABOULES

RESTÉES FERMÉES ET VOUS

RACONTERA LES HISTOIRES LES

PLUS BIZARRES DU VIEUX-LYON. SUR

INSCRIPTION À PARTIR DU 2 OCTOBRE À

10H (GROUPE LIMITÉ À 15 PERSONNES)

LA SORCIÈRE DU VIEUX-LYON / 

HTTP://LA.SORCIERE.VL.FREE.FR

LES STIGMATES 
DES GUERRES À LYON

MÉMOIRES DE PIERRES
EXPOSITION

DU 13 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE

En quinze photographies, l’exposition propose de découvrir ou de

redécouvrir ces lieux de mémoire qui jalonnent, parfois discrète-

ment, le paysage urbain de Lyon. Les plaques, monuments, bâti-

ments militaires, mémoriaux sont autant de traces des conflits des

deux derniers siècles que les photographies mettent en lumière.

JEUDI 13 SEPTEMBRE À 18H00 : vernissage de l’exposition

Un blog permettra de compléter les informations autour du thème 
de l’exposition http://lesstigmates.wordpress.com/

HISTOIRES INSOLITES
RENCONTRE

VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 18H30

Rencontre avec Jean-Luc Chavent

Un amoncellement de crânes dans une crypte, des ponts effon-

drés, forts et remparts inutiles, des vélos souterrains, sculptures

décapitées, impacts de boulets et noms de rues échangés, un

monument aux morts impressionnant, et bien d'autres mauvais

souvenirs qu'il faut cependant conserver dans la mémoire collec-

tive pour crier « jamais plus !!! » Quelques images sur les stig-

mates de la guerre dévoilant un Lyon insolite, curieux, amusant,

effrayant ou attachant, des documents photographiques rares,

anciens ou plus récents, mais toujours étonnants, des témoi-

gnages, des souvenirs, des regrets, des cris, des larmes, de

l'humour... «Passant, souviens-toi... »

Jean-Luc Chavent a une passion : Lyon, son Histoire et ses his-

toires, ses habitants, ses légendes, ses secrets. Il arpente la ville

dans laquelle il est né, de long en large, depuis toujours. Il com-

munique son enthousiasme pour Lyon en écrivant des histoires

et en organisant des balades et des animations surprenantes. Il

anime l’émission « Quartiers de vie » sur TLM.

LA VIE QUOTIDIENNE SOUS L’OCCUPATION
CONFÉRENCE

VENDREDI 5 OCTOBRE À 18H30

Rencontre avec Denise Lallich sur la vie quotidienne des

Français sous l’Occupation. Denise Domenach-Lallich a bien

connu cette période difficile. Elle est née en 1924 à Lyon et a 

15 ans quand la guerre éclate. Elle entre dans la résistance dès

l’année suivante et mène en parallèle sa vie de lycéenne puis

d’étudiante. Quelle part reste-il aux joies et à l’insouciance face

aux rationnements et aux privations, à la peur des bombarde-

ments, à la hantise des contrôles et de l’arrestation ? Elle viendra

témoigner de son expérience.

➥
BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

EXPOSITION

RENCONTRE

DU 13 SEPTEMBRE 

AU 20 OCTOBRE

BIBLIOTHÈQUE

DU 5E SAINT-JEAN

VISITE INSOLITE

SAMEDI 13 

OCTOBRE À 15H00
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LYON ET RHÔNE-ALPES�

LE TRENTE 
OU LES HABITS

NEUFS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 

DE VIENNE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROJECTION

MARDI 16 OCTOBRE À 18H30

TOUS PHOTOGRAPHES
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 photogra-
phies, à la construction d’un patrimoine iconographique qui
témoigne des mutations du paysage 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
– Photostage : www.photostage.fr

SOYEZ LES PHOTOREPORTERS 
D'UN SOYEUX FESTIVAL !
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

ATELIER

Du 8 au 30 novembre 2012, Lyon lance la deuxième édition de

Label Soie, un festival qui fédère les acteurs de la soie et

met en lumière tous les aspects sociaux, culturels, artis-

tiques et économiques de cette voluptueuse matière. 

Pendant la durée du festival, la Bibliothèque organise un

atelier photographique pour en collecter et en partager les

traces.  Cet atelier est encadré par Nicolas Dartiailh, 

photographe professionnel du collectif Photostage.

L’atelier se déroule en deux journées : le mercredi 14 novembre

et le samedi 1er décembre.

Renseignements et inscriptions à partir du 1er octobre à 

docreg.bmlyon@yahoo.fr ou Anne Meyer, tél. : 04 78 62 19 07

VUES DE MON QUARTIER : LE 7E

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

EXPOSITION

DU 4 AU 29 SEPTEMBRE

7 photographes amateurs âgés entre 13 et 18 ans ont photo-

graphié le 7e arrondissement dans le cadre d'un stage orga-

nisé par la Bibliothèque. Chaque photographe vous fait

partager ses impressions au travers de deux clichés choisis.

Venez jeter un regard neuf sur le 7e arrondissement.

Un film documentaire de Frank Miyet. 

Production et Édition Atelier Platane Mobile 2011

La bibliothèque municipale de Vienne a quitté cette année l'ancien

bâtiment du centre ville, qui abritait son activité depuis le XIXe

siècle, pour une médiathèque conçue pour faciliter les multiples et

nouveaux métiers qu'exercent aujourd'hui les bibliothécaires. Nous

suivons l'évolution de ces métiers au travers de l'histoire de la

bibliothèque de Vienne, racontée par Éliane Renard, conservatrice,

et par Bruno Mayorgas, responsable du fonds patrimonial.

Depuis 2008, l’Atelier Platane Mobile constitue une collection de

films documentaires sur l’activité humaine et les paysages du

Rhône et de sa vallée. Par la diversité des sujets et des lieux, cette

collection éditée sous la forme du magazine vidéo « Le milieu du

Rhône » permet de témoigner des transformations du territoire.

Pascale Puéchavy et Frank Miyet, les réalisateurs, puisent à une

source de savoir intarissable, celle de la parole des hommes sur

leur expérience. C’est ce savoir-dire qu’ils retranscrivent au travers

de leurs documentaires. La projection sera suivie d'une discussion

avec les professionnels.

Atelier Platane Mobile / www.platanemobile.eu➥
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BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE

MERCREDI 26 SEPTEMBRE À 18H30

BIBLIOGRAPHIE

Les Bosniaques : hommes,

villes, barbelés, Le Serpent 

à plumes, 1994.

La Vie fantasmagoriquement

brève et étrange d’Amadeo 

Modigliano, Le Serpent 

à plumes, 1995.

Chronique des oubliés, 

Le Serpent à plumes, 1996.

Mother Funker, 

Le Serpent à plumes, 2001.

Perdido, roman roulette, 

Le Serpent à plumes, 2005.

Archanges (roman 

a capella), Gaïa, 2007.

Jésus et Tito, roman

inventaire, Gaïa, 2010.

Sarajevo omnibus, 

Gallimard, 2012.

Pour sa 22e édition, le Festival Est-Ouest a choisi de

poursuivre sa route vers le Sud-Est de l’Europe, en

choisissant pour thématique la Croatie, mettant

ainsi à l’honneur un pays qui sera l’invité de la

France dans le cadre d’une Saison culturelle étran-

gère, de septembre à décembre.

Velibor Colic, romancier et nouvelliste, est né en

1964 en Bosnie, et vit en France depuis 1992. Depuis

2008, il écrit en français. Ses premiers livres ont été

traduits du serbo-croate par Mireille Robin. Il dia-

logue avec Annie Garden, conservateur.

« Croire en la littérature

Un livre, un bon livre, cette indestructible ‘architec-

ture de l’esprit’, dure bien plus longtemps que toutes

les absurdités, politiques ou autres. Ce n’est pas en

vain que notre grand auteur Mesa Selimovic a dit :

Écris, afin que Dieu se souvienne.

Car c’est comme si ce qui n’a pas été 

consigné n’était pas advenu.

Pour un homme, y a-t-il une attitude plus honnête et

digne que celle qui consiste à s’arrêter un instant

pour réfléchir au malheur des autres ? Comprendre

ou essayer de comprendre le malheur des autres

nous redonne pleinement le droit d’espérer – l’es-

poir en temps de guerre vaut presque autant que la

vie – que si nous sommes à l’avenir confrontés à une

calamité semblable – Dieu fasse que ce ne soit pas

la même –, quelqu’un pensera à nous.

Durant cette guerre, tout ce que l’on a fait, en bien

ou en mal, pour nous, êtres profondément meurtris,

a pris très vite une dimension mythique. Chaque

livre, pour ne parler que des choses agréables,

chaque tableau, chaque chanson devient un prodige

de grandeur et de beauté. Un prodige qui nous rend

l’espoir que tout cela n’est que provisoire, que tout

cela passera et ne se reproduira jamais plus. Les

miracles ne se produisent que dans la mesure où

nous y croyons.

En temps de guerre, croire en la littérature, c’est

refuser les formules toutes faites, ne pas choisir la

nécrophilie et la mort ni les considérer comme des

‘nécessités’ bibliques incarnées par les quatre

Cavaliers de l’Apocalypse. […]

C’est évoquer le caractère lumineux et sacré du

sacrifice des victimes, encore et toujours, afin de

croire à nouveau au sens, de réinsuffler la vie, sans

s’occuper du fait que cette histoire a déjà été de

nombreuses fois racontée. […]

Oui, c’est cela croire en la littérature.

Contre laquelle personne ne peut rien.

Car elle détient les secrets de l’alchimie éternelle

de la vie même. »

Extrait de Chronique des oubliés

En partenariat avec le Festival Est-Ouest / 
www.est-ouest.com

Velibor 
Colic➥
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15H : projection d’Événement et Avènement, une interview filmée 

d’Henri Maldiney par Chris Younès (11 octobre 2010).

16H : Table ronde avec Jean-Pierre Charcosset, 

Roger Dextre, Olivier Frérot, Chris Younès.

Henri Maldiney fête ses 100 ans cette année.

Lycéen à Besançon puis à Lyon – c’est là qu’il fut l’élève de Pierre 

Lachièze-Rey – normalien, agrégé de philosophie, Henri Maldiney a connu

en outre l’expérience de l’Oflag : il en a rapporté un exemplaire de Sein

und Zeit. Homme de parole, et d’une parole singulière, dont on a souligné

le « tremblement de rectitude », Maldiney est l’auteur d’une œuvre écrite

tardivement. C’est donc à travers son enseignement à Gand puis à l’uni-

versité de Lyon qu’il a marqué des générations d’étudiants en psychologie

(puis en anthropologie phénoménologique), en esthétique et en philoso-

phie. Comment dire une vie de travail obstiné, la formation d’une pensée

qui paraît se développer sur plusieurs versants alors qu’elle se veut une ?

Une possibilité consiste à rappeler les rencontres qui furent pour lui 

décisives. Jacques Schotte (le plus ancien de ses anciens élèves) lui 

permettra de rencontrer Ludwig Binswanger et Roland

Kuhn ; avec Jean Oury et François Tosquelles, il participera

aux riches débats sur la psychothérapie institutionnelle ;

plus tard Schotte favorisera la rencontre avec Gisela 

Pankow, puis avec Leopold Szondi, qui s’inscriront dans la

même direction : celle d’une anthropologie fondamentale,

permettant de « penser l’homme et la folie ». 

Ami des peintres René Duvillier, Bazaine et Tal Coat,

Maldiney a travaillé avec Georges Duthuit. Ami de longue

date de Francis Ponge (à qui il a consacré deux ouvrages),

Maldiney deviendra celui d’André du Bouchet – de nombreux

textes témoignent de leur dialogue. Il a eu plus d’une fois

l’occasion de vérifier ses convergences de vues sur la

peinture et sur la poésie chinoises avec celles de François

Cheng. Avec tous, Maldiney a toujours été de plain-pied. 

C’est finalement au plan philosophique que Maldiney peut

paraître seul. On peut dire de lui qu’il est phénoménologue.

Son débat avec notamment Heidegger n’a pas de cesse.

Finalement, ses véritables contemporains sont les Grecs

(il est grand connaisseur de leur langue) – à commencer

par les présocratiques. 

Pensée en marche, pensée en marge, la pensée de Maldiney

est aujourd’hui reprise, traduite par de nouvelles généra-

tions de chercheurs – tant à l’étranger qu’en France. Dont

l’Association internationale Henri Maldiney qui organise,

en partenariat avec la faculté de Philosophie de l’université

Jean-Moulin Lyon 3 et les Archives Husserl, deux colloques, le 12 octobre à

Lyon et les 13 et 14 octobre à l’ENS-Ulm de Paris, sous la direction de

Jean-Philippe Pierron, Jocelyn Benoist et Pierre Mathey. 

Davantage de renseignements sur le site http://maldiney.wordpress.com/

ou par mail : association.maldiney@yahoo.fr

À cette occasion, du 2 octobre au 3 novembre, nous présentons quatre

vitrines en différents points de la bibliothèque de la Part-Dieu reflétant

cette pensée, et notamment la connivence Maldiney-du Bouchet-Tal Coat.

HENRI 
MALDINEY
REGARD, 
PAROLE, 
ESPACE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
TABLE RONDESAMEDI 6 OCTOBRE
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�Eduardo 
Manet

La Bibliothèque accompagne le festival Les Belles Latinas depuis sa

création en 2002. À l’occasion de l’édition 2012, elle reçoit le romancier,

auteur dramatique et cinéaste Eduardo Manet.

Eduardo Manet est né à Santiago de Cuba en 1930, le jour d'un tremble-

ment de terre. Très jeune, il écrit des critiques théâtrales, sa première

pièce est diffusée à la télévision cubaine. Il fréquente les pionniers du

théâtre cubain. Il fait ses études à l'université de La Havane, participe

aux débats du moment et rencontre certains membres de l’avant-garde

politique et culturelle opposée au dictateur Fulgencio Batista. Entre 1951

et 1960, il parcourt l'Europe et s’établit en France. À Paris, il suit les cours

de Tania Balachova. Il étudie le mime dans la Compagnie de Jacques

Lecoq. Il publie en 1956 son premier roman en langue française, Les

Étrangers dans la ville (Julliard). Il rentre en 1960 à Cuba où il vit une

époque féconde en créations dans le tourbillon de la révolution – notam-

ment en occupant le poste de directeur du Centre pour les arts drama-

tiques et en commençant une carrière cinématographique –, jusqu’en

1968, date où il quitte l’île en raison de l’inadmissible invasion soviétique

de la Tchécoslovaquie et du durcissement du régime castriste. Ami de

jeunesse de Raul Castro, Eduardo Manet a eu un rapport fusionnel avec

Fidel Castro avant de le remettre en question. En 1965, il a tourné la pre-

mière comédie musicale cubaine en technicolor, dès son arrivée à Paris,

il est reconnu grâce au succès des Nonnes, une pièce de théâtre.

Eduardo Manet tient une place importante dans les lettres françaises

contemporaines et dans le monde du théâtre : il a été administrateur de

la SACD et président du Conseil permanent des Écrivains ; il a reçu de

nombreux prix –  prix Lugné-Poe de la SACD, Goncourt des lycéens, 

Interallié ; son œuvre est traduite dans une trentaine de langues.

Nos remerciements à Januario Espinosa. 
En partenariat avec Les Belles Latinas, 11e Festival de Littérature 
et de Films documentaires d’Amérique latine / www.espaces-latinos.org

Derniers livres publiés :

Judith, éditions de L’Œil du prince, 

« Théâtre », 2012

Le Fifre, éditions de la Loupe, 2012.

Quatre Villes profanes et un paradis, 

éditions des Busclats, 2010.

Les Trois Frères Castro, Écriture, 2010.

L’Ile du lézard vert, Points, 2009 

(1ère édition Flammarion, 1992).

La Conquistadora, Points, 2009 

(1ère édition R. Laffont, 2006).

La Mauresque, Archipoche, 2009 

(1ère édition Gallimard, 1982)..

Un Cubain à Paris, Écriture, 2009.

La Maîtresse du commandant Castro, 

R. Laffont, 2009.

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE

JEUDI 4 OCTOBRE 

À 18H30
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L’ensemble des conférences programmées à la bibliothèque

de la Part-Dieu et dans les bibliothèques d’arrondissement

pour accompagner l’exposition Jean-Jacques Rousseau entre

Rhône et Alpes s’efforçait de traiter toutes les facettes de

l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Cependant aucune de ces

conférences n’a traité spécifiquement de l’Essai sur l’origine

des langues, texte dont le sous-titre, rarement mentionné, est :

« Où il est parlé de la mélodie et de l’imitation musicale ».

Revenir aux origines de ce court texte de Jean-Jacques

Rousseau rédigé entre 1753 et 1763, publié en 1781, trois ans

après sa mort, dans un recueil intitulé Traités sur la musique,

c'est en dire le statut vagabond dans l'œuvre du philosophe, à

la fois réflexion sur la musique et sur les fondements de la

société. L'Essai sur l'origine des langues a été conçu, de l'aveu

de son auteur, comme un « fragment du Discours sur l'inégalité »,

paru en 1755 ; puis, après un projet de publication de l'Essai

avec un texte sur l’imitation théâtrale, Rousseau envisage,

pour un groupement de ses œuvres, de le placer à la suite de

la Lettre sur la musique française, virulente réponse à Rameau.

Quel rapport cet « essai » – ni « discours », ni « lettre » – entre-

tient-il avec la question de l'état de nature, de la musique et

du théâtre ? Quel usage faire de la langue, et de l'écriture, une

fois perdu le chant originel ?

Abraham Bengio, dans le cadre des célébrations liées au

tricentenaire, a réédité, aux éditions La Passe du Vent, L’Essai

sur l’origine des langues et en a signé la préface. Il y dit com-

bien ce texte est passionnant et visionnaire, comment il est 

« surtout une œuvre attachante où Rousseau, sans y

prétendre, se livre tout entier, à mi-chemin entre la leçon 

d’histoire sociale du Second Discours et les confidences

chuchotées dans les Confessions ou les Rêveries par un frère

en humanité. » Il y avoue comment dans sa

lecture de l’Essai « le plaisir du texte et une forme

un peu naïve – mais assumée –  d’essentielle

sympathie, tiendront lieu parfois de valeur

démonstrative ».

Abraham Bengio est agrégé de lettres, ancien

directeur régional des Affaires culturelles, il est

aujourd’hui directeur général adjoint de la

Région Rhône-Alpes. Il est l’auteur à La Passe

du vent d’un essai intitulé Quand quelqu’un parle,

il fait jour.

En partenariat avec l’association La Part du Lyon

JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU, 
UN FRÈRE 

EN HUMANITÉ
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE

SAMEDI 20 OCTOBRE À 15H00

BIBLIOTHÈQUE 

DU 7E JEAN MACÉ

RENCONTRE

VENDREDI 5 OCT. À 19H00

Rencontre avec Sébastien Joanniez

Durant l'année scolaire 2011/2012, les lectrices des

bibliothèques du 7e Guillotière et Jean Macé se sont

réunies avec deux intervenants de la compagnie Traver-

sant 3 afin de sélectionner, à l'argument positif et non

au nombre de voix, un texte de théâtre. Elles vous livrent

ici leur lecture, en présence de l'auteur.

