
MAGAZINE DES
BIBLIOTHÈQUES
DE LYON
NUMÉRO 110
JANVIER – 
FÉVRIER 2013

REGARD SUR

Nomad’s
land ?

ÉVÉNEMENT

numelyo.bm-lyon.fr 
la bibliothèque
numérique de Lyon

MONDE

La gauche 
en Amérique Latine,
conférence 
d’Olivier Dabène

SOCIÉTÉ

Faibles et puissants
face à l’impôt, 
conférence 
d’Alexis Spire 

LITTÉRATURE

Vérités et vertiges 
d’Aragon

bibliothèque•topo 110_Mise en page 1  18/12/12  15:53  Page1



topo : 01-02.13 : page 2

  LITTÉRATURE
  pages 26-33

➥  La science dans la littérature et les médias

➥  Écrivains de toujours : 

     Vérités et vertiges d’Aragon

➥  Boualem Sansal, rencontre à l’ENS

➥  Parole en archipel reçoit Christian Prigent

➥  Comics, Manga & Co, la nouvelle culture 

     de la BD en Allemagne, 

➥  L’écriture au travail : L’Histoire ouvrière : 

     dialogue entre Sylvian Rossignol 

     et Xavier Vigna

  ARTS pages 34-38
➥  Splendeurs d’Italie. La peinture 

     sur pierre à la Renaissance, 

     conférence d’Anne-Laure Collomb

➥  De l’autre côté de la scène, 

     exposition de photographies d’Ito Josué

➥  Cabane, exposition de dessins 

     de Claude Yvroud

➥  Boum, exposition de gravures 

     de Bruno Yvonnet

  ARTS VIVANTS
  pages 39-43

➥  Séquence danse : Regard sur la création 

     chorégraphique en Afrique du Sud

➥  Les Gourmandises de Vaise

➥  Résidence : La Perruque -Coopérativre 

     à la médiathèque de Vaise

  MONDE page 18
➥  Là-bas, quelle heure est-il ? 

     La gauche en Amérique Latine, 1988-2012, 

     conférence d’Olivier Dabène

  SOCIÉTÉ pages 19-24
➥  Rendez-vous écrans mixtes : Nous étions 

     un seul homme, projection + rencontre

➥  Questions de société : Faibles et puissants 

     face à l’impôt, conférence d’Alexis Spire ; 

      Pourquoi l’amour fait mal, conférence d’Eva Illouz

➥  Architecture et espaces publics 

     à la Part-Dieu, demain

➥  Café des jeunes chercheurs : 

     Réflexions sur la ville durable de demain ; 

     Consommer autrement

➥  Vampirisme et cultures alternatives

  LYON ET RHÔNE-ALPES
  page 25

➥  Quel chantier ! On a fouillé sous l'Hôtel-Dieu...

➥  Regards sur 8e art, exposition

So
m

m
a

ir
e

ÉVÉNEMENT PAGE 20

Numelyo

DOSSIER REPÈRE P. 44

La vague 

lyonnaiseSOCIÉTÉ P. 23 

Consommer

autrement

bibliothèque•topo 110_Mise en page 1  18/12/12  15:54  Page2



topo : 01-02.13 : page 3

➥
➥
➥
➥

L’AGENDA
pages centrales

PHOTO.BM
page 04

BM PRATIQUE
pages 66-67

ENFANTS
pages 68-75

ARTS VIVANTS PAGE 41

La Perruque

Coopérative

  SCIENCES ET SANTÉ
  pages 58-60

➥  La santé en pratique : Do-in et automassage

➥  Vivre mieux avec... sa voix ; 

     ... les allergies de l’enfant

➥  Gènes, génomes et environnement : 

     De la physiologie à la génomique en milieu

     polaire ; Les microbes, des acteurs 

     indispensables à notre environnement

  HISTOIRE
  pages 61-62

➥  Histoire et mémoire : Écrire l’histoire 

     de l’Algérie à la période coloniale, 

     conférence de Sylvie Thénault 

     et Abderrahmane Bouchène ; 

     Écrire l’histoire en bulles... conférence 

     de Maximilien Le Roy, Emmanuel Moynot

     et Pascal Or

  PATRIMOINE
  pages 63-65

➥  L’Heure de la découverte

➥  Les détours de l’illustration XVIe-XVIIIe s

➥  Jésuites lyonnais et concile Vatican II

MH

CULTURE NUMÉRIQUE P. 55 

Les jeux vidéos

  MUSIQUE
  pages 50-53

➥  Capitales musiques : 

     La Nouvelle-Orléans

➥  Musique sacrée : 

     Félix Mendelssohn, Paulus

➥  Domiplan en concert

     à la BM Part-Dieu

➥  Emelthée, en concert

     à la BM Part-Dieu

➥  Hystery Call, en concert 

     à la médiathèque du Bachut

  CULTURE
  NUMÉRIQUE
  pages 54-57

➥  Les jeux vidéos

s

REGARD SUR PAGE 12

Nomad’s land ?

s

bibliothèque•topo 110_Mise en page 1  18/12/12  15:54  Page3



topo : 01-02.13 : page 4
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Robert Doisneau, 
Tinguély, portrait de l’artiste, 1959. (P 0009 04153). 

Lorsque l’on regarde les photographies de Robert Doisneau, on feuillette un album de famille, on est en

terrain connu. En effet, le regard humaniste de Doisneau, sa bienveillance connue de tous instaurent une

proximité sympathique entre le sujet photographié et l’observateur que nous sommes. L’amitié et l’humour,

éléments constants de sa démarche produisent des portraits d’une incontestable vivacité. Cette photogra-

phie a été acquise en 1981, elle s’inscrit dans la série des 102 portraits de Robert Doisneau conservés à la

Bibliothèque municipale de Lyon. S.A.
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Édito
Numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon

Le 12 décembre 2012 (12/12/12), jour de la présentation de Numelyo, la bibliothèque

numérique de Lyon restera sans doute une date gravée dans l’histoire de la BmL.

Aboutissement de longues années de réflexions, d’innovations, de travail,

l’ouverture de Numelyo est aussi le début d’une nouvelle aventure et on pourra

aussi bien voir dans le 12 décembre la coupure du cordon que la pose 

de la première pierre. Coupure du cordon parce que Numelyo est le résultat 

de plusieurs années d’expérimentations et de débats, parfois vifs, sur les voies 

et moyens du numérique dans la bibliothèque et donc dans la cité. Acteur majeur

de la Métropole des savoirs, la BmL initie dès 1994 les premières numérisations ;

avant-garde encore en 2004 avec le Guichet du Savoir, innovation toujours en 

2008 avec le fameux contrat Google. Numelyo nous montre le chemin parcouru 

et une première convergence, voire confluence, des fleuves documentaires, 

j’emprunte la métaphore liquide à dessein, qui font la bibliothèque hybride : 

cette bibliothèque qui se laisse avec ravissement saisir par l’envahissement 

numérique pour mieux encore ou aussi s’affirmer comme lieu de vie, 

lieu du lien et du vivre ensemble.

Le paradoxe n’est qu’apparent et toute une génération montre chaque jour que

digital native ne veut pas dire autiste social mais que bien au contraire, le faire

ensemble, la co-construction du numérique savent chaque jour se transfigurer

dans le réel pour mieux inventer et rendre possible un demain. Dans ce sens, 

Numelyo, c’est aussi une première pierre : l’appel à participation citoyenne 

de constitution d’une mémoire visuelle numérique le montre et le dit : 

le citoyen fabrique sa bibliothèque qui fabrique des citoyens etc. 

Au cœur de ce laboratoire, plaçons comme un clin d’oeil le vidéomaton ! 

Lancé à l’occasion du 40e anniversaire de la Part-Dieu, le vidéomaton se propose

sous forme ludique d’apporter sa contribution au projet de la Part-Dieu pour

harmoniser plus encore le projet d’établissement, offre de services et attentes

des publics. Trois questions simples proposées aux usagers envisagent passé,

présent et futur de la Part-Dieu : résultats de l’enquête très bientôt dans 

votre Topo ! Même enquête pour la discothèque de la Croix-Rousse,

« demandée » par les usagers, préparée par les bibliothécaires ; participation

toujours à Vaise autour de la résidence de la compagnie la Perruque : l’usager au

cœur d’une création, pendant ce beau rendez-vous que sont les Gourmandises

de Vaise. D’autres rendez-vous enfin, pour Noël et sa suite : nouvelle édition 

des Ecrans mixtes, des sciences et des  bandes dessinées qui envahissent 

les lettres et les arts, des jeunes chercheurs autour d’un café, de la musique 

à la Nouvelle Orléans : bonne année 2013 !