Sébastien Joanniez est un jeune auteur de théâtre de

la région Rhône-Alpes. Désarmés est une pièce tout 

public, publié en 2007 aux Éditions Espace 34. Prenant

la forme d'un cantique, cette pièce conte l'amour entre

une femme et un homme, sur fond de guerre.

Traversant 3 : www.traversant3.com/index.html

Lire en scène ! 
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Ce cycle est initié par Passages XX-XXI, une équipe de

recherches pluridisciplinaires d’enseignants-chercheurs à

l’université Lumière-Lyon 2 ; ses recherches et publications

couvrent les domaines suivants : littérature française et

francophone, littératures anglo-américaines et hispaniques,

littérature comparée, cinéma, théâtre et danse, pour la 

période contemporaine. « Où se situent intellectuellement

l’invention critique et ses instruments ? », « Quel chantier

de pensée est-il mis en mouvement ? », « Quelle est la fonc-

tion de la tribune critique aujourd’hui ? », telles sont les

questions que pose ce cycle.

Psychanalyste depuis 40 ans (il a suivi une analyse didactique

avec Lacan, a rédigé avec Jean Laplanche en 1967 le Vocabu-

laire de la psychanalyse, créé la Nouvelles Revue de psychana-

lyse), philosophe (il fut l’élève de Jean-Paul Sartre, collabora

aux Temps modernes, reconnaît une dette immense envers

Maurice Merleau-Ponty), écrivain (il a signé une vingtaine de

livres, la plupart chez Gallimard), éditeur (il anime la collection

« L’Un et l’Autre » depuis 1989), J.-B. Pontalis refuse chacun

de ces titres pris seul, mais peut-être pas les quatre s’ils forment

un ensemble. Pas l’un sans l’autre. L’un avec les autres.

L’homme qui note « Écrire est un vice impuni. Pourquoi quit-

ter l’heureuse place de lecteur pour chercher à s’imposer

comme auteur ? » impose une œuvre littéraire indissociable

de son œuvre psychanalytique. Selon lui, « il existe une ana-

logie évidente entre la psychanalyse et la littérature. Nous

y voyons à l’œuvre, sans doute par des voies différentes, […]

le même postulat : être, pour la première fois, entendu,

reconnu, […], et dans le même mouvement, craindre d’être

absorbé par la pensée et par le langage. » Le colloque qui

lui a été consacré en 2006 s’intitulait Le Royaume intermé-

diaire, Psychanalyse, littérature autour de J.-B. Pontalis, car

l’intermédiaire est un thème qui lui est « assez » cher,

l’entre-deux est présent dans tous ses livres, « Je ne récuse

pas les théories. Je préfère naviguer dans leurs marges »,

confesse-t-il.

La question de la perte traverse aussi tous ses livres. Pour

ne citer que les derniers : Avant (publié en 2012) est une

réflexion sur les souvenirs d’enfance, l’oubli et l’idée de

l’« après » qui empêche de vivre le présent ; Le Songe de

Monomotapa (2009) pose la question de l’amitié véritable ;

Elles (2007) dit la douleur et le plaisir d’aimer ; Frère du 

précédent (2006) examine les relations entre frères et parti-

culièrement sa relation avec son frère cadet. J.-B. Pontalis

prétend avoir l’impression bizarre d’écrire toujours le même

livre, de reprendre le livre précédent, de pratiquer la reprise.

Et de souligner : « La vie, c’est peut-être ça : une succession

d’emprises et de déprises. »

La collection « L’Un et l’Autre » qu’il « anime », c’est

sa propre expression, invite les auteurs non à révéler

leurs secrets mais à s’engager, autant qu’ils le peuvent ou

le  veulent, dans le dévoilement d’eux-mêmes. Créateur du

mot « autographie », J.-B. Pontalis explique qu’il s’agit que

le je qui s’écrit ne se prenne pas comme objet, qu’il ne se

décrive pas, ne s’objective pas, que dans le mouvement

même de l’écriture, il fasse entendre sa propre voix mais pas

forcément en parlant de lui. Cet Autre est le plus souvent

une figure célèbre du passé, il peut être aussi un inconnu,

un intime, une œuvre, un lieu de l’enfance, un animal, une

discipline, un art. Au mépris de toute forme imposée, 

cette remarquable collection (une petite centaine de titres)

réunit des récits, des essais, des mémoires, des écrits

autobiographiques.

J.-B. Pontalis dialogue avec Martine Boyer-Weinmann

Martine Boyer-Weinmann est professeur de 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). Vieillir à l’œuvre paraî-

tra en 2013 chez Champ Vallon.

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE

VENDREDI 5 OCTOBRE 

À 15H00

L’INVENTION CRITIQUE

7E RENDEZ-VOUS : 
J.-B. PONTALIS
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VENEZ DÉCOUVRIR LA POÉSIE 

D’AUJOURD’HUI, VIVANTE, HYBRIDE,

SURPRENANTE. VENEZ PARTAGER 

VOS LECTURES, VOS DÉCOUVERTES

POÉTIQUES, LIRE, DISCUTER. 

RENCONTRE ANIMÉE PAR BÉATRICE

BRÉROT, BIBLIOTHÉCAIRE.

Dans la jungle de la rentrée littéraire, 

il est difficile de se repérer. Un petit

nombre d’auteurs occupe le devant de

la scène et beaucoup d’autres restent

dans l’ombre. Les bibliothécaires 

ont défriché le terrain pour vous ! 

Conseils, critiques, échanges : 

rendez-vous à la bibliothèque 

du Point du Jour. Durée : 1h30

✃ 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 22 SEPTEMBRE À 10H00

BIBLIOTHÈQUE DU 4E / SAMEDI 20 OCTOBRE À 10H00

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ / SAMEDI 27 OCTOBRE À 10H30 

(EN PRÉSENCE DE SYLVAIN FOUREL LIBRAIRIE LA VOIE AUX CHAPITRES)

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / SAMEDI 22 SEPTEMBRE & 20 OCTOBRE À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE / MARDI 11 SEPTEMBRE & 9 OCTOBRE À 19H00

PAROLE 
EN ARCHIPEL

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

POÉSIE PARLÉE

VENDREDI 19 OCTOBRE À 18H30

Parole en archipel reçoit 
Jacques Ancet

Jacques Ancet est né à Lyon en 1942 et vit

près d'Annecy. Poète, il est l’auteur d’une

trentaine de livres, dont Diptyque avec

une ombre, (prix Charles Vildrac de la SGDL

et Heredia de l’Académie Française 2005)

et L’Identité obscure (prix Apollinaire 2009).

Essayiste, on lui doit un Luis Cernuda (1972),

un Bernard Noël ou l’éclaircie (2001), et les

deux volumes d’essais, La Voix de la mer et

L’Amitié des voix (2008 et 2011). Prosateur,

avec les quatre tomes d’Obéissance au vent

(1974-1984), avec Le Dénouement (2001), avec

Image et récit de l’arbre et des saisons (2002),

avec La Ligne de crête (2007), il est aussi

un incomparable traducteur des poètes 

de langue espagnole : le mystique Saint 

Jean de la Croix,  le baroque Franscisco 

de Quevedo, le Nobel Vicente Aleixandre ; 

et José Ángel Valente, Antonio Gamoneda 

et les Argentins, Alejandra Pizarnik, Jorge

Luis Borges, Juan Gelman, et d’autres encore.

Une œuvre donc abondante et importante.

Précieuse pourrions-nous dire, tant elle

occupe une place originale dans le panorama

de la poésie française contemporaine.

➥

BIBLIOTHÈQUE 

DU 5E POINT DU JOUR

RENCONTRE

SAMEDI 6 OCTOBRE À 10H30

JEUDI 11 OCTOBRE À 18H30

SAMEDI 20 OCTOBRE À 10H30

JEUDI 25 OCTOBRE À 18H30 ➥

Rentrée 
littéraire : 
le guide

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

POÉSIE PARLÉE

MARDI 30 OCTOBRE 

À 19H00
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AGENDAAGENDA

du 3 au 
8 septembre

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

RENCONTRES 9PH : 
MÉDITERRANÉE
Grands-parents, Maqâms, Portraits 
de lieux, Alexandrie d’Égypte
exposition photographies d’Alain Leloup
et Ahmed Bouyerdene
du 7 septembre au 19 octobre
mercredi 12 septembre à 18h30 : 
vernissage de l’exposition

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

La figuration libre dans 
les collections de la Bibliothèque
exposition jusqu’au 29 septembre
vendredi 14 septembre à 18h : 
conférence-rencontre 
avec Françoise Lonardoni

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Vues de mon quartier
exposition
du 4 au 29 septembre

du 10 au 
15 septembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRES 9PH
Life’s a Beach
Photographies de Martin Parr
exposition
du 14 septembre au 29 décembre
jeudi 13 septembre à 19h30 : 
vernissage de l’exposition

Par les rues de Lyon
exposition
du 15 septembre au 29 décembre
samedi 22 septembre & 20 octobre 
à 14h : visite de l’exposition

Les Journées du Patrimoine
visite-découverte
samedi 15 septembre

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Les stigmates des guerres de Lyon
Mémoires des pierres
exposition
du 13 septembre au 20 octobre
vernissage le jeudi 13 septembre à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

L’Université Ouverte de Lyon
présentation année 2012-2013
mercredi 12 septembre de 14h à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
samedi 11 septembre à 19h

du 17 au 
22 septembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Le Théâtre des Célestins 
rencontre
mercredi 19 septembre à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Cercle de lecteurs
samedi 22 septembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Livres-détournés
exposition
du 18 au 29 septembre
vendredi 21 septembre à 18h : 
vernissage 
vendredi 29 septembre à 14h, 15h 
et 16h : atelier à partir de 8 ans 
(durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Fermeture définitive
exposition photographique 
de Matthieu Ghandour
du 18 septembre au 6 octobre

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

L’Université Ouverte de Lyon
présentation année 2012-2013
mercredi 19 septembre de 14h à 16h

Cercle de lecteurs
samedi 22 septembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Couleur Maghreb
exposition, rencontre, projection
du 18 septembre au 27 octobre

du 24 au 
29 septembre

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Bump
jeux-défis, spectacle, atelier, projection
pour les 13-18 ans

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES VITRINES DE L’ARTOTHÈQUE
Zoé Benoît : Archisony
exposition
du 25 septembre au 8 décembre
mercredi 3 octobre à 18h30 : 
rencontre avec l’artiste et projection

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Désirs de famille :
Homosexualité et parentalité
conférence-débat avec Serge Portelli 
et Clélia Richard
mardi 25 septembre à 18h30

L’Université Ouverte de Lyon
présentation année 2012-2013
mercredi 26 septembre de 14h à 16h

Velibor Colic
conférence-débat
mercredi 26 septembre à 18h30

AGENDA
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MUSIQUE SACRÉE
Henry Purcell, Pièces sacrées
conférence d’Hélène Décis-Lartigau
vendredi 28 septembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bande de ciné II : le retour
projection
jeudi 27 septembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LES STIGMATES
DES GUERRES À LYON
Histoires insolites
rencontre avec Jean-Luc Chavent
vendredi 28 septembre à 18h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

LA SANTÉ EN PRATIQUE
Les premiers mouvements 
du Taï Chi Chuan
atelier
samedi 29 septembre à 10h30

TOUT OUIE
rencontre musicale
samedi 29 septembre à 16h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE 

LES GOURMANDISES DE VAISE
Le Coq d’or 
rencontre avec Gérard Lecointre, 
Jean Lacornerie et Étienne Guiol
mardi 25 septembre à 12h30

BIENNALE DE LA DANSE
Les cinébals : participez 
en devenant ambassadeurs !
atelier
mercredi 26 septembre à 14h

L’Université Ouverte de Lyon
présentation année 2012-2013
mercredi 26 septembre de 14h à 16h

du 1er au 6 octobre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
L’invention de l’immigré
rencontre avec Hervé Le Bras
mardi 2 octobre à 18h30

Eduardo Manet
rencontre
jeudi 4 octobre à 18h30

L’INVENTION CRITIQUE
Septième rendez-vous : JB Pontalis
rencontre
vendredi 5 octobre à 15h

CAPITALES MUSIQUES 
Berlin
conférence avec Théo Lessour
vendredi 5 octobre à 18h30

Henri Maldiney : 
regard, parole et espace
samedi 6 octobre
15 h : projection du film de Chris Younès
16h : table ronde avec JP Charcosset,
Roger Dextre, Olivier Frérot, Chris Younès

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Mes seins, mon corps pour elles
exposition
du 4 octobre au 10 novembre

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

CHAMPS/CONTRECHAMPS
projection
jeudi 4 octobre à 18h

LES STIGMATES 
DES GUERRES À LYON
La vie quotidienne sous l’occupation
conférence de Denise Lallich
vendredi 5 octobre à 18h30

Rentrée littéraire : le guide
rencontre
samedi 6 octobre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Lire en scène !
rencontre avec Sébastien Joanniez
vendredi 5 octobre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Aider les enfants à s’épanouir
atelier
samedi 6 octobre à 9h15

MÉDIATHÈQUE DE VAISE 

LES GOURMANDISES DE VAISE
Récital de flûte
concert proposé par le CNSMD
mardi 2 octobre à 12h30

SÉQUENCE–DANSE
La comédie musicale américaine
conférence-rencontre
mardi 2 octobre à 18h30

du 8 au 13 octobre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?
Le bilan Obama
conférence-débat 
avec Olivier Richomme
mercredi 10 octobre à 18h30

FÊTE DE LA SCIENCE
Les enjeux de l’éclairage urbain
conférence-débat avec Antoine Bouchet,
Jean-Michel Deleuil, Alain Van der Ham
et Cyril Chain
jeudi 11 octobre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

COUP DE PROJECTEUR
Federico Fellini : de la réalité au rêve
projection 
jeudi 11 octobre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

FÊTE DE LA SCIENCE
De l’eau à la lumière : 
l’hydroélectricité
ateliers animés 
par les P’tits débrouillards
mercredi 10 octobre de 10h à 12h 
mercredi 10 octobre de 14h à 16h 

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

FÊTE DE LA SCIENCE
Soleil  et vent…des énergies douces
ateliers animés par
les P’tits débrouillards
mercredi 10 octobre de 10h à 12h 
samedi 13 octobre de 14h à 16h
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AGENDA

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Figures du cinéma des années 50
exposition
du 10 au 27 octobre
mardi 16 octobre à 18h : visite 
commentée suivie du vernissage
samedi 20 octobre à 15h : lectures

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

La sorcière du Vieux Lyon
visite insolite
samedi 13 octobre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

FÊTE DE LA SCIENCE
Les énergies pour tous
atelier numérique
mercredi 10 octobre de 15h à 16h
(enfants à partir de 10 ans)

Rentrée littéraire : le guide
rencontre
jeudi 11 octobre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Le bruit des os qui craquent
lecture
mercredi 10 octobre à 16h

FÊTE DE LA SCIENCE
La performance énergétique 
de son logement
samedi 13 octobre de 15h à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

FÊTE DE LA SCIENCE
Éole, chez toi
ateliers animés par 
les P’tits débrouillards
mercredi 10 octobre de 10h à 12h 
samedi 13 octobre de 14h à 16h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

GÈNES, GÈNOMES
ET ENVIRONNEMENT
Un gène qu’est ce que c’est, comment
ça marche et comment le manipuler ?
conférence-débat de Nicole Mounier
mardi 9 octobre à 18h30

FÊTE DE LA SCIENCE
Les énergies d’aujourd’hui
et de demain
quizz-débat avec Sylvain Chirat
mercredi 10 octobre à 18h30

LA SANTÉ EN PRATIQUE
Du Qi Gong au Taï Chi Chuan
atelier
samedi 13 octobre à 10h30

TOUT VU
rencontre
samedi 13 octobre à 16h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE 

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
concert
mardi 9 octobre à 12h30

QUAND LA SCIENCE CROISE L’ART
Maladies infectieuses et peinture
conférence-débat de François Renaud
mercredi 10 octobre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
samedi 9 octobre à 19h

du 15 au 20 octobre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Le trente ou les habits neufs 
de la bibliothèque de Vienne
projection du film de Franck Miyet
mardi 16 octobre à 18h30

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?
The Power of Image for Social Change
La culture de la guerre engendre
la guerre. Une solution : l’Éducation
rencontre avec Reza
vendredi 19 octobre à 18h30

Jean-Jacques Rousseau, 
un frère en humanité
conférence-débat avec Abraham Bengio
samedi 20 octobre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Histoires minuscules 
des révolutions arabes
rencontre avec Wassyla Tamzali, 
Fawzia Assaad et Medhi Ben Attia
vendredi 19 octobre à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LA SEMAINE BLEUE
Mots en herbe
atelier
du 16 au 19 octobre

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Cercle de lecteurs
samedi 20 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Rentrée littéraire : le guide
rencontre samedi 20 octobre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

MAQUIS
Les bars africains de la Guillotière
exposition photographies 
de Benjamin Vanderlick
du 16 octobre au 3 novembre
visites commentées : mardi 16, 
jeudi 25 et mardi 30 octobre à 18h

Des lieux de sociabilité et d’expression
culturelle africaine à Lyon
rencontre
jeudi 18 octobre à 18h30

Migrants et réfugiés d’Afrique 
subsaharienne du Rhône : 
Évolution et regards croisés
rencontre avec Jean-François Ploquin,
Mohamed Diab et Ya Mutuale-Balume
jeudi 18 octobre à 18h30

LA SEMAINE BLEUE
Portraits de femmes âgées
spectacle par Jacqueline Jacot 
de la Cie Atmosphère
samedi 20 octobre à 15h
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MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Le petit monde d’Alexandre Kha
exposition
du 16 au 27 octobre

2E QUINZAINE ÉGALITÉ 
FEMMES HOMMES
Sportives : des femmes 
sur les terrains
conférence-débat avec Philippe Liotard
mardi 16 octobre à 18h30

Journée mondiale 
du refus de la misère
rencontre
mercredi 17 octobre à 17h

PAROLE EN ARCHIPEL
poésie parlée avec Jacques Ancet
vendredi 19 octobre à 18h30

2E QUINZAINE ÉGALITÉ 
FEMMES HOMMES
Joue-la comme Beckham
projection du film de Gurinder Chadha
samedi 20 octobre à 15h30

Cercle de lecteurs
samedi 20 octobre à 10h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE 

LES GOURMANDISES DE VAISE
Danse
mardi 16 octobre à 12h30

du 22 au 27 octobre

DANS LES BIBLIOTHÈQUES 

L’AUTOMNE DES GONES
Kawaii, Visa pour l’Asie
spectacle, atelier, projection, rencontre
pour les enfants de 6 à 12 ans
du 23 octobre au 22 décembre

La bibliothèque vous emmène 
au théâtre !
Théâtre Les Ateliers
lundi 22 octobre à 19h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MATHÉMATIQUES ET PHILOSOPHIE
Planètes mathématiques
conférence-débat de Damien Goyet
mardi 23 octobre à 14h

VIVRE MIEUX AVEC…
Son impulsivité
conférence-débat 
jeudi 25 octobre à 18h30

RENCONTRES MUSICALES
JP Nataf
concert-rencontre
vendredi 26 octobre à 19h

Jesus is my Girlfriend
concert samedi 27 octobre à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Devant mon HLM
exposition de Laurence Danière 
et Jean-François Marin
du 23 octobre au 1er décembre

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Rentrée littéraire : le guide
rencontre jeudi 25 octobre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Migration, exil, diaspora, identité…
projection jeudi 25 octobre à 18h30

Cercle de lecteurs
samedi 27 octobre à 10h30

CINÉ 7 
projection suivi d’une intervention 
avec Alban Jamin
samedi 27 octobre à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LA CAUSE DES PARENTS
L’accouchement et l’arrivée de l’enfant
atelier samedi 27 octobre à 13h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Musique et soin en Inde
conférence musicale
mardi 23 octobre à 18h30

Soulaÿrès duo mundo
concert de Séverine Soulÿrès 
et Christophe Jacques
vendredi 26 octobre à 18h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE 

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
concert mardi 23 octobre à 12h30

du 29 octobre 
au 3 novembre

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LES JEUX DITS DE LA POÉSIE
poésie parlée 
mardi 30 octobre à 19h

L’HEURE
DE LA DÉCOUVERTE
page 63

LES ENFANTS
pages 70 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 : novembre-décembre
à paraître début novembre

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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topo : 09-10.12 : page 39

COUP DE PROJECTEUR

Présentation avec quelques extraits de films.

Comme beaucoup d’auteurs, on garde souvent 

du réalisateur Federico Fellini (1920-1993) 

un souvenir tronqué, constitué d’images 

forcément réductrices : un nain faisant l’amour

à une femme voluptueuse, les visages 

grotesques et fardés de débauchés romains,

un homme et une femme, beaux comme

des dieux, à demi-immergés dans une 

fontaine… C’est dire à quel point 

l’univers mental du maître 

de Cinecittà, qu’il s’est mis à

explorer suite à sa découverte

des théories de Jung, a marqué

les esprits au point d’enrichir

à son tour l’inconscient 

collectif… Mais l’œuvre 

de Fellini ne se résume pas 

à un style baroque exubérant, 

voire grotesque : elle trouve sa source

dans le néo-réalisme italien et déploie 

une grande variété d’ambiances et de nuances.

ARTS�

La bibliothèque de la Croix-Rousse, en

partenariat avec le foyer Clairefontaine,

organise en septembre un temps fort sur

la thématique de la surdité, décliné par une

exposition de livres « détournés » fabri-

qués par les résidants, une table ronde et

un atelier de fabrication de ces livres-

objets. Le foyer de vie Clairefontaine 

accueille des personnes atteintes de sur-

dité et d’handicaps associés. Depuis quelques années, les

éducatrices techniques du foyer proposent aux résidants

des ateliers de fabrication de livres-objets. 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 18H00 : table ronde suivie du vernis-

sage de l’exposition

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 14H00, 15H00 & 16H00 

Atelier de fabrication de livres-objets, ouverts aux enfants

(à partir de 8 ans) et aux adultes. Durée : 1h

Il suffira aux personnes inscrites d’amener un livre (entre

120 et 150 pages) à transformer ! Sur inscription

Foyer Clairefontaine /
http://associationfoyerclairefontaine.jimdo.com

Envie de voir ou revoir un classique du cinéma ? La bibliothèque du 7e Jean Macé vous propose des rendez-vous cinématographiques en lien avecCiné collection, une programmation proposée par le cinéma Comœdia. La projection sera suivie d’une intervention d’Alban Jamin, enseignantlettres-cinéma. Il apportera un regard analytiqueselon un point de vue esthétique (usage de la couleur, du cadre ou du son...) et thématique. 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ
PROJECTION
SAMEDI 27 OCTOBRE À 15H00

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

PROJECTION

JEUDI 11 OCTOBRE 

À 19H00

TOUT VU 
MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 13 

OCTOBRE À 16H00

CE RENDEZ-VOUS BIMESTRIEL DES CINÉ-
PHILES, VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR UN
GENRE, UN PAYS, UN RÉALISATEUR, UN COU-
RANT,… LE TOUT ILLUSTRÉ PAR DES EXTRAITS
DE FILM. ET SI L’ON VOUS DIT «GLADIATEURS,
ROME ANTIQUE, DIEUX GRECS, COMBATS HOMÉ-
RIQUES ET JUPETTES», VOUS AUREZ DEVINÉ
QUE CE PREMIER TOUT VU SERA CONSACRÉ AU
PÉPLUM. ON PEUT VENIR EN CHAR...

C
IN

É
 7

BIBLIOTHÈQUE DU 5ePOINT DU JOURPROJECTIONJEUDI 4 OCTOBRE À 18H00

CHAMPS / 
CONTRE-
CHAMPS

DE GRANDS RÉALISATEURS, DES RARETÉS, DES CLAS-
SIQUES, DES CINÉMAS CONTEMPORAINS…, VOICI
TROIS ANS QUE LE CINÉ-CLUB DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU POINT DU JOUR VOUS FAIT DÉCOUVRIR LES LIENS
EXISTANTS ENTRE DES CINÉMAS AUSSI DIFFÉRENTS
QUE CEUX DE LUIS BUÑUEL, DE MARTIN SCORSESE
OU ENCORE D’ABBAS KIAROSTAMI. À L’ISSUE DE LA
PROJECTION, NORIA, ANIMATRICE, ET BENOÎT, BIBLIO-
THÉCAIRE, VOUS PROPOSENT UN MOMENT D’ANA-
LYSE ET D’ÉCHANGE AUTOUR DU FILM. UN VRAI
RENDEZ-VOUS DE CINÉMA !

Livres-
détournés

➥

BIB. DU 4E

EXPOSITION

DU 18 AU 

29 SEPTEMBRE

FEDERICO FELLINI : 

DE LA RÉALITÉ AU RÊVE

➥
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topo : 09-10.12 : page 40

Couleur 
Maghreb

� ARTS

SAGESSE DU MAGHREB
EXPOSITION

DU 18 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE

Exposition d’enluminures du Maghreb et

de calligraphies arabes contemporaine

de Salima Lekouara.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 16H00 : vernissage 

en présence de l'artiste

Artiste calligraphe, Salima Lekouara

nous fait découvrir toute la beauté et 

la profondeur des gestes liés à l’écriture.

Avec ses expositions qui donnent à voir

sa vision du monde, elle intervient aussi

bien en ateliers d’initiation qu’en art

thérapie. Son lien très fort avec le monde

arabe l’a fait intervenir au Maroc où elle a

travaillé les enluminures et régulièrement

en Égypte où elle s’est formée dans

les grandes écoles d’écriture. Le plus

important dans une calligraphie, est sa

force expressive ; le message ne venant

que loin derrière, ainsi « les lettres 

nous les faisons danser comme nous 

le désirons, en leur donnant un aspect

extérieur, une image liée à nos pensées 

et nos sentiments. Avec la calligraphie

arabe, la lettre n’a plus pour seul fonction

d’instruire mais aussi de libérer, la création

devient ainsi permise à l’Homme. »

CONTES DU MAGHREB 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 15H00

Spectacle avec Louis Soret

Le Maghreb est riche de traditions

anciennes : Maroc, Algérie et Tunisie ont

enregistré, au cours de leurs histoires,

des apports culturels d’un grand nombre

de civilisations prestigieuses. Ils en ont

conservé des traces dans l’art du conte 

et dans les musiques. Pour chacun de 

ces pays, un conte traditionnel, plusieurs

petites histoires et des musiques. 

Les petites histoires seront consacrées à

un héros commun aux pays du Maghreb,

qu’on l’appelle Jeha, Djeha ou Goha. 

Les musiques, populaires ou classiques,

seront jouées sur les instruments

traditionnels.

Durée 1h . À partir de 6 ans

CALLIGRAPHIE ARABE
MERCREDI 26 SEPTEMBRE À 15H00

Atelier animé par Salima Lekouara,

artiste calligraphe. Parents et enfants

sont invités à s'initier à la calligraphie

arabe.

Durée : 1h30. Sur inscription

ENTRE ICI ET LÀ-BAS
MERCREDI 3 OCTOBRE À 15H00

Projection d'un documentaire 

pour les ados suivi d'un débat.

Ici ou ailleurs, là ou plus loin, où vit-on 

le mieux ? Les rêves d'adolescents 

entre ici et là-bas.

Durée : 52 mn. À partir de 10 ans.

CULTURE TUNISIENNE
MARDI 9 OCTOBRE À 14H30

Projection d’un film sur la femme 

et la culture tunisienne.

Durée : 1h35. À partir de 15 ans.

CONTES TRADITIONNELS BERBÈRES
SAMEDI 13 OCTOBRE À 16H00

Lecture bilingue de contes. Venez

découvrir en famille des contes

traditionnels qui ont été recueillis dans

un village situé à la limite de la petite

Kabylie. Durée : 30 mn

VOYAGE AUX COULEURS DU MAGHREB
JEUDI 18 OCTOBRE À 15H00

Dans le cadre de la Semaine bleue, 

la bibliothèque de La Duchère vous invite

à partager quelques saveurs orientales.

Sur inscription

LA CALLIGRAPHIE ARABE 

AVEC MES GRANDS PARENTS
SAMEDI 20 OCTOBRE À 15H00

Atelier animé par Salima Lekouara

proposé dans le cadre de la Semaine

bleue, à partager avec un de vos petits

enfants pour découvrir la calligraphie

arabe. Durée 1h30. À partir de 8 ans. 

Sur inscription au 04 78 35 43 81

CUISINE DU MAGHREB
JEUDI 25 OCTOBRE À 14H30

Projection d'un documentaire sur

les richesses de la cuisine du Maghreb.

Durée : 50 mn

➥
BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

DU 18 SEPTEMBRE 

AU 27 OCTOBRE
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Photographies de Matthieu Ghandour

Notre ville offre aujourd'hui au flâneur toutes sortes

d'expériences. Elle innove, s'agrandit, s'embellit,

construit et restaure pour enrichir toujours plus ses

installations culturelles, médicales, industrielles, ou

encore sportives. Seulement il arrive que certaines

zones échappent à ce renouvellement. Ces lieux sont

alors désertés, les cartons sont faits,

mais bien souvent, tout restera sur

place, voué au pillage et à l'oubli. « Photographe ama-

teur, j'ai débuté la photographie argentique en labo-

ratoire noir et blanc avant de m'essayer au numérique

et à d'autres techniques plus expérimentales. J'ai

participé activement au collectif photo de l'INSA

pendant plusieurs années et je m'investis aujourd'hui

dans le collectif Point barre (38).» Matthieu Ghandour

SAMEDI 6 OCTOBRE À 15H00 :

Rencontre avec Matthieu Ghandour

Fermeture 
définitive

La période des années 1980 est marquée par un retour en

force de la peinture, en Europe et aux États-Unis, après

l’apogée des mouvements minimaliste et conceptuel. Les

artistes arrivant sur la scène en 1980, quoique de sensibili-

tés différentes, ont en commun de consommer la rupture

avec l’art des années 70. Le phénomène est de portée inter-

nationale : Bad painting aux USA, Transavanguardia en 

Italie, Nouveaux fauves en Allemagne, Figuration libre en

France… tous pratiquent la peinture, qui avait été rejetée

pour son côté décoratif ou bourgeois. En France, le courant

de la Figuration libre est incarné principalement par les

artistes François Boisrond, Robert Combas, Rémi

Blanchard et les frères Di Rosa. Proches du graffitisme

américain, ils revendiquent la spontanéité, la simplicité du

langage plastique et ré-emploient des formes empruntées

sans tabou aux champs de la BD, du graffiti, de la carica-

ture, ou du rock’n’roll. En abolissant les frontières entre la

culture savante et la culture populaire, ils ébranlent les

valeurs artistiques, et souhaitent redéfinir les critères

d’appréciation de l’œuvre. Leur puissance réside dans leur

aisance à parodier et assimiler les styles, leur indifférence

aux critères du bon goût, et la prolifération envahissante de

leurs oeuvres, en peinture ou en volume. Leur vocabulaire

plastique utilise des couleurs stridentes, des cernes autour

de formes simplifiées. L’espace de leurs toiles est le plus

souvent bi-dimensionnel, et saturé de signes, enchevêtrant

des micro-narrations à différentes échelles. L’Artothèque

possède plusieurs estampes originales des principaux

représentants de ce courant, mais aussi d’autres artistes

figuratifs travaillant dans cet univers esthétique : Jean Philippe

Aubanel ou Bernard Pelligand, tous deux lyonnais. Leur réunion dans

cette exposition permet de re-considérer ce courant, dans le sillage

de l'importante rétrospective Combas au MAC Lyon.

Sont exposées des œuvres sur papier de Robert Combas, Hervé di

Rosa, François Boisrond, Jean-Philippe Aubanel, Bernard Pelligand,

issues des collections de la Bibliothèque municipale de Lyon.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE À 18H00

Conférence rencontre avec Françoise Lonardoni, chargée des

collections contemporaines, Bibliothèque de Lyon.

LA FIGURATION LIBRE 

DANS LES COLLECTIONS 

DE LA BIBLIOTHÈQUE
BIB. DU 3E

EXPOSITIONJUSQU’AU 29 SEPTEMBRE

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

EXPOSITION

DU 18 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE➥
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Groupe de Country – 2003 sérigraphie. Coll. BM Lyon.
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SUITE AU SUCCÈS DE 

LA PREMIÈRE SESSION, 

LA VOILÀ DE RETOUR ET

ELLE N’EST PAS CONTENTE !

NOUS CONSACRERONS CETTE

SÉANCE AUX TENTATIVES 

CINÉMATOGRAPHIQUES 

RÉCENTES D'AUTEURS 

DE BD, LE TOUT 

COPIEUSEMENT

ILLUSTRÉ PAR LE

TEXTE ET LA VIDÉO.

VOUS POURREZ

AINSI ASSISTER À

DES PROJECTIONS

D'EXTRAITS DE

FILMS QUE NOUS

COMPARERONS AVEC

LES BD ADAPTÉES…

N'HÉSITEZ PAS 

À AMENER VOS

PROPRES COUPS 

DE CŒUR ! 

Zoé Benoît : 
Archisony

LES VITRINES DE L’ARTOTHÈQUE

Peut-être l'avez-vous croisée cet hiver

dans les étages de la bibliothèque de la

Part-Dieu : ancienne élève de l'École

des Beaux-Arts de Lyon, Zoé Benoît a

capté le son de la bibliothèque et ses

occupants aux mois de janvier et février

derniers. Elle travaille le matériau sonore

dans un projet au long cours, Archisony, qui se poursuit au gré de

résidences ou d'expositions. À travers Archisony, c'est une

«image sonore» des bâtiments qu'elle restitue : elle fait émerger

le son de l'architecture par divers procédés et outils créés spéci-

fiquement. Pour faire «jouer» l'architecture de la bibliothèque, elle

a fabriqué des baguettes dans des essences de bois utilisées

pour faire le papier : sapin, hêtre, peuplier et eucalyptus français.

Ce discret retour aux sources, réinitialisation d'une métamor-

phose, est une signature de Zoé Benoît. Ces baguettes, mémoire

du papier et de l'activité du lieu, sont exposées en vitrine, vestiges

de la fabrique du son. L'esprit du lieu, le « genius loci » est bien

sûr au principe de cette intervention artistique. On constate à

l'écoute de cette oeuvre son caractère hybride et chamarré. Car

l'esprit du lieu selon Zoé Benoît incorpore l'environnement, les

usages et le bâti : elle réussit à faire émerger la bibliothèque

comme une entité indissociable, avec les pleins et les vides du

bâtiment, la distribution des espaces et les usages privés de

chacun : une île dans la ville.

OBSERVER LES GRIBOUILLIS
Dans une seconde vitrine, Zoé Benoît propose une exposition de

livres d'enfants de sa collection, qui ont la caractéristique d'être

gribouillés. Cet intérêt pour les formes habituellement dévalori-

sées évoque les travaux de Fernand Deligny. L'artiste connaît bien

la pensée du pédagogue de l'après-guerre, déliée de toute conven-

tion, qui le conduisit à théoriser les « lignes d'erre », chemine-

ments pensifs des âmes muettes. Un dialogue étonnant entre

l'écriture balbutiante de l'enfant, le texte et l'image émerge dans

l'espace de la page, renouant avec les dessins écrits d'Artaud,

échappant à la scription comme à la forme dessinée.

Points d'écoute : Hall du rez-de-chaussée et département 

Musique. Vitrines : Hall du rez-de-chaussée

MERCREDI 3 OCTOBRE À 18H30 : rencontre avec l'artiste & projection

Merci aux lecteurs interviewés, aux départements Musique, Jeunesse, Silo. 
Zoé Benoît / http://zoebenoit.com

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

EXPOSITION

DU 25 SEPTEMBRE 

AU 8 DÉCEMBRE

TRABULLES

BANDES 
DE CINÉ II : 
LE RETOUR

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

PROJECTION

JEUDI 27 SEPTEMBRE 

À 18H30

➥
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Jean-François Dalle-Rive fixe Lyon sur sa pellicule à trente ans

d’intervalle, accompagné pour la période contemporaine par la

musique urbaine d’Émeric Priolon. Trois ballades photogra-

phiques sont proposées aux flâneurs : Premières photogra-
phies, 1979-1989 ; Cultures urbaines, 2009-2011 ; Présent de
Lyon, 2009-2011.

SAMEDIS 22 SEPT. & 20 OCT. À 14H00 : visites de l’exposition

« Ma découverte de la ville de Lyon date de l’année 1970. Venant

d’un village de l’Isère, j’entre alors au lycée La Martinière où je

fréquente assidûment la chambre noire du photo-club.

En 1978, mon travail d’enseignant me permet d’avoir un peu de

temps libre. Je m’achète un Pentax MX 24 x 36 et tout naturelle-

ment, c’est à Lyon que je reviens pour commencer à pratiquer la

photographie, dans l’anonymat que permet la ville, arpentant

ses rues, traversant ses fleuves, sa presqu’île et ses vieux quar-

tiers, dans une quête un peu folle de la grande image, cherchant

à saisir la vie au vol. Mes maîtres de la première heure, connus

grâce à des expositions à la FNAC Bellecour, à la Fondation

nationale de la Photographie située dans la maison des frères

Lumière ou par des revues sont : Kertesz, Cartier-Bresson,

Doisneau, Boubat, Izis, Koudelka…

En 1983, désirant faire de la photographie mon métier, j’aban-

donne l’enseignement et commence à étudier à l’École nationale

de la Photographie d’Arles qui vient d’être créée. À cette 

période, dès que je le peux, je reviens à Lyon, enrichissant de

quelques images un ensemble déjà significatif.