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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Numelyo offre à tous la possibilité d’accéder aux collections rares et

précieuses de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Bibliothèque publique et patrimoniale, la BmL est la 2e bibliothèque 

patrimoniale de France, après la Bibliothèque nationale de France.

La moitié de ses collections (près de 3 millions de documents) est

constituée de documents anciens et rares.

Afin de rendre accessible à tous ses collections, la Bibliothèque a lancé

de nombreuses campagnes de numérisation depuis 1992 ; nombre de

ces documents étaient jusqu’à présent accessibles via son site Internet.

Avec la création de numelyo, pour la première fois en Europe la quasi 

intégralité des collections imprimées d’un fonds ancien d’une grande 

bibliothèque patrimoniale sera rendue accessible au plus grand nombre. 

Des ressources d’une diversité et d’une richesse exceptionnelles (images,

photos, presse...) peuvent ainsi être consultées directement sur le web.

Rajah - Imprimeur Lith. J. E. Goossens 
Bruxelles Lille Paris (lithographie – 61x76 cm)
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moteur de recherche
recherche d’un document par titre, auteur, mots clés... 

collections
accès aux collections numérisées

parcours thématiques
expositions virtuelles : réalisées à l’occasion des expo-
sitions présentées à la biblitohèque de la Part-Dieu
dossiers thématiques : des itinéraires de découverte
pour se plonger dans nos collections.

ma bibliothèque numérique
J’organise ma bibliothèque virtuelle : je télécharge
mes recherches, je range mes ouvrages numériques sur
mon étagère virtuelle, je sauvegarde mes recherches.

je participe
Je suis expert ou amateur éclairé et je souhaite 
apporter ma connaissance sur un document ? 
Je pose une question au Guichet du Savoir ?! 
Je partage mes photos de Lyon, du Grand Lyon, 
de la région Rhône-Alpes et participe à la construction
collective des mémoires du territoire !

NUMELYO, COMMENT ÇA MARCHE ?

L’alimentation de cette bibliothèque numérique 

se fera en flux continu pour atteindre fin 2013 :

➔ plus de 60 000 livres anciens numérisés par Google 

(aujourd’hui 432)

➔ 270 titres de la presse lyonnaise avec 

340 000 pages (100 000 aujourd’hui) ;

➔ 60 000 images (40 000 images aujourd’hui :

enluminures, estampes, affiches 

et 22 000 photos, avec 8 000 photos de contributeurs,

➔ 55 manuscrits carolingiens et mérovingiens ;

➔ le projet Pôle de la Soie et des Canuts.

Numelyo est une bibliothèque 100% hybride : 

elle  propose la même qualité de services 

aux usagers que les bibliothèques du réseau 

de la Bibliothèque municipale de Lyon : 

➔ questions aux bibliothécaires

(avec le Guichet du Savoir) ; 

➔ médiation (28 parcours thématiques, 

28 expositions virtuelles) ;

➔ accompagnement de l’usager (contextualisation

des collections et de leur histoire, compte 

personnel, accessibilité handicap par la lecture 

à haute voix des textes OCR) ;

➔ portabilité totale sur tout type de support 

(tablettes, smartphones, ordinateurs...) 

grâce à la technologie «responsive design» 

intégrée dès la conception du site.

Numelyo est issue d’un carrefour de partenariats 

multiples : Google, Ministère de la Culture, BnF, 

Université de Lyon, ENSSIB, institutions 

lyonnaises partenaires du projet Pôle de la soie 

et des canuts avec les Archives municipales 

et les Musées Gadagne... 

Numelyo renforce la Bibliothèque dans 

toutes ses missions :

➔ accessibilité des collections à tous les publics.

Outre les passionnés de documents anciens, 

numelyo s’adresse aussi à un large public, 

qui n’a habituellement pas l’occasion d’accéder 

à ces documents

➔ valorisation des collections : à travers 

des parcours thématiques et des expositions.