J’ai souhaité compléter l’exposition par des photographies 

récentes (2009), puis tout au long

de l’année 2011, m’attachant à

montrer à la fois les changements

opérés dans la ville et sa part de

beauté immuable. Il faut noter

que cet assemblage d’instants,

de visages, de scènes et de lieux,

tient plutôt d’une longue flânerie

que du reportage proprement dit.

La création sonore du jeune  compositeur Émeric Priolon

apporte sa touche de modernité.  Le dialogue entre les sons et

les images restitue à l’auditeur-spectateur un peu du présent

de la ville avec ses circulations et ses énergies. Depuis le début

de ma pratique, de l’eau a coulé sous les ponts du Rhône et de

la Saône et la révolution numérique a complètement changé le

métier. Malgré cela, je préfère continuer à lancer, dans le flot des

images dématérialisées, ces petits objets faits de cartoline et

de grains d’argent dans lesquels j’ai mis tout mon cœur. »

Jean-François Dalle-Rive, octobre 2011

URBAPHONIE, COMPOSITION

En collaboration avec le photographe Jean-François Dalle-Rive

et la Bibliothèque de Lyon, Émeric Priolon a réalisé un travail

sur l’espace urbain. Sa création s’inspire des ambiances, des

bruits de la ville de Lyon et nous propose une balade poétique,

un univers où les sons se font musique. Les talons qui claquent,

les enfants qui chahutent, les nuisances sonores deviennent 

autant d’éléments qui se mélangent, se transforment pour nous

dévoiler un reflet singulier de la réalité. Les sons nous accom-

pagnent au fil de l’exposition évoquant ainsi la diversité de la

ville, dans ses instants éphémères et oniriques.

Pianiste de formation, diplômé en composition électroacous-

tique, Émeric Priolon s’oriente vers la création musicale, à tra-

vers la manipulation d'objets et de sons. Il perçoit ses créations

comme le moyen de révéler les sons qui nous entourent, à la ma-

nière d’un appareil photo faisant un zoom sur un détail du réel.

PAR LES RUES
DE LYON BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ESPACE PATRIMOINE

EXPOSITION

DU 15 SEPTEMBRE

AU 29 DÉCEMBRE
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Bords du Rhône au quai Jean Moulin, 1979 
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PHOTOGRAPHIES 
D’ALAIN LELOUP 

ET D’AHMED 
BOUYERDENE

La 8e édition des Rencontres 9ph

- qui prend le relais du festival

« Lyon, Septembre de la photographie » - se déroulera du 8 septembre

à novembre 2012, dans une quinzaine de lieux sous la houlette du

Bleu du ciel et de la Ville de Lyon. Ces espaces de diffusion, centres

d’art et galeries se sont réunis en collectif afin de poursuivre l’expé-

rimentation de la photographie comme laboratoire documentaire

contemporain. Les éditions 2008 et 2010 ayant réuni chacune plus

de 60 000 visiteurs, plaçant la manifestation parmi les grands ren-

dez-vous de la photographie en France et à l’étranger. Après le

périple dans les USA, cette édition a choisi de se pencher sur les pho-

tographes originaires des pays de la Méditerranée. La Méditerranée,

étymologiquement «mare midi terra», la mer au milieu des terres,

se présente comme un bassin fermé mais ouvert à l’est sur le détroit

de Gibraltar. Espace qui a toujours été au carrefour des cultures :

Mésopotamienne, Carthaginoise, Berbère, Sémitique, Perse, Phéni-

cienne, Grecque et Romaine, et à l’origine des trois religions : Juive,

Chrétienne et Islamique. Carrefour économique et culturel entre les

nations naissantes, facilité par les échanges maritimes qui ont permis

la suprématie de ce que l’on nomme la civilisation occidentale. De

nombreux territoires seront ainsi explorés au travers de la lucarne

photographique avec leurs dimensions sociologiques et poétiques :

Espagne, Égypte, France, Italie, Malte, Chypre, Grèce, Turquie, Syrie,

Liban, Palestine, et les pays du Maghreb interrogeant le réel de

l’espace Méditerranéen contemporain. Territoires de la diversité qui

remettent en cause l’idée de frontière, transformant les modèles

identitaires et les figures politiques, mis au jour par les récents

événements révolutionnaires du «Printemps arabe». 

Gilles Verneret, directeur du Bleu du ciel et organisateur des Rencontres 9ph.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE À 18H30 : vernissage de l’exposition

PHOTOGRAPHIES D’AHMED BOUYERDENE
GRANDS-PARENTS (1991-1993)
Parti de l’absence de photographies de ma grand-mère dispa-

rue pendant la guerre d’Algérie, cette série de portraits se

veut d’abord un témoignage argentique d’une génération 

d’Algériens et d’Algériennes nés dans le premier quart du

siècle. Ces femmes et ces hommes ont entretenu un rapport

singulier à la photographie. Leur culture, sans être icono-

claste, est étrangère à une tradition dogmatique de l'image et

être pris en photographie était pour eux un véritable événe-

ment et un souvenir parfois douloureux. Durant la guerre 

d'Algérie, l'armée française procéda au fichage systématique

des indigènes. Sans possibilité de dire non, ils étaient soumis

à l’objectif du photographe. L'appareil photographique comme

un instrument de violence a marqué bon nombre d'Algériens

de cette génération.

MAQÂMS, PORTRAITS DE LIEUX (2002-2003)
Du littoral au Sahara en passant par les hauts-plateaux, les

Maqâms forment l’identité architecturale et spirituelle de

l’Algérie. Ces mausolées qui s’intègrent aux paysages urbain

et rural conservent le souvenir d’hommes et de femmes que la

tradition populaire a marqué du sceau de la sainteté. À la fois

espace mémoriel et enceinte magique, les Maqâms sont des

zones intermédiaires suspendues entre ciel et terre qui 

invitent à la contemplation.

Ahmed Bouyerdene, est né en Algérie en 1967. Chercheur

en Histoire indépendant et photographe de cœur, il est diplômé

de l'École Nationale d'Art de Cergy Pontoise (1994) et docteur

en Études Méditerranéennes et Orientales de l'université de

Strasbourg (2010).

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION

DU 7 SEPTEMBRE 

AU 19 OCTOBRE ➥

RENCONTRES 9ph 2012 :

MÉDITERRANÉE
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DEUX SÉRIES D’IMAGES D’ALAIN LELOUP
ALEXANDRIE D’ÉGYPTE
« La première effectuée en 1991. J’ai essayé de retrouver, sur

les pas de Constantin Cavafis (poète grec d’Alexandrie 1863-

1933), les lieux décrits par le poète, prétexte à une déambula-

tion dans la ville et à un témoignage photographique

d’Alexandrie à la fin du XXe siècle. La seconde fait partie d’un

ensemble comprenant quatre séries d’images effectuées dans

quatre lieux à travers le monde : la Banlieue parisienne (Seine

Saint Denis) en 1989/90,  Alexandrie en 1997, Ho Chi Minh Ville

en 2004 et enfin Ouagadougou en 2011. Le but étant de témoi-

gner de la classe moyenne dans son intérieur. J’ai choisi de

travailler sur ces villes ou régions, géographiquement éloi-

gnées les unes des autres, pour les liens particuliers que j’ai

avec elles et en fonction d’une histoire personnelle que j’ai

vécu à différentes époques de ma vie dans chacune d’elles. »

Alain Leloup est photographe professionnel depuis la fin des

années 50 (édition, presse et publicité). En 1969, il est appelé

par le Ministère de la Culture pour diriger l’Atelier de Photo-

graphie de l’Institut de l’Environnement à Paris. Il est ensuite

nommé professeur à la Villa Arson en 1972 à Nice où il crée,

en 1980 le Centre Niçois de Photographie Documentaire qu’il

dirige pendant 4 ans. En 1988, il est professeur à l’École Natio-

nale Supérieure d’Art de Cergy avant d’occuper le poste de

directeur pédagogique jusqu’en 1995. En 1995, il part en Égypte

pour diriger le Centre Culturel Français d’Alexandrie, puis il

prend la Direction de l’École Nationale Supérieure de la Pho-

tographie à Arles.  Actuellement il se consacre à son travail

personnel et il effectue des commissariats d’expositions

(Documents en 2005 au Laos, Mois de l’Image au Vietnam en

2007, Biennale du Laos en 2007, Tout semble avoir été dit dans

le cadre des Rencontres d’Arles en 2012).  Son travail fait par-

tie de la collection des Musées de Nice et de Gap, de la Biblio-

thèque Nationale, des Archives de Seine-Saint-Denis et des

Archives du monde du travail à Tourcoing.

Le Bleu du ciel / www.lebleuduciel.net

Lire Topo page 06 (Life’s a Beach. Photographies Martin Parr)

Les éditions Tanibis et la médiathèque du Bachut vous proposent unevisite du petit monde d'Alexandre Kha à travers une cinquantaine deplanches originales, dessins et illustrations issues de ses livres.Alexandre Kha réside à Saint-Étienne et travaille à Lyon commeinfographiste. Dessinant à ses heures perdues, il a publié plusieursouvrages aux éditions Tanibis. Il privilégie un univers intimiste etonirique, peuplé d'une galerie de personnages excentriques etbigarrés : enfant-mémoire, minotaure, singe savant, épouvantailrévolté, gnome électrique... sans oublier les hommes-chats,omniprésents – le plus fameux étant Nemo Lowkat, le globe trotterqui parcourt le monde avec son œil-caméra. L'art d'AlexandreKha se nourrit d'influences très diverses, du cinéma documentaireà la littérature fantastique en passant par la mythologie et lesséries B. Que ce soit sous forme de dessins légendés, de bandesdessinées ou de livres jeunesse, les thèmes abordés sont variés :inventaire à la Georges Perec (Souvenirs de Poche), comédiehumaine déjantée (Les Mangeurs d'absolu), fables métaphysiques(Les Monstres aux pieds d'argile), récit d'aventure (L'Attrapeurd'images, Safaa et les dogons)... Les techniques d'illustrations lesont tout autant et vont d'une ligne fragile et minimaliste à lagouache-acrylique en passant par des ombres hachurées soute-nues par du lavis ou du crayon. En parallèle, il poursuit un projetde création en 3D, Twelve Owls, sur la plateforme virtuelle NGrid.Les livres d'Alexandre Kha :
Bande dessinée & dessin légendé : Les Mangeurs d'absolu(Tanibis, 2007) ; Souvenirs de poche (Tanibis, 2007) ; L'Attrapeurd'images (Tanibis, 2009) ; Gimmick l'enchanteur (Jarjille, 2011) ;Les Monstres aux pieds d'argile (Tanibis, 2011)Albums jeunesse : La Fille aux Yeux de Pluie, texte d'Anne Lauricella (Gecko, 2007) ; Saafa et les Dogons (Vilo, 2011)

Créée en 2000 à Lyon, Tanibis est une maison d'édition à butnon lucratif spécialisée dans l'image et la bande dessinée.
Éditions Tanibis / www.tanibis.net

Le petit monde 
d’Alexandre Kha

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

EXPOSITION

DU 16 AU 

27 OCTOBRE
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Poèmes contés par Jacqueline Jacot de la Cie Atmosphère

Célèbres ou peu connus, les auteurs choisis par Jacqueline

Jacot ont tous un point commun : ils ont côtoyé un jour une

femme au soir de sa vie, et ont été séduits et émus par cette

figure attachante, touchés au point de lui consacrer un

poème ou un récit. À travers cette galerie de portraits, la

comédienne évoque entre autres la folie douce-amère de ces

femmes qui, après le départ d’êtres aimés, continuent de leur

parler comme s’ils étaient vivants, oscillant entre lucidité et

démence, entre mémoire et oubli. Les personnages parlent

sans détour de leur « grand âge », mais aussi de la plénitude

d’une vie accomplie et de l’espoir dans l’avenir des généra-

tions suivantes, sans oublier le clin d’œil malicieux d’un enfant

sur sa grand-mère. Un regard juste, empreint d’humanité et

d’espoir, sur une période de la vie qu’on a souvent du mal à

regarder en face, le tout porté par des textes beaux et forts.

Jacqueline Jacot est comédienne. Elle est issue de l'école

professionnelle du théâtre de l'IRIS à Villeurbanne.

Les Célestins, Théâtre de Lyon vous invitent

à découvrir la nouvelle saison 2012-2013 com-

posée de 25 spectacles. Cette saison s’an-

nonce pleine de découvertes et d’émotions

ardemment portées par la création de Mort

d’un commis voyageur d’Arthur Miller mis en

scène par Claudia Stavisky en octobre 2012,

mais aussi par l’invitation toute particulière

faite à Mathurin Bolze et à sa compagnie

MPTA que nous retrouverons pour sa nou-

velle création À Bas Bruit dès octobre et pour

la 2e édition très attendue d’UtoPistes en juin

2013. En avant-goût, nous vous présenterons

quelques extraits et interviews des compa-

gnies et artistes invités.

Le Théâtre 
des Célestins
NOUVELLE SAISON

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE

MERCREDI 19 

SEPTEMBRE À 18H00

BIBLIOTHÈQUE
DU 7E JEAN MACÉ
LECTURE
MERC. 10 OCT.  À 16H00

Le Bruit des os qui craquent de Suzanne 
Lebeau, texte de théâtre contemporain.
La compagnie Traversant 3 organise 
à la rentrée 2012 un comité de découverte
des écritures contemporaines – CoDEC. 
Ce projet permet aux jeunes de se familiari-
ser avec les textes de théâtre, de parler du
monde et de le questionner. Les comédiens
mettent en voix le texte de Suzanne Lebeau,
Le Bruit des os qui craquent. Ce texte, 
plusieurs fois primé, relate la fuite d'Elikia 
et Joseph, enfants-soldats, et leur retour 
à une vie où ils peuvent grandir, comme 
des enfants. [Leur récit est entrecoupé 
du témoignage d'Angélina, l'infirmière qui
les accueille à l'hôpital.]
Un temps de rencontre et d'échange est
prévu à l'issue de la représentation.

Traversant 3 est une compagnie de théâtre 
à destination des jeunes spectateurs qui
allie créations et actions de sensibilisation 
à l'écriture théâtrale contemporaine.
Traversant 3 / www.traversant3.com/index.html

LE BRUIT DES OS 
QUI CRAQUENT

LA SEMAINE BLEUE

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

SPECTACLE

SAMEDI 20 OCTOBRE 

À 15H00

PORTRAITS DE
FEMMES ÂGÉES

➥
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UNE NUIT À LA BIBLIOTHÈQUE

2E ÉDITION : BILAN 
Pourquoi nous ne sommes pas que 

des prêteurs de livres !

23h30, rue de cuire, de la lumière illumine

la bibliothèque, je décide de franchir 

la porte pour découvrir ce qu’il se passe…

Quelle surprise de me voir proposer 

un verre et une part de gâteau dès mon

entrée ! Peu de temps après, une petite

centaine de personnes sort d’une salle 

où vient de se produire le one man band

Little Big Ian. Je retrouve une vieille

connaissance, Pascale Fontenille, respon-

sable de la bibliothèque : « Comme il est

difficile de pouvoir prendre du temps avec

un lecteur quand 40 personnes attendent

pour emprunter un document, nous avons

choisi de vous recevoir autrement ce soir ».

L’équipe de la bibliothèque s’est mobilisée

pour proposer une rencontre en dehors

des heures d’ouverture permettant

d’échanger différemment et sereinement

avec le public. Pendant cette soirée il n’est

pas possible d’emprunter de documents

ou de consulter ses mails, mais de partici-

per à un speedbooking, une concours de

wii, un concert, un atelier découverte de

l’œnologie, des lectures à voix haute... 

Organisée autour d’un banquet participatif,

la soirée comporte prés d’une vingtaine

d’activités. « Vous n’êtes pas sans savoir

que ce quartier est riche de nombreux 

artistes, amateurs et professionnels ; lors

de La Nuit de la Bibliothèque, nous  offrons

une scène le temps d’une prestation. » 

La bibliothèque a ainsi décidé de ne choisir

que des artistes ayant un lien avec

la Croix Rousse : percussionnistes, 

chanteurs, joueur de théorbe et one man

band se sont succédés de 17 h à minuit. 

Pour ceux qui auraient raté l’événement, 

les participants à l’atelier « La Nuit en audio

vision », ont réalisé un documentaire de la

soirée. Vous pouvez retrouver l’intégralité

du montage sur le site Vive la culture

numérique / www.vive-laculturenumerique.org

Pour les intrigués, surveillez le programme,

vers la fin de l’année, un événement inat-

tendu vous attendra à la même adresse…

Premier rendez-vous de l'année

pour « Séquence Danse », cycle

en collaboration avec la Maison

de la danse, consacré à la décou-

verte de la danse à travers des

projections de films commen-

tées. En ce début octobre,

comme un avant-goût du Festi-

val Lumière, nous vous invitons à assister à une conférence sur

la comédie musicale américaine avec Fabrice Calzettoni,

historien du cinéma, responsable pédagogique de l’Institut 

Lumière et en charge des scolaires du Grand Lyon Film Festival.

La comédie musicale naît aux États-Unis au moment de l’arrivée

du son en 1927. Le premier film parlant lance presque le genre

puisqu’il s’agit du Chanteur de Jazz produit par la Warner, qui

comporte une séquence chantée par Al Johnson. 

Cette conférence présente une série d’extraits de films, de Busby

Berckeley dans les années 1930 aux superproductions des années

1960, qui font l’analyse de l’évolution de la comédie musicale. Une

esthétique et des compositions formelles indiscutablement liées

aux progrès techniques de prises de vue. De Fred Astaire à Gene

Kelly, de Vicente Minelli à Robert Wise, un cadre fabriqué pour

offrir un monde rêvé qui sera chaque fois différent selon les auteurs.

Ce monde que Judy Garland définissait déjà en 1939 dans Le 

Magicien d’Oz : « Quelque part, au-delà de l’arc-en-ciel, les ciels

sont bleus et les rêves que tu oses rêver deviennent réalité. »

Durée 1h30

MÉDIATHÈQUE 

DE VAISE

CONFÉRENCE

RENCONTRE

MARDI 2 OCTOBRE 

À 18H30

➥

SÉQUENCE DANSE

La comédie 
musicale
américaine
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Julie Andrews – La mélodie du bonheur de Robert Wise. 
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Entrez dans la danse ! 

Faites partie des amateurs-complices qui transmettront au public

les chorégraphies des Cinébals.

La Biennale de la Danse organise les Cinébals : des scènes de bal

mythiques (Potiche, Le Guépard ou encore Les Aristochats...) sont

chorégraphiées et transmises joyeusement au public qui partage

un grand moment de danse à l'unisson. Pas besoin d'un long

apprentissage pour s'approprier ces danses simples, drôles, 

adaptées à tous et à tous les âges ! Comment participer ? 

Les ambassadeurs participent à une répé-

tition de 3h afin d'apprendre les chorégra-

phies des bals, et ensuite pouvoir les

transmettre à leurs proches ainsi qu'à

l'ensemble du public le jour du bal. La 

médiathèque de Vaise se fait accompa-

gnatrice de la séance de répétition qui

aura lieu le mercredi 26 septembre à 14h à

la Maison de la Danse et du Cinébal final

du 29 septembre à 15h. Renseignements et

inscription au 04 72 85 66 20

Biennale de la Danse / 
www.biennaledeladanse.com/
Festival Lumière / 
www.festival-lumiere.org

MÉDIATHÈQUEDE VAISE
ATELIERMERCREDI 26 SEPTEMBRE À 14H00

FIGURES
DU CINÉMA
DES ANNÉES 50

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

EXPOSITION

DU 10  AU 27 OCTOBRE

BIENNALE DE LA DANSE

LES CINÉBALS : 
PARTICIPEZ 
EN DEVENANT 
AMBASSADEURS !

C’est à 20 ans que Georges Linois devient portraitiste

d’une grande maison de la photographie sur les

Champs Élysées. Personnes anonymes, et bientôt célé-

brités viennent pour le plaisir ou pour raisons profes-

sionnelles se faire « tirer le portrait ». L’ombre et la

lumière, Georges Linois s’en est habilement servi : pas

de flash, rien que des spots pour révéler, selon le cas,

la grâce, la personnalité et la vérité de visages connus

ou inconnus qu’il a fixés sur la pellicule en noir et blanc

de 1950 à 1962.

Brigitte Bardot, Pauline Carton, Françoise Dorléac,

Fernandel, Arletty, Alain Delon, Roger Hanin ou Ingrid

Bergman sont tous passés devant son objectif. L’expo-

sition regroupe une soixantaine de photos originales,

pour la plupart dédicacées en signe de reconnaissance.

MARDI 16 OCTOBRE À 18H00 : visite commentée de l’exposition

suivie du vernissage.

SAMEDI 20 OCTOBRE À 15H00

LECTURES À HAUTE VOIX

Des lecteurs à haute voix et des conteuses de l’asso-

ciation Bib’ à Dom’ vous invitent à partager quelques

textes qu’ils aiment, en écho avec l'exposition. À cette

occasion, vous découvrirez toutes les activités propo-

sées par Bib’ à Dom’ dont la mission principale

consiste à porter à domicile, chez des personnes dans

l'incapacité, même temporaire, de se déplacer, des 

documents empruntés dans les bibliothèques de Lyon.

➥
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En compagnie du Théâtre Les Ateliers et du Théâtre de la

Croix Rousse, les bibliothèques du 1er et 4e arrondissement

vous proposent un parcours théâtral tout au long de la saison

2012-2013, autour des auteurs et metteurs en scène Jean-

Charles Masséra, Simon Delétang et Benoit Lambert.

PREMIER RENDEZ-VOUS : 
LE 22 OCTOBRE, AU THÉÂTRE LES ATELIERS

Vous aurez le privilège d’assister à Le Monde Jou d'Éric Arlix,

une performance de Simon Delétang et Nicolas Lespagnol

Rizzi, suivie de Questions à Silvio Akiyoshi, patron des 

créatures qui vivent dans les herbes, les fourrés, les bois, les 

cavernes ou les lacs et responsable du redoublement de Jordan

de et par Jean-Charles Massera. 

DEUXIÈME RENDEZ-VOUS : LE SAMEDI 24 NOVEMBRE, 
À BIBLIOTHÈQUE DU 1ER DE 10 À 12H : 

Participez à un atelier artistique autour du Guide du démocrate.

En 2013, deux autres rencontres seront proposées, autour des

mises en scènes de Benoit Lambert : Que faire ? de Jean-

Charles Masséra au Théâtre de la Croix Rousse et Dénommé

Gospodin de Philipp Löhle au Théâtre Les Ateliers.

Jean-Charles Massera est un écrivain et critique d'art 

français, collaborateur pour des revues artistiques et litté-

raires. Auteur de fictions, il a notamment publié We are 

L’Europe, Verticales (2009), Le Guide du démocrate – les clés

pour gérer une vie sans projet, (avec Éric Arlix), Éditions lignes

(2010). Plusieurs de ses textes ont été portés à la scène, 

notamment par Benoît Lambert avec lequel il a entamé une 

collaboration en 2008. Depuis peu, il développe un travail dans

des formats tels que l’installation sonore, la chanson, le film

et le clip vidéo, le diaporama, la photo ou encore l’affichage

dans l’espace public. 

Benoît Lambert a été formé au théâtre par Pierre Debauche.

En 1993, il fonde avec le comédien Emmanuel Vérité, La Ten-

tative, compagnie avec laquelle il a monté Molière, Musset,

Sarraute, Brecht, Valletti, Mrozek, Gombrowicz, Blutsch,

Kroetz… Plus récemment, c’est avec les textes de Jean-

Charles Massera que Benoît Lambert continue d’ausculter

notre société capitaliste. Il crée successivement We are la

France (2008), We are l’Europe (2009) et Que Faire ? (le retour)

(2011). En 2012, il écrit et met en scène Bienvenue dans l’espèce

humaine au Théâtre Dijon Bourgogne.

Simon Delétang est directeur du Théâtre Les Ateliers à Lyon

depuis 2008, metteur en scène et comédien. Il intervient régu-

lièrement à l’ENSATT dans les départements Scénographie

et Costumes, ainsi qu’au Conservatoire de Lyon, dont il par-

raine la promotion 2010-2013. Cette saison, Simon Delétang

crée Le Guide du démocrate d’Éric Arlix et Jean-Charles 

Massera au Théâtre Les Ateliers puis à La Comédie de Reims.

Sur inscription

THÉÂTRE 

LES ATELIERS

LUNDI 22 OCTOBRE 

À 19H00

LA BIBLIOTHÈQUE 
VOUS EMMÈNE 
AU THÉÂTRE !

➥
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La médiathèque de Vaise, à travers son dé-

partement Arts vivants, poursuit son action

de soutien aux compagnies lyonnaises, et

tout particulièrement aux jeunes compa-

gnies. Entre octobre 2012 et mai 2013, la

médiathèque accueillera en résidence La

Perruque – Coopérative, créée en février 2009

à l’initiative de Nadine Allibert et  Lucie

Chaumont. Ni complètement un collectif, ni

totalement une compagnie, La Perruque est

une structure de coopération qui produit et

diffuse des créations et des outils pédago-

giques au croisement de plusieurs disci-

plines : arts plastiques, art graphiques et

spectacle vivant. L'adaptation du roman de

l'auteur américain Malcom Bosse, Le Rêve de

la forêt profonde (titre provisoire) sera le

deuxième spectacle jeune public de La

Perruque. Après La Fête des Hommes et des

Animaux, programmé cette année dans le

cadre du festival Moisson d’Avril, Nadine 

Allibert a choisi d'adapter ce roman contem-

porain pour la jeunesse avec la complicité de

Lucie Chaumont. Leur création mêlera

théâtre, conte, images, objets et marion-

nettes. Le spectacle final sera présenté au

mois de mai 2012 à la médiathèque de Vaise

et dans d’autres bibliothèques du réseau.

Dès cet automne, des animations vous 

permettront de découvrir le travail en cours

et l’univers plastique de La Perruque.

PREMIER RENDEZ-VOUS : 

LES LECTURES DESSINÉES
Des séances où l'on dessine à l'oreille en

écoutant des textes ou extraits de textes lus

en direct. Les lectures dessinées sont un

moyen de découvrir de manière dynamique et

poétique ce qui nourrit le travail de création

en résidence du groupe artistique.

MERCREDI 17 OCTOBRE À 15H00

(pour les enfants à partir de 8 ans)

SAMEDI 20 OCTOBRE À 15H00

(tous publics à partir de 8 ans)

Pour suivre la résidence de la Perruque au fil

des mois, rendez-vous dans TOPO et sur le

site www.bm-lyon.fr/artsvivants

En partenariat avec le Théâtre Nouvelle 
Génération / www.tng-lyon.fr

APPEL À PARTICIPATION 
Devenez spectateur-complice de la résidence !

Des rendez-vous privilégiés avec l’équipe ar-

tistique, l’occasion de vivre de l’intérieur une

aventure de création, et l’occasion de contri-

buer à un « journal de création »  publié sur le

blog Arts vivants…

Renseignements + inscriptions : 04 72 85 66 20.

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

RÉSIDENCE

OCTOBRE À MAI 2013

LE COQ D’OR
MARDI 25 SEPTEMBRE À 12H30

Rencontre avec Gérard Lecointe, 

directeur artistique des Percussions 

Claviers de Lyon, Jean Lacornerie, 

directeur du Théâtre de la Croix-

Rousse et Étienne Guiol, imagiste, 

présenteront et raconteront leur 

nouveau spectacle : Le Coq d’Or.

RÉCITAL DE FLÛTE
MARDI 2 OCTOBRE À 12H30

Concert proposé par les étudiants 

du Conservatoire National Supérieur 

de Musique et Danse de Lyon. 

Ing-Li Chou, flûte ; Jahye Euh, 

piano ; F. Kuhlau : Introduction 

et Rondo ; T. Takemitsu : Voice ; 

P. Gaubert : Sonate

MUSIQUE DE CHAMBRE
MARDI 9 OCTOBRE À 12H30

Concert de musique de chambre 

proposé par le Conservatoire de Lyon.

DANSE
MARDI 16 OCTOBRE À 12H30

Spectacle de danse contemporaine 

proposé par Jazmin Londoño, dan-

seuse et chorégraphe colombienne.

MUSIQUE DE CHAMBRE
MARDI 23 OCTOBRE À 12H30

Concert de musique de chambre 

proposé par les étudiants 

du Conservatoire National Supérieur 

de Musique et Danse de Lyon.

CNSMD / www.cnsmd-lyon.fr/
Conservatoire de Lyon / 
www.conservatoire-lyon.fr/
Théâtre de la Croix-Rousse / 
www.croix-rousse.com/
Percussions Claviers de Lyon /
www.lespcl.com/

LES GOUR-
MANDISES 
DE VAISE

MÉDIATHÈQUE DE VAISELES MARDIS À 12H30

La Perruque – 
Coopérative
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La bibliothèque initie un nouveau cycle musical dont

l'ambition est de traiter de la musique à travers le

prisme des grandes villes qui ont marqué, pour diffé-

rentes raisons, l'histoire de la musique.

Premier exemple : BERLIN
avec le guide Théo Lessour

Théo Lessour est un musicien et auteur français 

vivant à Berlin depuis cinq ans. Il a joué au début des

années 2000 dans le groupe rock Colder et écrit dans

plusieurs publications musicales avant de s'installer

en 2007 dans la capitale allemande, où il a écrit Berlin

Sampler, une sélection largement commentée de 

musiques berlinoises, qui s'étale sur plus de cent ans. 

Le livre retrace l'histoire de la ville à travers les di-

verses explosions musicales qui l'ont parcourues : le

cabaret, la musique dodécaphonique, les premières

expérimentations sur le son, les rapports étranges des

nazis au jazz, les relations ambiguës des socialistes

au Rock, les squatteurs et la scène alternative hippie,

l'école électronique berlinoise des grandes années du

rock cosmique, les dilettantes géniaux des années 80

et l'apothéose étrange de la Love Parade. 

Berlin Sampler a reçu en France un très bon accueil

critique et vient d'être traduit en anglais. Théo Lessour

planche maintenant sur d'autres projets de livres et

gagne sa vie de son mieux en enseignant le français. 

Ollendroff & Desseins / www.ollendorff-et-desseins.com/

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE MUSICALE

VENDREDI 5 OCTOBRE À 18H30

Capitales 
musiques

➥
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Conférence d’Hélène Décis-

Lartigau, musicologue.

Henry Purcell (1659-1695), malgré 

la brièveté de sa vie, est un des 

princi paux compositeurs des débuts 

du baroque en Angleterre ; sa musique

religieuse est vaste et variée, occupant

à la fois le répertoire liturgique, 

la musique officielle de Westminster 

et celle de la dévotion privée des

fidèles. Protégé de Charles II, 

Purcell sera un des plus éminents

représentants d’un certain cosmopo -

litisme artistique, insérant dans 

la tradition polyphonique anglaise 

le style italien et la pompe française.  

La conférence présente en particulier

ses Anthems et son Te Deum

de celui qu’on surnomma l’Orpheus

Britannicus. 

Séverine Soulaÿrès et Christophe Jacques, compagnons de

route au sein du Trio Soulaÿrès retournent à leurs amours

d'antan dans ce projet : les chants du monde. Séverine, ber-

cée depuis son enfance par les voix de Mercedes Sosa,

Joan Baez, conquise par les nouvelles générations de voix

telle que Lhasa de Sela et Christophe, imprégné de Baden

Powel, Piazzola et autres musiques populaires sud-améri-

caines, revisitent ensemble les pièces qui les ont marqués

et les retranscrivent au travers de leur filtre imaginaire et

de leur sensibilité.

Un petit clin d’oeil au répertoire celtique ainsi que quelques

compositions complètent leur voyage musical résolument

acoustique et intimiste aux parfums de Gardénias et aux

embruns d’Irlande.

TOUT
OUÏE

TOUT OUÏE EST LE RENDEZ-VOUS
BIMESTRIEL QUE PROPOSENT 
LES DISCOTHÉCAIRES DE LA MÉDIA-
THÈQUE À TOUS LES AMATEURS 
DE MUSIQUE. CHAQUE RENCONTRE
EST THÉMATIQUE ET PERMET 
DE DÉCOUVRIR UN STYLE, UN PAYS,
UNE ÉPOQUE,...

« DES SONS DE LÀ »

PETIT VOYAGE AU CŒUR DE
QUELQUES INSTRUMENTS CULTES
DE L’ÉLECTRO : BOÎTES À RYTHMES,
SAMPLEURS, SYNTHÉTISEURS.
AVEC DE NOMBREUX EXEMPLES
MUSICAUX (ELECTRO, TECHNO,
HOUSE, SYNTH POP, HIP HOP…).

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE MUSICALE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 16H00

➥

Soulaÿrès 
duo mundo

MÉDIATHÈQUE DU BACHUTCONCERTVEND. 26 OCTOBRE À 18H30

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-

DÉBAT

VENDREDI 28 

SEPTEMBRE 

À 18H30

➥

MUSIQUE SACRÉE

HENRY PURCELL, 
PIÈCES SACRÉES
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JESUS IS 
MY GIRL-
FRIEND

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONCERT

SAMEDI 27 OCTOBRE 

À 15H30

Relais et actrice de l'effervescence musicale lyonnaise

(notamment à travers la constitution d'un fonds local de conser-

vation), la Bibliothèque de Lyon invite, chaque mois, un artiste

ou un groupe lyonnais à venir se produire dans ses murs. 

Premier invité, Jesus is my Girlfriend (Johanna Serville et

Armand Féret) est un duo partagé entre Lyon et Avignon. Les

compositions du groupe sont sobres et minimales, tout en étant

profondément romantiques. Mais c’est toujours de rock dont il

s’agit, celui qui fait taper du pied et secouer les cheveux. 

Johanna Serville (chant, guitare), digne héritière de ces femmes

à guitares que sont Patti Smith, PJ Harvey ou Shannon Wright,

viendra présenter en solo les chansons de leur 1er album Storm,

témoignage d'un univers contrasté, paradoxe furieux, touchant,

d’une poésie parfois abrupte.

Dans la presse et sur le net :

« sexy, sexuel et brut de décoffrage » (Tsugi) ; « une dose

nécessaire de limaille de fer qui rend les morceaux brûlants,

même quand ils sont déguisés en ballades. » (Tsugi) ; 

« C’est un album tout en paradoxe, tout en poésie brutale »

(desinvolt.fr)

Jesus is my girlfriend / www.jesusismygirlfriend.fr

JP Nataf
RENCONTRES MUSICALES

Des Privés et des Innocents, des albums de groupes et des sessions

en solo, des coups de main et des accolades, des B.O. de films, des

reprises en duo – ainsi va la carrière en long métrage de Nataf, entre

tonus rock et dentelle pop, douceurs de sucre et noirceurs secrètes.

À l’assaut de la Grande Ourse, la guitare de JP réécrit la musique

des sphères. Ici, il vient partager son travail musical en toute intimité.

Le principe de la rencontre repose sur un mini-concert (45 mn) et un

échange avec le public autour du thème de processus de création des

chansons, de la scène… La bibliothèque donne ainsi l'occasion au

public d'aller au-delà d'une posture de simple spectateur en lui per-

mettant de converser directement avec des artistes reconnus.

Association 45 tour / www.45tour.fr

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONCERT-RENCONTREVENDREDI 26 OCTOBRE À 19H00

➥
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Vous pensez que rien ne peut relier une part de gâteau1,

la reconstitution 3D d’un château2 et une boîte à musique

virtuelle3 ? Et bien détrompez-vous, toutes ces choses ont en

commun une nouvelle technologie qui a fait son apparition

depuis quelques années et tend à s’inviter dans de nombreux

gestes de notre vie quotidienne : la réalité augmentée.

« La réalité augmentée désigne les systèmes informatiques

qui rendent possible la superposition d'un modèle virtuel 3D

ou 2D à la perception que nous avons naturellement de la réa-

lité et ceci en temps réel. » (Cf. Wikipedia) 

Toujours à l’affût de propositions innovantes en termes de

création, l’Espace numérique de la médiathèque de Vaise in-

vite l’artiste Adelin Schweitzer (www.deletere.org) à présen-

ter son dispositif à la rentrée prochaine. 

Au programme : balades interactives, conférence et exposi-

tion vous permettront de découvrir le projet SimStim sous

tous ses angles dès septembre.

SimStim (www.a-reality.org) repose sur un postulat : il n’existe

pas une réalité mais plutôt un ensemble de paradigmes, de

systèmes de représentation qui conditionnent nos percep-

tions du réel et définissent notre rapport au monde.

Adelin Schweitzer met en œuvre une expérience qui détourne

les perceptions humaines et interroge nos cadres de vie. Ici

l'artiste propose à son public de revivre des promenades

singulières au cours desquelles le promeneur a évolué dans

son quotidien transfiguré. 

INTERVIEW D’ADELIN SCHWEITZER / 
« SORTIR DU PHÉNOMÈNE MAGIQUE »

Le propos de l’artiste vient bousculer l’idée que l’on pourrait

se faire de la réalité augmentée en tant que progrès : « Il faut

faire attention à ce terme de réalité augmentée dans la mesure

où dans le mot « augmentée » il y a une idée de rendement,

d’amélioration, voir d’accélération.  Or, plus j’ai avancé dans

ce projet, plus il m’a semblé pertinent de travailler à contre

sens de cette technologie. Ce que j’ai créé au final, c’est un

anti-outil, un objet qui nous ralentit, qui nous laisse le temps

de réfléchir.