➔ conservation des documents : par leur 

numérisation, numelyo permet la préservation 

des plus rares et des plus fragiles, en évitant 

le risque de déterioration inhérent à la consultation

Les malvoyants ont accès à un service de lecture 

vocale permettant d’avoir accès à l’intégralité 

des documents numérisés. L’ouverture de numelyo

conforte Lyon comme métropole européenne 

des savoirs et la Bibliothèque de Lyon comme 

bibliothèque métropolitaine de référence.
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COLLECTIONS NUMÉRISÉES

➔ LIVRES ANCIENS

Témoins des belles heures de l’édition lyonnaise, livres

acquis au fil des siècles par achat ou don et soigneuse-

ment conservés, ouvrages de la riche Collection jésuite

des Fontaines : cette collection encyclopédique reflète

la diversité de la production imprimée internationale, de

l’incunable au livre imprimé jusqu’en 1920. 

➔ MANUSCRITS MÉROVINGIENS ET CAROLINGIENS

La Bibliothèque municipale de Lyon propose dans leur

intégralité 55 manuscrits mérovingiens et carolingiens

qui constituent une des parties les plus précieuses de

son riche patrimoine écrit. Cet ensemble, dont les plus

anciens manuscrits remontent à la fin du Ve siècle, pré-

sente aussi la caractéristique remarquable d’avoir déjà

été rassemblé à Lyon par le diacre Florus, dès le IXe siècle,

au sein de la bibliothèque épiscopale.

➔ ENLUMINURES

Miniatures chatoyantes, bordures exubérantes, enca-

drements soignés, initiales historiées, simples lettres

de couleur : les Enluminures présentent la variété des

décors qui illuminent 457 livres, manuscrits et imprimés,

du Ve siècle au XVIe siècle, conservés à la Bibliothèque

municipale de Lyon.

➔ ESTAMPES

Dans cette collection exceptionnellement riche et variée

sont représentés les plus grands noms des diverses

écoles de gravure nationales et régionales, du XVIe au

début du XXe siècles : gravures sur bois de Hans 

Holbein, eaux-fortes de Jacques Callot et Rembrandt,

gravures au burin de Claude Mellan et Robert Nanteuil...

sans oublier l’école italienne qui inclut, entre autres, des

œuvres de Raimondi, Della Bella, Canaletto et Piranesi.

➔ PHOTOGRAPHES EN RHÔNE-ALPES

La Bibliothèque municipale de Lyon a entrepris la mise

en ligne de ses collections photographiques régionales.

Celles-ci sont les traces très parcellaires de l’histoire

et de l’actualité d’une région dont on pourrait dire

qu’elle existe depuis le Traité de Turin du 24 mars 1860,

qui réunit la Savoie à la France.

ÉVÉNEMENT�
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➔

Livre d’heures de Marie d’Angleterre, reine de France, 
à l’usage de Rome.Annonce aux bergers – Jean Poyet

(enlumineur) XVIe siècle – Ms 1558 f 33v

Homme nu, assis de dos tirant un cable - 
Gilles Demarteau, 1729-1776 - Carle Vanloo, 1705-1765

(taille douce, manière de crayon, sanguine)
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➔ MARQUES DE PROVENANCE

Manuscrits ou imprimés, de nombreux livres anciens

portent la marque des personnes ou institutions à qui

ils ont appartenu : reliure armoriée, ex-libris, notes de

lecture, etc. Ces marques diverses permettent d’établir

l'itinéraire géographique et intellectuel des livres en

identifiant leurs anciens possesseurs et lecteurs.

Depuis plus de 10 ans, la BmL promeut cette approche

et met en ligne ces informations afin de contribuer à la

reconstitution virtuelle de bibliothèques dispersées

au-delà des frontières.

➔ PHOTOGRAPHIES

La Bibliothèque municipale de Lyon possède une impor-

tante collection de photographies dont une grande par-

tie provient du fonds de l’ancienne Fondation Nationale

de la Photographie. Des milliers de tirages représentent

les grands noms de la photographie humaniste fran-

çaise avec des auteurs comme : Edouard Boubat, Jean

Dieuzaide, Robert Doisneau, René-Jacques, Willy

Ronis... Des photographies de Félix Nadar, August 

Sander, Brassaï, William Klein, Pierre de Fenoyl ou

Hervé Guibert illustrent d’autres démarches artistiques.