Qu'allez vous présenter à la médiathèque de Vaise en

septembre prochain ?

Une étape du projet SimStim, qui fait partie d'un travail plus

large appelé « A-Reality » entamé il y a 4 ans maintenant. Nous

LA RÉALITÉ 
AUGMENTÉE 
S’INVITE À VAISE
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ferons plusieurs propositions au public. Il y

aura une exposition ouverte à tous, au sein

de laquelle le public pourra revivre des ba-

lades en réalité altérée grâce à deux dispo-

sitifs innovants. Le spectateur y découvrira

une vision tantôt fictive tantôt conceptuelle

de ce que soulève l’acte de la balade.

Certains pourront faire l'expérience, de pre-

mière main, des balades urbaines et péri-

urbaines en réalité altérée (sur inscription –

voir conditions ci-dessous), et un échange

avec le public est prévu sous forme de

conférence.

Comment en êtes vous venu à travailler

avec cette technologie ?

Petit, mon père me donnait des machines à

démonter pour m’occuper. Ce qui me pas-

sionnait, c’était de savoir ce qu’il y avait à

l’intérieur. Je pense que mon travail part

d’une envie d’enfant de sortir des phéno-

mènes magiques et d’être dans une com-

préhension de ce qui se passe dans ces

objets. Il y a 4 ans, je rencontre Cédric

Lachasse qui est programmeur et j’ai dans

la tête des choses qui remontent à mon

adolescence : les magazines de jeux vidéos

où l’on voyait la réalité virtuelle, des person-

nages avec de gros casques, des voitures

volantes, etc. et rien ne se fait, la technolo-

gie de la réalité virtuelle est un échec com-

mercial. Presque 20 ans plus tard, j’ai

toujours ça en tête et je me dis que j’aime-

rais bien expérimenter cette question de 

la réalité virtuelle. En 2008, personne ne 

travaille sur la réalité augmentée, on parle

des premières puces GPS à prix abordable ;

ces deux technologies émergentes sont les

premiers supports de ma réflexion. Au

même moment je rencontre une curatrice,

Polly Moseley missionnée par METAL, une

structure culturelle anglaise qui participe à

Liverpool, capitale européenne de la culture

2008 et qui s'insère dans un projet destiné à

être porté pendant presque 8 ans à travers

les différentes métropoles européennes

portuaires (Marseille, Istanbul, etc.). La thé-

matique de ce projet est de se dire que

toutes ces villes portuaires partagent une

réalité commune parce qu’elles sont situées

au bord de la mer, à fortes populations

immigrées, qu’elles ont une mauvaise répu-

tation dans leur pays, qu’elles aiment le

football, etc. C'est de là que naît A-Reality  :

puisque je suis artiste, et un artiste qui

fabrique des machines, je leur propose de

fabriquer un outil pour aller valider, ou non,

cette hypothèse. L'idée étant d'aller avec

cet outil, collecter le réel dans toutes ces

villes et ensuite  comparer et  voir si ce

postulat peut tenir la route. Après il y a aussi

d’autres responsables… Gilles Deleuze,

Merleau-Ponty, Chris Marker…

Comment naît le projet SimStim ?

A-Reality a un problème depuis 3 ans : c’est

un spectacle pour une personne. Je me suis

demandé comment passer de cette expé-

rience individuelle de l’œuvre à une expé-

rience collective, comment la faire partager

à un plus grand nombre de personnes.

Le SimStim est né comme ça, en se ques-

tionnant sur la manière de réinterroger la

matière produite par les balades, vis-à-vis

d’un public qui ne les a pas vécues. »

Lisa Amoros, animatrice multimédia, 

médiathèque de Vaise

Géraldine Farage, AADN

Adelin Schweitzer, artiste

Merci à Adelin Schweitzer pour la réponse

à nos questions et à l'association AADN,

porteur du projet pour sa partie lyonnaise

(avec le soutien de la Région Rhône-Alpes

– dispositif SCAN).

Nous pourrons donc découvrir ces diffé-

rents dispositifs à Vaise, lors d’une exposi-

tion, du 21 au 29 septembre, et profiter de 3

journées de balades avec le dispositif de

réalité augmentée (sur inscription auprès de

l’Espace numérique).

À noter également deux temps forts : le

vernissage de l’exposition, le jeudi 20 sep-

tembre à 18h et une conférence, le jeudi 27

septembre de 18h30 à 20h dans le cadre des

Grands écrans du numérique. (entrée libre)

1 / L’application Slice pour Iphone permet 
de positionner virtuellement un patron sur 
un aliment que l’on souhaite découper.
2 / Le Château de Vincennes a permis à 
ses visiteurs de découvrir le cabinet de travail 
de Charles V grâce à une technologie appelée
Héritage 3D.
3 / http://live.mooonshiners.info/

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)

OÙ S’INSCRIRE ?
BM Part-Dieu : 04 78 62 19 79

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

Toutes les bibliothèques

sont équipées du système

WIFI
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TOUTE LA PRESSE EN 
LECTURE... NUMÉRIQUE ! 
DES QUOTIDIENS, 
DES HEBDOS, DES MENSUELS

C’est l’accès à des journaux, des revues,

des magazines : près de 1800 titres 

de la presse française et étrangère ; 

pour lire son magazine préféré, faire 

une recherche thématique, constituer 

une revue de presse via Lekiosque.fr 

et Europresse.com

Des thématiques pour tous les goûts,

pour tous les âges :

– presse grand public, presse d’opinion,

presse féminine

– presse spécialisée : sport, 

informatique, musique, culture,

société, mode, art, architecture…

COMMENT ?

– accès pour tous dans 

les bibliothèques de Lyon

– accès à distance avec mon numéro 

d’abonné, sur ma tablette, 

mon ordinateur…

– toute l’offre sur www.bm-lyon.fr

SE FORMER TOUT 
AU LONG DE SA VIE
INFORMATIQUE, COMPTA-
GESTION, CODE DE LA ROUTE,
RETOUCHE PHOTO…

La Bibliothèque de Lyon vous permet,

dans ses Espaces numériques, 

de vous former seul et à votre rythme.

L’autoformation c’est écrire son CV, 

apprendre le code de la route, 

la compta-gestion, pratiquer 

des logiciels de création multimédia

(créer son blog, retoucher ses photos).

Vous trouverez dans les Espaces numé -

riques plusieurs modules d’apprentis-

sage interactifs pour tous les niveaux,

du débutant au perfectionnement.

COMMENT ?

– accès dans les Espaces 

numériques de la BM

– sur inscription sur place 

ou par téléphone

– toute l’offre sur www.bm-lyon.fr

LE NUMÉRIQUE, 

C’EST FANTASTIQUE ! 

LIRE LA PRESSE, S’AUTOFORMER... EN LIGNE !

ATELIER

Découvrir la presse en ligne

L’actualité vous intéresse ? Lire des articles

du Monde, du Progrès, de L’Équipe... 

Apprendre à rechercher les informations qui

vous manquent via le site de la BM (Europresse).

Initiation en groupe, sur inscription (durée 2h)
JEUDI 27 SEPTEMBRE À 14H00 / MÉDIATHÈQUE BACHUT

JEUDI 25 OCTOBRE À 14H00 / MÉDIATHÈQUE BACHUT

Découvrir l’actualité en ligne

Feuilleter les magazines en ligne via le site 

de la BM (LeKiosque.fr) et apprendre à faire

une recherche thématique. 

Initiation en groupe, sur inscription (durée 1h)
JEUDI 27 SEPTEMBRE À 10H00 / BM PART-DIEU

SAMEDI 13 OCTOBRE À 15H00 / BM PART-DIEU
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MÉDIATHÈQUE DU BACHUTCAP'CULTURE SANTÉATELIER

Avec Nicolas Favier, éducateur sportif Diplômé d'État.

Il a débuté la pratique et l'étude du Qi Gong en 2000, il com-

mence en 2004 l'apprentissage du Taï Chi Chuan de style Yang

(lignée Yang Sau Chung). Il enseigne depuis 2004 à des publics

diversifiés (adultes, seniors, personnes en situation de handi-

caps) et ce dans différentes structures, dont l'association 

lyonnaise La Voie du Mouvement. Ateliers accessibles à partir

de 16 ans. Sur inscription au 04 78 78 11 84

LES PREMIERS MOUVEMENTS 
DU TAÏ CHI CHUAN
SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 10H30

Pratique de santé et art martial interne, le Taï Chi Chuan trouve

ses origines dans la tradition chinoise. Il est caractérisé par un

enchaînement de mouvements lents, fluides et coordonnés, 

permettant une approche du corps douce et structurée. Le Taï

Chi Chuan représente une excellente manière d'entretenir les capacités physiques

et intellectuelles : sa pratique régulière assouplit et renforce le corps, améliore la

respiration et favorise la détente corporelle et mentale. L'atelier proposé sera

orienté vers la découverte des mouvements de base de l’enchaînement du Taï Chi

Chuan de style Yang.

DU QI GONG AU TAÏ CHI CHUAN
SAMEDI 13 OCTOBRE À 10H30

La séance de découverte permettra d'aborder le Qi Gong spécifique à cette pratique

ainsi que les principes qui l'animent, tout en faisant le lien avec le Tai Chi Chuan.

La Voie du Mouvement / www.lavoiedumouvement.net

QUAND LA SCIENCE CROISE L'ART

MALADIES 
INFECTIEUSES 
ET PEINTURE

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 10 OCTOBRE À 18H30

Pour cette première conférence de nouveau cycle,

François Renaud, professeur à l'université Lyon 1,

analysera la représentation des maladies infec-

tieuses dans la peinture. 

Car la peste et ses grandes épidémies, la lèpre

déformant les corps, le choléra et la désolation

qu’il inspire, la syphilis ou la tuberculose, toutes

ces affections longtemps restées incurables ont

inspiré les artistes. Quand la science croise l'art :

art et science doivent parfois travailler de concert,

et réunir leurs compétences pour identifier les

origines d’un objet artistique, étudier des pein-

tures rupestres, retrouver dans une œuvre les

traces d’une plante oubliée ou même porter un

diagnostic médical sur des maladies ayant sévi à

des époques révolues. Les scientifiques se penchent

sur les tableaux, les sculptures et les fresques pour

les analyser, décrypter les messages qu’ils nous

transmettent à travers le temps. Il s’instaure alors,

entre art et science, un dialogue fructueux qui 

n’exclut pas l’émotion esthétique.

Sur inscription

En collaboration avec l’Université Ouverte Lyon 1 / 
http://uo.univ-lyon1.fr/

➥

La santé 
en pratique
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
CAP’CULTURE SANTÉ
CONFÉRENCE MUSICALE
MARDI 23 OCTOBRE À 18H30

VIVRE MIEUX AVEC... 
Pour devenir partenaire de votre santé physique et psychologique, il
faut faire, au sein de la multitude d'informations médicales disponibles
aujourd'hui, le tri qui vous orientera vers ce qui est fondamental pour
votre mieux être. Ce cycle de conférences, en collaboration avec l’Uni-
versité Ouverte, vous fournit des informations de bonnes sources, vous
permettant de mieux comprendre et de mieux gérer votre corps et
votre esprit. Pour ce faire, nous avons fait appel à des professionnels
du soin présentant une compétence reconnue dans leur domaine et de
réelles qualités pédagogiques. Chacun des conférenciers invités, a écrit
un volume de la collection « Vivre mieux » aux éditions Odile Jacob.

Son impulsivité
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 25 OCTOBRE À 18H30

Conférence de Charles-Édouard Rengade,

médecin psychiatre, addictologue, spécia-

liste des psychothérapies dans le domaine

des comportements agressifs. Il enseigne

notamment à l’université Lyon I.

L'impulsivité conditionne notre quotidien et

notre société. Qu’il s’agisse, de petites

impulsivités (un symptôme gênant mais gérable si nous compre-

nons comment elle fonctionne et si nous apprenons à y faire face)

ou de grandes impulsivités (elle devient alors un gros problème

entravant notre vie et celle de notre entourage). Certaines

personnes impulsives souffrent de maladies bien connues des

professionnels de la santé mentale,

psychiatres mais aussi psychologues.

Quels troubles psychiatriques sont

concernés ?

L’impulsivité a de multiples visages

et plusieurs facettes qui se présen-

tent de façons parfois bien diffé-

rentes. Apprenez à les identifier pour

mieux vous connaître à travers

quelques personnages ! 

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

➥

En collaboration avec Léthé Musicale, 
Cap'culture santé vous propose une conférence intéractive sur la musique et le soin en Inde. La conférence s'articulera autour d'espaces pédagogiques de transmission et d'expérimen-tation qui ouvriront naturellement l’échange et le débat. Certains points et notion clés qui seront développés et sur lesquels 

l'échange sera ouvert : le Yoga comme art de la relation : le cas du Nada Yoga (Yoga duson) ; la singularité de point de vue de l’Inde sur le concept de Guérison ; la place du son et de la musique dans le soin en Inde ; 
les concepts de l'Inde ancienne au serviced'une musique d'aujourd'hui.

Conférence d’Arnaud Didierjean, musicien, chanteur spécialiste de la musique indienne. Professeur de yoga, il étudie depuis plusieurs années les textes sacrés, de l'Inde en particulier. 
Léthé musicale / www.lethemusicale.org

MUSIQUE ET SOIN 
EN INDE

➥

L’UNIVERSITÉ OUVERTE LYON 1
PERMET À TOUTE PERSONNE,
QUEL QUE SOIT SON NIVEAU DE
FORMATION, DE SUIVRE DES COURS-CONFÉRENCES DÉLIVRÉS PAR DES
ENSEIGNANTS ET DES CHERCHEURS DE L’UNIVERSITÉ, DANS LES
DOMAINES DES SCIENCES ET TECHNIQUES, DE LA SANTÉ AINSI QUE DE
LEURS INTERACTIONS AVEC LA SOCIÉTÉ. VENEZ DÉCOUVRIR LE PROGRAMME
DE L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012-2013 ET VOUS INSCRIRE.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE DE 14H00 À 16H00 / BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

MERCREDI 19 SEPTEMBRE DE 14H00 À 16H00 / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

MERCREDI 26 SEPTEMBRE DE 14H00 À 16H00 / BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 26 SEPTEMBRE DE 14H00 À 16H00 / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

UNIVERSITÉ OUVERTE LYON 1 / HTTP://UO.UNIV-LYON1.FR/

L’UNIVERSITÉ 
OUVERTE DE LYON
ANNÉE 2012-2013

➥
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MATHÉMATIQUES ET PHILOSOPHIE

L’objectif de ce cycle est de faire découvrir quelques concepts
fondamentaux de la philosophie des sciences à travers l’histoire de la
physique et des mathématiques. Aucune connaissance particulière
philosophique, physique ou mathématique n’est nécessaire.

PLANÈTES
MATHÉMATIQUES

Conférence de Damien Goyet, mathématicien, maître de confé-

rences à l’université Lyon 1.

Philolaos, un pythagoricien du cinquième siècle avant notre ère,

était persuadé qu'en dehors des planètes que ses contemporains

connaissaient, il en existait une

autre, forcément cachée à nos

yeux, qu'il appela Anti-Terre. Com-

ment en était-il venu à une conjec-

ture aussi audacieuse ? Il pensait

que le nombre 10 était parfait. Or le

nombre d'astres connus était de 9.

Il en déduisait tout naturellement

l'existence d'un astre manquant.

Totalement loufoque comme idée ?

On verra que, bien au contraire,

cette idée est très profonde, et que

l'astronomie regorge de... planètes

mathématiques.

En collaboration avec l’Université
Ouverte Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr

MES SEINS, 
MON CORPS 
POUR ELLES

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

DU 4 OCTOBRE 

AU 10 NOVEMBRE

➥

Pour la troisième année consécutive, le centre d’art Spacejunk s’investit

dans la lutte contre le cancer du sein par le biais du projet Vénus. Vénus

est un projet caritatif, rompant les tabous associés à la maladie, sensi-

bilisant les femmes au dépistage, et cela par la voie artistique.

Plus de 150 femmes ont été réunies afin de réaliser des photographies

les mettant en scène à demi-nues. La totalité des clichés a été imprimée

sur toile, puis confiée à des artistes et des femmes résidant en Zones

Urbaines Sensibles dans le cadre d’ateliers d’arts plastiques. Chacun

customisant une toile à sa manière pour offrir un regard artistique et

personnel au corps de la femme.

L’ensemble des œuvres fait l’objet d’un parcours d’expositions au sein

de lieux culturels et de santé.

Puis, la totalité des œuvres réalisées sera vendue aux enchères, et les

profits seront intégralement reversés à Europa Donna, association de

coalition européenne œuvrant dans la lutte contre le cancer du sein.

MERCREDI 24 OCTOBRE À 18H00 : rencontre autour de l’exposition

Spacejunk Art Center / http://fr.ulule.com/venus-iii/

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBATMARDI 23 OCTOBRE À 14H00

PLANÈTES
MATHÉMATIQUES

©
 R

av
en

 V
as

qu
ez

 / 
F

lic
kr

bibliothèque•topo 108_Mise en page 1  29/08/12  09:15  Page59



topo : 09-10.12 : page 60

� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

Créée en 1991 et pilotée par 
le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, la Fête
de la science favorise les échanges
entre la communauté scientifique 
et le grand public. Pari réussi avec
chaque année plus d'un million de 
visiteurs, 7000 chercheurs impliqués 
et un foisonnement d'animations, 
d'expositions, de débats et d'initiatives
originales, pour tous les publics. 
Manipulez, testez, participez 
à des ateliers, dialoguez avec 
des chercheurs, découvrez les métiers
de la recherche, stimulez votre goût

pour les sciences ! La Fête de 
la science, ce sont des animations 
gratuites. La Bibliothèque de Lyon
participe à cette nouvelle édition
et vous donne plusieurs rendez-vous.

Fête de la science 2012 / 
www.fetedelascience.fr

LES ENJEUX 
DE L'ÉCLAIRAGE URBAIN

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 11 OCTOBRE À 18H30

L'éclairage urbain est devenu 

un élément banal de notre quotidien.

Il fait également l'objet d'enjeux 

environnementaux, énergétiques 

et sociaux importants. Comment

éclairer économiquement tout 

en garantissant la sécurité 

et la convivialité de la nuit urbaine ?

Cette table-ronde réunit différents

spécialistes afin de répondre à vos

questions sur l’éclairage urbain : 

Jean-Michel Deleuil, maître de

conférences, membre du laboratoire

Ingénieries, Techniques, Urbanisations,

Sociétés à l'INSA, Antoine Bouchet,

ancien directeur de l'éclairage public

à la Ville de Lyon, Alain Van der Ham,

président de l’Association Française

de l’Éclairage Rhône-Alpes 

FÊTE DE
LA SCIENCE
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SCIENCES ET SANTÉ�

et Cyril Chain (sous réserve), 

responsable "éclairage public" 

au Centre d’Études sur les Réseaux,

les Transports, l’Urbanisme et les

constructions publiques (CERTU).