➔ PRESSE LYONNAISE DE 1790 À 1944

Dans la ville de l'imprimerie, les journaux et revues se

sont multipliés, depuis le premier quotidien imprimé en

1784, Le Journal de Lyon. Un siècle plus tard, le lecteur

pouvait lire chaque matin une bonne huitaine de titres.

Les titres les plus emblématiques de la presse lyon-

naise sont numérisés et progressivement proposés en

ligne.

➔ AFFICHES

La collection d’affiches comprend plus de 1000 pièces,

panorama de la production des années 1890 à 1950. Les

grands maîtres de l’affiche (Chéret, Toulouse-Lautrec,

Cappiello…) y sont représentés. Une grande partie 

provient de la collection de M. Legendre, collectionneur

lyonnais qui légua en 1908 à la Ville de Lyon près de 500

pièces. Le fonds comprend en outre un important 

ensemble d’affiches de la Première Guerre mondiale.

➔ ARCHIVES DE PIERRE CHARNIER

Né en 1795, décédé en 1857, Pierre Charnier était un 

tisseur lyonnais, un chef d’atelier en soierie, un canut.

Il fut l’un des principaux « chefs ouvriers » de la cruciale

période 1830-1848. Déposées par Fernand Rude, ses 

archives contiennent de précieux renseignements sur la

vie de la Fabrique, le mutuellisme, mais aussi les jour-

naux des canuts.

Numelyo a ouvert le mercredi 12 décembre 2012, lors
d’une conférence de presse à l'Hotel de Ville, par Georges
Képénékian, adjoint à la Culture, Nicolas Georges, directeur
adjoint, chargé du livre et de la lecture au Ministère 
de la Culture et Gilles Eboli, directeur de la Bibliothèque.

Les misérables par Victor Hugo - Imprimeur : 
Imp. Chaix, Paris - Chéret (lithographie - 68 x 84 cm)

Port Llegat – Dali dans l’eau, 1951 – Jean Dieuzaide
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LIVRES 
NUMÉRIQUES
QUESTION
J'aimerais télécharger des ouvrages sympas et gratuits, avez vous des sources ?

RÉPONSE du Guichet du Savoir
Nous ne sommes pas assez intimes pour connaître les ouvrages que vous trouvez 

"sympas" mais vous pouvez toujours suivre les conseils de François Bon !

En ce qui concerne le gratuit, Internet propose de nombreux ouvrages que vous pouvez

télécharger gratuitement et légalement, comme le kit de survie du créateur d'entreprise

en PDF, les conférences (en MP3) ou le magazine Topo (en PDF) de votre bibliothèque

préférée (sur www.bm-lyon.fr). 

Voici une liste d’ouvrages en format texte ou audio que vous pouvez télécharger gratui-

tement et légalement :

– Les ouvrages en PDF de la bibliothèque numérique européenne Europeana, dont tous

ceux numérisés par la BNF sur Gallica. 

– les livres audio de librivox en MP3.

– un petit copier-coller de texte brut sur Wikisource (toute la recherche de Proust sur votre

liseuse, un rêve…). Certains textes existent en PDF ou en OGG (audio libre).

– les ouvrages du projet Gutenberg (tout Jules Verne sur votre liseuse en format texte,

du bonheur !).

D’autres sources sympas sur le site emob.

Notez que ces plateformes proposent des ouvrages dans de nombreuses langues, idéal

pour lire en version originale et parfaire votre maîtrise du russe en lisant Dostoïevski dans

le texte ! 

Pour finir, vous trouverez des bibliothèques numériques spécialisées en consultant les

pages suivantes :

–  Dossier EDUCNET sur les Bibliothèques numériques /

www.educnet.education.fr/dossier/bibliotheques-numeriques/@@document_whole2

– Les signets de la BNF : bibliothèques numériques / 

http://signets.bnf.fr/html/categories/c_011textes_num.html

– Bibliothèques numériques et livres électroniques / 

www.ulb.ac.be/philo/cedic/internet/livres_electroniques.htm#Livres_electroniques

– Annuaire des e-books libres et gratuits : www.ebooksgratuits.com

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 :
Les conseils de François Bon /

www.tierslivre.net/spip/spip.php?article1396

Kit survie créateur entreprise / 

http://conseilsenmarketing.blogspot.fr/

publie.net / www.publie.net/

Europeana / www.europeana.eu/

Gallica / http://gallica.bnf.fr/

Librivox / http://librivox.org/

wikisource / http://fr.wikisource.org

emob / www.emob.fr/

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

➔

Alors que le record du monde de lancer de téléphone

portable (101 mètres 46 en août 2012) vient d’être

battu par un finlandais, des files d’attente encore plus

longues de nomophobes se forment, pour accueillir 

le nouveau bébé trognon de la marque à la pomme.