LES ÉNERGIES D'AUJOURD'HUI
ET DE DEMAIN

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

QUIZZ-DÉBAT

MERCREDI 10 OCTOBRE À 18H30

Assistez à une conférence originale

sous forme de quizz interactif 

suivie d'un débat avec le public, 

en compagnie de Sylvain Chirat, 

de l'Agence locale de l'Énergie 

de l'Agglomération lyonnaise (ALE) :

- Quelle part de la facture d'énergie

d'un Français représente en moyenne

le poste "chauffage" ?  20%, 70% ?

- Quel est le poste de consommation

d’électricité spécifique le + important :

éclairage, froid, informatique,

audiovisuel, lavage ?

- Quel fruit ou légume n'est pas 

produit en Rhône-Alpes en juin : 

kiwi, cerise, épinard, poireau, 

céleri branche ?

Venez tester vos connaissances 

et débattre des choix d'avenir 

en matière énergétique.

Des lots à gagner pour les meilleurs

participants au quizz !

AU FIL DES ÉNERGIES

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

ATELIER

LES 10 & 13 OCTOBRE

La question du changement 

climatique et de l'épuisement 

des ressources est omniprésente

dans le débat public, mais nous 

manquons souvent de connaissances

pour comprendre, juger et agir. Avec

l’association des Petits Débrouillards

et l’Hespul, nous vous invitons 

à découvrir de manière ludique et par

l’expérimentation toutes les manières

de produire de l'énergie… 

et les moyens de l’économiser !

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

DE L’EAU À LA LUMIÈRE : 
L’HYDROÉLECTRICITÉ
Ateliers animés par les Petits 

débrouillards

Mercredi 10 octobre de 10h à 12h / 

Enfants de 6 à 8 ans

Mercredi 10 octobre de 14h à 16h / 

Enfants de 8 à 12 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

SOLEIL ET VENT… 
DES ÉNERGIES DOUCES
Ateliers animés par les Petits 

débrouillards

Mercredi 10 octobre de 10h à 12h / 

Tout public à partir de 8 ans

Samedi 13 octobre de 14h à 16h / 

Tout public à partir de 15 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 7E GERLAND

ÉOLE CHEZ TOI !
Ateliers animés par 

les Petits débrouillards

Mercredi 10 octobre de 14h à 16h /

Tout public à partir de 8 ans

Samedi 13 octobre de 10h à 12h /

Tout public à partir de 15 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

LES ÉNERGIES POUR TOUS : 
ATELIER NUMÉRIQUE
Découvre une sélection de jeux 

sur les énergies et améliore 

tes connaissances scientifiques !

Mercredi 10 octobre de 15h à 16h /

Pour les enfants à partir de 10 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN-MACÉ

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DE SON LOGEMENT
Avec l’Hespul, association 

spécialisée dans le développement

des énergies renouvelables 

et de l’efficacité énergétique.

Quelques expériences simples 

réalisées avec le public permettront

de mieux comprendre les phénomènes

énergétiques dans l'habitat puis 

de trouver ensemble des solutions

pour améliorer sa performance. Entre

formation, auto-rénovation, gros 

travaux, petit bricolage, opérations

groupées et système D : quelles sont

les solutions à votre disposition ?

Samedi 13 octobre de 15h à 17h / 

Tout public à partir de 15 ans

Sur inscription

Petits débrouillards / 
www.lespetitsdebrouillards.org/
Hespul /www.hespul.org
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

LA SEMAINE BLEUE

MOTS 
EN HERBE
PETIT CAHIER DANS LEQUEL 

ON COLLECTIONNE DES PLANTES
SÉCHÉES. QUI SUIS-JE ?
LA BIBLIOTHÈQUE DU 3E

VOUS PROPOSE DE RÉALISER
UNE PLANCHE D'HERBIER.
VENEZ NOMBREUX AVEC VOS
FEUILLES, FLEURS SÉCHÉES 
OU AUTRES... ET VENEZ NOUS
RACONTER LEURS HISTOIRES.
SUR INSCRIPTION

MARDI 16 OCTOBRE À 14H30 / 
RÉSIDENCE DANTON 
(INSCRIPTION AU 04 78 60 92 53)
JEUDI 18 OCTOBRE À 14H30 / 
RÉSIDENCE BOILEAU 
(INSCRIPTION AU 04 78 62 98 11)
VENDREDI 19 OCTOBRE À 15H / 
K-FÉ SOCIAL (INSCRIPTION 
AU 09 52 92 68 94)

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP'CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 9 OCTOBRE À 18H30

UN GÈNE 
QU’EST-CE QUE C’EST, 
COMMENT ÇA MARCHE 
ET COMMENT 
LE MANIPULER ?

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

ATELIERDU 16 AU 19 OCTOBRE

Conférence de Nicole Mounier, maître de conférences, université Lyon 1.

Nos gènes portent l’information que nous transmettons à nos descen-

dants. Actuellement nous connaissons assez bien comment fonctionne un

gène et comment manipuler l’ADN et les gènes. Les biotechnologies qui

en découlent ont révolutionné l’étude du vivant et ont permis l’élaboration

de nouveaux outils, porteurs à la fois d’espoirs et de craintes. Ces progrès

de la génétique ont conduit au décryptage complet du génome humain, ce

qui ouvre des perspectives prometteuses pour la compréhension et le

traitement de certaines maladies.

Le génome des différents organismes a été modelé par l’environnement

et la diversité des gènes permet à chaque espèce de s’adapter et survivre

dans les conditions d’un environnement changeant, voire hostile comme

le froid polaire. Les interactions parasitaires ou bénéfiques avec d’autres

organismes, voire entre les gènes d’un même individu, ont également

largement modelé l’évolution des génomes et des organismes.

Elles ont donné lieu à des adaptations particulièrement étonnantes où

l’enjeu est la survie de chacun des partenaires, voire de chaque gène. Les

microbes sont indispensables au maintien de la vie de l’homme sur la Terre

car ils participent à la croissance des végétaux, la protection vis à vis des

germes pathogènes, la transformation de composés toxiques …

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

GÈNES, GÉNOMES ET ENVIRONNEMENT 
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� PATRIMOINE

LE FONDS PHOTOGRA-

PHIQUE DU JOURNAL

Lyon Figaro 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 12H30 

& SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 10H30 /

BM PART-DIEU

D’APRÈS LE NATUREL

Illustrations scientifiques

JEUDI 11 OCTOBRE À 10H30

SAMEDI 13 OCTOBRE À 10H30 

BM PART-DIEU 

30 MINUTES, 1 JOURNAL 

Le Progrès, mémoire 

de l’éphémère

MARDI 16 OCTOBRE À 12H30 / 

BM PART-DIEU 

COLLECTION JÉSUITES 

DES FONTAINES 

Facettes multiples, 

singulière identité

VENDREDI 26 OCTOBRE 

À 12H30 / BM PART-DIEU 

VENEZ
AVEC VOS 
ENFANTS
SI ON ALLAIT « AU PARC » ? 

Le Parc de la Tête d’Or

SAMEDI 20 OCTOBRE 

À 16H00 / BM 6E

DES LIVRES 

DU BOUT DU MONDE

Découverte 

de livres chinois 

MERCREDI 24 OCTOBRE 

À 16H00 / BM PART-DIEU 

Pour les enfants à partir 

de 7 ans et leurs parents

POUR LES 
ENFANTS
ŒUVRES ET DRAGONS

MERCREDI 17 OCTOBRE 

À 14H30 / BM 3E

Pour les enfants à partir 

de 8 ans

L’Heure de la découverte invite les plus petits
(enfants dès 3 ans) comme les plus grands
(adultes, familles, étudiants, groupes...) à décou-
vrir les richesses du patrimoine ancien, contem-
porain, régional.... de la Bibliothèque de Lyon.
Durant 1h, en petit groupe, avec un expert pas-
sionné par son sujet, venez voir des oeuvres rares,

vous faire expliquer les pourquoi et les comment d’une collection, découvrir
des documents étonnants... Venez satisfaire votre curiosité ! 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 (découverte).
Le nouveau programme sera disponible dans toutes les bibliothèques dès le
15 septembre (Journées du patrimoine)

L’Heure de 
la découverte

NOUVELLE SAISON, NOUVEAU PROGRAMME
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FOUILLES 
DE L’ANTIQUAILLE : 

MOSAÏQUE, 
CÉRAMIQUE 
ET AUTRES 

TROUVAILLES…

La bibliothèque du 5e Saint-Jean présente une

quinzaine de photographies témoignant des décou-

vertes issues de la fouille menée par le Service 

archéologique de la Ville de Lyon (SAVL) en 2011

et 2012 sur le site de l’ancien hôpital de l’Anti-

quaille (Lyon, 5e). Autour de pièces antiques

(mosaïque, céramique, éléments de statuaire), les

photographies sélectionnées évoquent la vie des

objets archéologiques, de leur dégagement à leur

étude par les archéologues.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 10H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 17H00

À l'occasion du marché des Tupiniers dans le quar-

tier, présentation des techniques de céramique

romaine avec Arnaud Galliègue du Musée Gallo-

Romain. 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 15H00

Présentation de l’exposition par Étienne Hofmann

(SAVL), responsable de la fouille de l’Antiquaille

Cette exposition est proposée en partenariat 
avec le Service archéologique de la Ville de Lyon /
www.archeologie.lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE 

DU 5E SAINT-JEAN

EXPOSITION

DU 8 SEPTEMBRE 

AU 3 NOVEMBRE
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� PATRIMOINE

BIBLIOTHÈQUES DE LYON

VISITE-DÉCOUVERTE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

LE VITRAILLOSCOPE 
ou comment faire découvrir

ou redécouvrir un patrimoine

méconnu : celui du vitrail

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 14H00

Le Vitrailloscope s'inspire 

de l'audioguide pour 

proposer au visiteur curieux

un parcours enrichi par 

la consultation de vidéos 

sur tablettes tactiles. 

Le principe d'une visite 

avec le Vitrailloscope est 

une balade interactive, 

pendant laquelle la vidéo

oriente le regard, sans 

vouloir étourdir de connais-

sances. Rendez-vous 

à la bibliothèque du 3e

le samedi 15 septembre 

à 14h, nous pourrons 

découvrir les six vitraux 

principaux directement 

à l’Église Saint-André 

dans le 7e arrondissement.

Un projet conçu et réalisé

par Célia Bonnet-Ligeon

(Chargée de projet) 

les étudiants de l'IUT Lumière

Lyon 2 (e-Tourism), avec 

le soutien de la Ville de Lyon

et de la Région Rhône-Alpes.

Sur inscription

IL Y A UNE VIE 
CACHÉE À 
LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LYON... 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

DE 10H00 À 17H30

Visites du silo, sans 

réservation, pour tout public.

Durée 1 h

Au cœur des collections,

nous invitons petits 

et grands à passer de l'autre

côté du miroir pour découvrir 

les magasins du silo 

de conservation. Les biblio-

thécaires y veillent sur 

des centaines de milliers 

de documents patrimoniaux,

aux sujets divers, parfois 

insolites. Manuscrits, 

imprimés, estampes, cartes,

reliures anciennes, vous 

attendent au terme de votre

déambulation dans l'envers

du décor. Les documents

présentés seront autour de 

la thématique de la Nature.

À 10H30 & À 15H30

Animations, sur réservation,

pour les familles (enfants à

partir de 7 ans). Durée 45 mn.

Le département Jeunesse

propose deux temps 

d’animation autour de 

la thématique de la Nature 

et des contes. « Sur le chemin

des contes - Histoires et

contes célèbres » : Suis tout

d’abord les cailloux du Petit

Poucet, tire la bobinette...

ouf, tu as échappé de justesse

au loup, fais attention 

à ne surtout pas croiser

Barbe-bleue, entre dans 

la caverne d’Ali Baba et

viens vivre d'incroyables

aventures en redécouvrant

les contes classiques.

➥
LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
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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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INFO ABONNÉS

PAS ENCORE 
INSCRIT 
À LA BM ?
Pas de panique ! C’est le moment 

et c’est facile ! Rendez-vous dans

l’une des bibliothèques municipales

de Lyon pour obtenir une carte

d’abonnement, pour vous ou/et vos

enfants*.

Avec votre carte, vous pourrez

emprunter** jusqu’à 20 documents

(livres, BD , DVD, CD... et même 

2 œuvres de l’Artothèque) dans

n’importe quelles bibliothèques du

réseau (14 adresses) pour 3 semaines ;

votre carte sera valable un an, 

de date à date. Elle vous permettra,

via le site de la BM, de 

– réserver jusqu'à 3 documents : un

mail ou un courrier vous sera envoyé

lorsque le document sera disponible ;

– prolonger vos prêts pour 3 semaines 

– accéder aux ressources numériques

de la BM (journaux, magazines, revues)

Des questions ?

Plus d’infos sur ww.bm-lyon.fr (liste

des documents à fournir, les tarifs...)

ou contactez le Service des publics

au 04 78 62 18 00

* abonnement gratuit pour les enfants
jusqu’à 18 ans
** le retour des documents peut aussi 
se faire dans toutes les bibliothèques

CONGRÈS 

IFLA
Lyon vient d’être choisie comme 

ville hôte de la conférence

mondiale des bibliothécaires 2014 !

Ce congrès est un événement, 

avec plus de 3 500 professionnels de

l’information et de la documentation

qui viendront de plus de 130 pays.

Du 16 au 22 août 2014, plus de 

200 conférences et rencontres

professionnelles se tiendront à la cité

internationale. La Bibliothèque

municipale, naturellement en première

ligne, aura à cœur d’organiser 

des temps ouverts au public ! 

Le congrès est organisé par l’IFLA,

Fédération internationale des

associations de bibliothécaires et

des institutions. Cette organisation

est au niveau mondial le porte parole

des professionnels des bibliothèques

et de l’information et de leurs usagers.

www.ifla.org/en/news

Ce choix par l’IFLA confirme 

la position de la Ville de  Lyon en tant

que métropole des savoirs et de 

la connaissance. C’est aussi une

reconnaissance internationale du

modèle français de lecture publique

et de ses réseaux de bibliothèques

municipales, de bibliothèques

universitaires, ses bibliothèques

nationales, ses formations initiales

et professionnelles.

INFO ABONNÉS

LE PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

LANCÉ EN SEPTEMBRE 2011, 
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
DE LA BML A VU SON ÉCRITURE
TERMINÉE EN JUIN 2012, APRÈS
PLUSIEURS MOIS DE RÉFLEXIONS,
TRAVAUX ET ÉTUDES MENÉS PAR
L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE.
UNE NOUVELLE PHASE S’OUVRE
DÉSORMAIS QUI VERRA SUR 
LES TROIS PROCHAINES ANNÉES
LA RÉALISATION DE CET AMBITIEUX
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT,
AVEC UN POINT D’ORGUE, 
LA TENUE DE LA CONFÉ RENCE
MONDIALE DES BIBLIOTHÈQUES 
À LYON EN AOÛT 2014 (LIRE 
LA BRÈVE CI-CONTRE). EFFORT
INTERNE DE CONCEPTION ET 
DE PROGRAM  MATION, LE PROJET
D’ÉTABLIS SEMENT SE DOIT
D’ÊTRE CONFRONTÉ À SON PUBLIC :
AUSSI LA BML LUI PROPOSERA-
T-ELLE À PARTIR DU SECOND
SEMESTRE 2012 UNE SÉRIE 
DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES,
MATÉRIELS ET VIRTUELS,
OUVERTS À TOUS SUR LE THÈME
DES BIBLIOTHÈQUES
AUJOURD’HUI, DEMAIN… VOIRE
APRÈS-DEMAIN ! 

bibliothèque•topo 108_Mise en page 1  29/08/12  09:15  Page67



topo : 09-10.12 : page 68

U

KAWAÏ, VISA POUR L’ASIE

DANS LES BIBLIOTHÈQUES 

EXPOSITIONS, SPECTACLES,

RENCONTRES, ATELIERS

DU 23 OCTOBRE 

AU 22 DÉCEMBRE

« L’Automne des Gones » est une manifestation proposée

par les bibliothèques jeunesse de la Bibliothèque municipale

de Lyon pour les enfants de 6 à 12 ans : expositions, spec-

tacles, projections, concerts, rencontres, ateliers numé-

riques : du karatéka aux danseuses indiennes, des poupées

kokeshi aux ateliers culinaires, du kamishibaï aux mangas... 

Pour découvrir le programme et s'inscrire rendez-vous sur

www.bm-lyon.fr ou dans toutes les bibliothèques (à partir du

1er octobre).

Sur inscription

L’Automne 
des gones

ill
us

tr
at

io
n 

: ©
 R

ra
kk

m
a 

&
 in

ci
 a

ra
l/i

S
to

ck
P

ho
to

.c
om

6-12 ANS
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BUMP !
RENDEZ-VOUS 
SUR LE VIF
BM, BIB UP, BUMP !

Envie de bouger ? La Bibliothèque 

se dévoile aux jeunes (13 à 18 ans). 

À partir du 29 septembre et jusqu’au 

10 novembre, musique, jeux, cinéma… 

se trouvent à portée de main.

Profitez de ces après-midis entre amis ! 

Parents interdits !

C’est ça aussi la Bibliothèque !

Que vous soyez collégien ou lycéen, 

il y en aura pour tous et sous toutes 

les formes. De la BD à la musique, du jeu

vidéo aux jeux de rôle en passant par 

des "murder"... Vous pourrez choisir 

le film que vous pourrez venir voir avec 

vos copains dans une salle comme 

au ciné et gratuitement, vous essayer 

au "light painting" ou vous confronter 

à d’autres en mini battles de hip hop.

Guettez le programme !

Retrouvez BUMP ! sur www.bm-lyon.fr 

(découverte), tout le programme...

Toutes ces animations sont gratuites 

mais souvent sur inscription, 

renseignements auprès des bibliothèques.

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

ATELIER, PROJECTION
SPECTACLE, JEUX-DÉFI

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 10 NOVEMBRE

13-18 ANS
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EnfantsEnfants

en orange pour tous

(enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

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

Merci à Alice, Catarina, Edwin,

Emma, Léo, Nasser, Sébastien

et Tara pour leurs dessins.

EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Égalité : c’est quand 
qu’on arrive... ?
samedi 13 octobre à 15h30
ATELIERS POUR L’ÉGALITÉ ET LE RESPECT ENTRE FILLES

ET GARÇONS AVEC L’ASSOCIATION FILACTIONS.

Questionner les idées

reçues, promouvoir l’éga-

lité entre filles et gar-

çons, et le respect pour

mieux prévenir les atti-

tudes sexistes et les

actes de violences dans

les relations amoureuses

à l’âge adulte, tel est le

pari que prend l’association Filactions. Les prin-

cesses peuvent-elles jouer au rugby ? Les papas

peuvent-ils cuisiner des petits plats ? Ces ateliers

permettront d’ouvrir la discussion sur les inégali-

tés entre garçons et filles et de recueillir leurs

avis, qui pourraient bien nous étonner... Des res-

sources pour les parents seront également propo-

sées, ainsi qu’une sélection d’ouvrages. 

Pour les enfants de 7 à 10 ans, sur inscription 

au 04 78 62 19 19 (durée 1h30). Les parents sont 

les bienvenus. 

Ateliers proposés par le Point G - Centre de ressources
sur le genre de la Bibliothèque de Lyon, dans le cadre de
la Quinzaine de l’Égalité de la Région Rhône-Alpes. 
Association Filactions / http://filactions.org/site

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Viens couvrir tes livres !
mercredi 5 septembre de 14h à 15h
samedi  8 septembre de 13h à 15h
Découvre les meilleures astuces pour couvrir tes

livres d’école. Pour tous 

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Le Temps du conte bilingue
mercredi 17 octobre 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 ..."

Des lecteurs et lectrices vous invitent à découvrir

leur langue et leurs histoires en version originale.

Pour les enfants de 4 à 6 ans et leurs parents, 

sur inscription (durée 45 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Autour du Coq d’or
mercredi 19 septembre à 16h
ATELIER-DÉCOUVERTE AVEC SYLVIE AUBELLE, 

MUSICIENNE DES PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON.

Cet atelier permet de découvrir la percussion et

l’exploration sonore en famille. Sylvie Aubelle

commence la séance par une présentation de ses

instruments (marimbas, vibraphones, xylophones)

et des petites percussions qu’elle apporte avec
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elle (bol chinois, claves, lames de vibra-

phones, maracas, etc.). Puis, un jeu de

carte est proposé : chaque famille choisit

un personnage, un lieu et différents élé-

ments narratifs pour inventer une petite

histoire. Afin de mettre en musique leur

petit conte, Sylvie Aubelle invite les parti-

cipants à  découvrir l’approche sonore des

différents instruments apportés : instru-

ments à taper, frotter, secouer, son grave ou

aigü… Chacun s’approprie la percussion

choisie en fonction de son ressenti et de

son histoire. En dernière partie d’atelier,

chaque famille propose une petite perfor-

mance en racontant et en jouant son petit

« conte musical ».

Pour les enfants à partir de 8 ans 

et leurs parents, sur inscription 

(maximum 20 personnes).

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

Livres détournés 
samedi 29 septembre à 14h, à 15h & à 16h
AVEC MESDAMES RIBES ET GALIN,

ÉDUCATRICES AU FOYER DE VIE CLAIREFONTAINE.

Pour ceux qui souhaitent donner une

deuxième vie à leurs livres, la bibliothèque

propose un atelier de fabrication de livres-

objets. (lire TOPO page 39)

Pour les enfants à partir de 8 ans 

et les parents. Les personnes inscrites 

ameneront un livre (entre 120 et 150 pages) 

à transformer ! Sur inscription (durée 1h).

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine pour tous
samedi 13 octobre à 10h30
Histoires, comptines et chansons enfantines

pour le plaisir des enfants et des plus grands.

Pour tous (durée 30 mn)

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES MERLICIEUX CREDIS 
La petite séance
mercredis 5 septembre & 31 octobre à 10h30 
Venez assister aux projections de courts

métrages : programmation surprise !

Pour les enfants de 2 à 5 ans (durée 30 mn)

Inscription le jour même en salle.

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 19 septembre & 3 octobre à 10h30
Histoires, comptines et chansons enfantines

pour le plaisir des enfants.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, 

accompagnés d’un adulte. Inscription 

sur place le jour même.

Signe avec les tout-petits
mercredi 19 septembre à 16h
RENCONTRE AVEC AMANDINE RONZY 

DE L’ASSOCIATION LA SOURIS VERTE.

Atelier d’initiation à l’utilisation des signes

pour apprendre à communiquer avec son

bébé en langue des signes (LSF) ou par

gestes. Amandine Ronzy est aussi anima-

trice à l’association Signe avec moi.

Pour les enfants de 0 à 2 ans accompagnés

de leurs parents, sur inscription (durée 45 mn)

Les p’tits bouquinent
mercredis 26 septembre & 10 octobre à 10h30
Il était une fois un voyage merveilleux 

au pays des contes et des comptines.

Pour les enfants de 3 à 5 ans. Inscription

le jour même en salle, dans la limite 

des places disponibles (durée 30 mn)

Petites Gourmandises 
d’histoires
samedi 29 septembre à 10h30
AVEC LILA KHALED, CONTEUSE 

BILINGUE ARABE ET FRANÇAIS.

« 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... 

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

Atelier comptines 
« Toc, toc, toc, Monsieur 
Pouce, es-tu là ?»
samedi 20 octobre à 10h30
Un atelier de découverte et de partage de

ces jeux enfantins pour les tout-petits, 

accompagnés de leurs parents.

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredi 3 octobre à 10h30
Histoires racontées par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredi 10 octobre à 10h30
Histoires racontées par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

La séance des petits
mercredi 31 octobre à 10h30
Sélection de courts métrages.

Pour les enfants de 4 à 6 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, 
bébé comptine
samedi 13 octobre à 10h30
Lectures-animations par les bibliothécaires.

Un moment de plaisir à partager entre

images et comptines. 

topo : 09-10.12 : page 71
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Pour les enfants de 1 à 3 ans et leurs 

parents, sur inscription, dans la limite 

des places disponibles (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 5, 12 & 19 septembre à 10h15
mercredis 3, 10 & 17 octobre 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)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
L’Espace numérique 
accueille les jeunes enfants
mercredi & samedi de 15h à 18h
Deux ordinateurs sont réservés pour les

enfants à partir de 4 ans (les enfants doivent

être accompagnés d’un adulte pendant toute

la durée de leur navigation). Ils décou vriront

une sélection de sites (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 12 septembre & 17 octobre 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)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte
mercredi 3 octobre à 15h
Des histoires qui font rêver, frissonner ou

encore rire…

Pour les enfants de 5 à 8 ans, 

sur inscription (durée 40 mn)

Lis-moi une histoire !
mercredi 10 octobre 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 45 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

La petite séance
mercredi 3 octobre à 15h30
Projection d’un film d’animation.

Pour les enfants à partir de 5 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Bébé bouquine, 
bébé comptine
samedi 20 octobre à 10h30
Histoires racontées par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 3 & 17 octobre à 10h15 & à 10h45
samedi 27 octobre à 10h45
Histoires, comptines et chansons enfantines.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

La malle à histoires
samedis 29 septembre & 13 octobre 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)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
mercredis 3 & 17 octobre à 10h30

Des histoires ou des albums lus à voix

haute ou contés, des chansons, des comp-

tines, des jeux de doigts à partager. 

Pour les enfants de 3 à 8 ans (durée 45 mn)

Au dodo !
jeudi 25 octobre à 16h
Chut ! La nuit vient de tomber sur la cam-

pagne. On n’entend plus que le hululement

du hibou... Bébé ours est déjà au lit mais

avant de s’endormir, il veut un dernier câlin...

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 5 & 19 septembre, 17 & 31 octobre
samedis 15 septembre & 13 octobre
à 10h15
Les bibliothécaires racontent des histoires,

comptines et jeux de doigts.

Pour les enfants de 3 mois à 5 ans 

(durée entre 20 et 30 mn)

Couleur Maghreb
samedi 29 septembre à 10h15
mercredi 3 & samedi 27 octobre à 10h15
Les bibliothécaires raconteront des contes,

comptines et histoires venus du Maghreb,

Pour les enfants de 3 mois à 5 ans 

(durée 30 mn).

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 3 & 17 octobre à 10h15 & à 10h40
samedis 13 & 27 octobre à 10h15 & à 10h40
Lectures, comptines et jeux de doigts pour

les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn).

Le Temps du conte
mercredis 10 & 24 octobre à 15h 
Des histoires pour tous les goûts : 

divertissements 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

Coup de pouce aux devoirs
mercredis 5, 12, 19 & 26 septembre
mercredis 3, 10, 17 & 24 octobre
de 15h à 17h

Les enfants trouveront, au département

Jeunesse de la bibliothèque de la Part-Dieu,

des personnes de l’association du Secours

catholique pour les accompagner dans leurs

devoirs scolaires : exercices, exposés...

Pour les enfants de 7 à 15 ans. Les ateliers

n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.

Avec l’association Secours Catholique

Les rendez-vous du mercredi
Tous les premiers mercredis de chaque

mois, les enfants sont invités à découvrir

les trésors de la bibliothèque.

mercredi 12 septembre à 16h : projections 

de courts métrages.

De 6 à 12 ans, entrée libre dans la limite 

des places disponibles (durée 30 mn)

Sur les chemins des contes : 
histoires et contes célèbres
samedi 15 septembre à 10h30 & à 15h30
AVEC AGNÈS DUBOIS ET MYRIAM LAHRÈCHE,

DÉPARTEMENT JEUNESSE, BM LYON.

Suis tout d’abord les cailloux du Petit Poucet,

tire la bobinette... ouf, tu as échappé au

loup, fais attention à ne surtout pas croiser

Barbe-bleue... entre dans la caverne d’Ali

Baba et viens vivre d’incroyables aventures

en redécouvrant les contes classiques.

À partir de 7 ans, sur inscription
Rencontre proposée à l’occasion 
des Journées du Patrimoine.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le Temps du film
samedi 22 septembre à 14h30
Viens voir ou revoir un film d’aventures

avec un héros que tu connais bien :  un

célèbre reporter se retrouve entraîné dans

une fantastique aventure à la recherche

d’un fabuleux secret. 

Pour les enfants à partir de 8 ans 

(durée 1h50)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Préparer sa rentrée
mercredi 19 septembre à 16h 
Viens créer un emploi du temps personnalisé

pour mieux organiser ton année scolaire.

Pense à apporter ton planning et une clé USB.

Pour les enfants à partir de 8 ans (durée 1h)

Créer un film d’animation
mercredi 26 septembre à 16h
Tu disposes d’un choix de décors pour le

fond de scène et en guise d’acteurs d’une

sélection de jouets : personnages, véhicules

roulants, flottants et volants, accessoires,

bâtiments. Alors place à l’imagi nation et à

la création…

Pour les enfants à partir de 10 ans (durée 1h)

Jeu de réflexion
mercredi 10 octobre à 16h
L’Espace numérique s’ouvre aux plus

jeunes. Au menu : un jeu de réflexion où tu

dois trouver les actions à accomplir pour

aider un chien à franchir les niveaux. Qui

sera le plus perspicace ?

Pour les enfants de 6 à 8 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Film photos-montage
mercredi 26 septembre à 16h 
Tu as fait beaucoup de photos pendant les

vacances. Tu aimerais réunir les plus réus-

sies, mais tu ne sais pas comment faire.

Viens créer un montage avec Windows Live

Movie Maker. Pense bien à apporter tes

photos sélectionnées sur une clé USB.

Pour les jeunes à partir de 10 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Dessine, dessinons, dessinez
mercredis 17 & 24 octobre de 16h à 18h
Dessiner sur l’ordinateur avec une souris,

cela n’est pas toujours chose facile. Dessi-

ner avec un stylet, un stylet de tablette gra-

phique, as-tu déjà essayé ? Rendez-vous à

l’Espace numérique pour tester cette nou-

velle technique.

Pour tous à partir de 7 ans (durée 2h)

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

Les Contes de Miette
AVEC MIETTE ROMÉAS, CONTEUSE

En 2012-2013, les contes seront consacrés

au merveilleuses créatures visibles et invi-

sibles qui nous entourent, les fées aériennes,

les lointaines sirènes, les génies de la mon-

tagne, les magiciens, les sorcières et tous

les minuscules habitants des prairies, des

sources, des forêts, les lutins, trolls, nains...
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Baba Yaga
mercredi 26 septembre à 15h
Miette Roméas racontera une histoire de

Baba Yaga, la sorcière nationale russe à la

dent d’acier. Elle vit au fond des bois entou-

rée d’êtres cruels voués à son service, et ne

se déplace qu’assise dans un mortier car

ses jambes sont tordus...

La hache de verre 
et Le fils du roi et l’enchanteur
mercredi 24 octobre à 15h
La hache de verre : destination la Hongrie.

Une magicienne, protégée par un pont de

nuages, veut retenir le jeune prince tombé

de cheval. Heureusement, sa fille a des pou-

voirs magiques et veut sauver le jeune

homme. Qui gagnera la mère ou la fille ? 

Le fils du roi et l’enchanteur : destination

l’Irlande où il sera toujours question de

magiciennes et de princes.

Pour les enfants de 7 à 10 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

PhilosoFée 
« Tu t’es vu quand 
tu as peur ? »
mercredi 26 septembre à 16h30
ATELIER ANIMÉ PAR MME RABI, DIPLÔMÉE 

D’UN MASTER EN PHILOSOPHIE.

As-tu peur du loup ? Moi j’ai peur du loup et

j’ai aussi peur du noir. « Si tu as envie de par-

tager tes peurs avec d’autres enfants et écou-

ter celles des autres. Je t’invite à notre atelier

philosoFée. On pourra réfléchir ensemble

comment faire pour avoir moins peur. Parler

de ses peurs c’est déjà se sentir mieux. »

Pour les enfants de 6 à 8 ans, 

sur inscription (durée 1h15)

Le Temps du conte
mercredi 10 octobre à 10h30
Des contes facétieux qui font rêver, frisson-

ner ou rire...

Pour les enfants à partir de 8 ans (durée 30 mn)

Poupées Kokeshi
samedi 13 octobre à 14h30 
Connais-tu les poupées Kokeshi ? Elles

existent depuis 150 ans et elles portent bon-

heur. Participe à l’atelier et repars avec une

jolie poupée !

Pour les enfants de 7 à 10 ans (durée 1h30)

Cuisine moléculaire 
mardi 30 & mercredi 31 octobre à 10h
ATELIER ANIMÉ PAR L’ASSOCIATION 

LES PETITS DÉBROUILLARDS.

Qu’apporte la cuisine moléculaire ? Peut-

on s’amuser, expérimenter de nouvelles

manières de cuire ou de présenter la cuisine ?

À travers plusieurs expériences, les enfants

découvriront l’implication des sens dans la

cuisine, testeront pour comprendre et mieux

changer des recettes.    

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Initiation informatique 
mercredi ou samedi matin
Pour les enfants de 7 à 12 ans : découvrir

l’ordinateur (clavier, souris), Internet (navi-

gateur, recherche), créer un document 

Pour les enfants à partir de 6 ans : découvrir

un site ludo-éducatif (durée 1h)

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse et inscription au 04 78 78 11 94

Consultation Internet pour 
des recherches ou des jeux
mardi, jeudi, vendredi entre 16h et 19h, 
mercredi entre 13h et 19h et samedi entre 13h
et 18h : consultation Internet pour des

recherches ou des jeux (30 mn). Les enfants

de moins de 7 ans doivent être accompa-

gnés 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
mercredis 26 septembre & 10 octobre à 16h
Histoires, contes et bonne humeur !

À partir de 6 ans (durée de 30 à 45 mn)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Lectures dessinées
mercredi 17 & samedi 20 octobre à 15h
AVEC LA PERRUQUE – COOPÉRATIVE, 

EN RÉSIDENCE À LA MÉDIATHÈQUE.

Elle propose des séances où l’on dessine à

l’oreille, c’est-à-dire en écoutant des textes

ou extraits de textes lus en direct. Les

lectures dessinées sont un moyen de 

découvrir de manière dynamique et poé-

tique ce qui nourrit le travail de création. 

APPEL À PARTICIPATION
Devenez spectateur-complice de la Rési-

dence ! Des rendez-vous privilégiés avec

l’équipe artistique, l’occasion de vivre de

l’intérieur une aventure de création et

l’occasion de contribuer à un « journal de

création » publié sur le blog Arts vivants…

Dès 8 ans, renseignements et inscriptions 

au 04 72 85 66 20, durée 1h 

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Dessins animés détournés
mercredi 3 octobre à 14h
Détourne et refais le film avec des dessins

animés.

À partir de 10 ans (durée 1h30). 

Princesses et chevaliers
mercredi 10 octobre à 14h
Viens écouter une histoire de chevaliers et

de princesses puis transforme-toi en l’un

d’entre eux grâce à un photomontage. 

Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 1h).
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Masque d’Halloween
mercredi 31 octobre à 14h
Viens écouter une histoire qui fait peur et

crée ton masque d’Halloween !

Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 1h). 

Ateliers sur inscription au 04 72 85 66 55

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

As-tu la Muz’attitude ?
samedi 6 octobre à 15h
Viens faire partager tes coups de cœur

musicaux. Et toujours, des nouveautés, 

l’actualité musicale et les potins…

Pour tous à partir de 11 ans, sur inscription

(durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE VIF D’OR
Club de lecture 
mardi 9 octobre à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LE VIF D’OR
Club de lecture 
mercredis 19 septembre & 17 octobre à 17h
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 12 & mercredi 31 octobre à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

LE VIF D’OR
Club de lecture 
samedi 20 octobre à 11h
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h).

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps des Ados
vendredi 12 octobre à 17h30
Venez partager vos coups de coeur : ro-

mans, BD, mangas, musiques et films au-

tour d’un goûter. Rendez-vous créatifs et

conviviaux un vendredi par mois pour les

ados à partir de 12 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LE VIF D’OR
Club de lecture 
samedi 13 octobre à 10h45
Pour les jeunes à partir de 13 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 19 octobre à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

BRÈVES
LE VIF D’OR
Club de lecture 
édition 2012-2013
Tu as entre 12 et 17 ans... et envie de décou-

vrir de nouvelles lectures, des musiques,

des films... Alors, inscris-toi au club du Vif

d’or ! Une fois par mois, rendez-vous dans 

ta bibliothèque pour échanger sur ce que tu

aimes : tes livres, tes musiques, tes films,

seul ou avec des amis. Les bibliothécaires

te proposeront aussi des titres coups de

cœur. Ce sera l’occasion de découvrir dif-

férents genres littéraires, des films et des

albums musicaux. L’important, c’est de par-

ticiper ! Des surprises vous attendent tout

au long de l’année...

Pour les ados de 12 à 17 ans, renseignements

et inscription auprès des bibliothécaires.

BM Part-Dieu / 04 78 62 19 19

BM 3e / 04 78 95 01 39

BM 4e / 04 72 10 65 42

BM 5e Saint-Jean / 04 78 92 83 50

BM 5e Point du Jour / 04 37 20 19 49

BM 7e Jean Macé / 04 78 96 48 30

Médiathèque Bachut / 04 78 78 12 12

Médiathèque Vaise / 04 72 85 66 20

Fête de la science 
du 10 au 14 octobre
Manipulez, testez, participez à des ateliers,

dialoguez avec des chercheurs ! La Biblio-

thèque de Lyon participe à cette nouvelle

édition et vous donne plusieurs rendez-vous

pour les adultes et les enfants à partir de 6

ans. (Voir TOPO page 60)
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WWW.BM-LYON.FR
04 78 62 18 00

C’est la rentrée,
abonnez-vous
à la bibliothèque !
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