Téléphone, smartphone, iphone, drôle de faune juste

pour dire "t’es où" ou taper sur un clavier virtuel,

d’un pouce acrobatique, les substantifiques phonèmes

du présent. Geeks, ubiques, brouilleurs de silence,

mais aussi passagers d’une aventure à venir, celle

d’un temps qui ne se conjuge pas, et d’un espace 

sans lieu. Le commerce des conversations répond 

au commerce des marchands. Un objet est né, 

dont la valeur d’échange se résume au coût d’un

abonnement, comme s’il n’avait jamais été fabriqué

ni pensé. Ex nihilo, pro domo. Contempteurs, 

adorateurs s’affrontent... Ne brouillons pas les pistes,

car la fréquence vaut d’être écoutée. 

REGARD SUR�

Nomad’s 
land ?
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MYTHOLOGIE DU PORTABLE, 
LAURENCE ALLARD, CAVALIER BLEU 

"Ce petit livre dresse une liste des caractéristiques 

sociales parfois contradictoires de cet outil très parti-

culier. Adaptable aux besoins de chacun, l’objet est à 

la fois verrouillé sur le plan industriel et co-inventé par

ses utilisateurs ; outil de communication, il constitue 

parfois le dernier refuge de l’intimité. Le coût des

connexions conduit à des bricolages variés et engendre

toute une microéconomie de services locaux (« bou-

tiques » de rechargement de batteries, location de 

minutes de communication, réparations et pièces déta-

chées). Hors du réseau, le portable sert de plate-forme

d’échange en direct de fichiers numériques (sons, pho-

tos, vidéos), et finalement d’outil d’expression dont le

rôle, notamment dans les pays émergents, est parfois

masqué par les discours sur la fracture numérique."

Philippe Rivière, Le Monde diplomatique, mars 2010. 

Dans les blogs Culturesexpressives et Mobactu,

Laurence Allard, maîtresse de conférences en Sciences

de la Communication et chercheuse à l’université Paris

3-IRCAV donne un aperçu de ses recherches. Juste fil

pour parler du sans fil. 

UN SOI MOBILE 

Nouvel objet, nouveaux comportements : le téléphone

mobile n’invente pas seulement les usages pour 

lesquels il a été conçu. Il est le catalyseur des usages

auxquels des communautés d’utilisateurs le dédient, en

fonction de leur besoin particulier, et parfois contradic-

toire : identitaire et communicationnel, ludique et utili-

taire, libérateur et contraignant... 
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PETITE POUCETTE, LA GÉNÉRATION MUTANTE, 
PASCALE NIVELLE, LIBÉRATION, 03/09/2011, 
SUR PETITE POUCETTE, MICHEL SERRES, LE POMMIER. 

Ce prof baroudeur, académicien pas tout à fait comme

les autres, scrute les transformations du monde et des

hommes de son œil bleu et bienveillant. Son sujet de

prédilection : la jeune génération, qui grandit dans un

monde bouleversé, en proie à des changements compa-

rables à ceux de la fin de l’Antiquité. La planète change,

ils changent aussi, ont tout à réinventer. « Soyons indul-

gents avec eux, ce sont des mutants », implore Michel

Serres, par ailleurs sévère sur sa génération et la sui-

vante, qui laisseront les sociétés occidentales en friche. 

L’AUTONOMIE RELATIONNELLE : 
SMS, « CHAT » ET MESSAGERIE INSTANTANÉE, 
PAR CÉLINE METTON, ETHNOLOGIE FRANÇAISE, 
2010/1, NOUVELLES ADOLESCENCES.

Le téléphone mobile et internet, dont la diffusion est

aussi massive que récente chez les adolescents, démul-

tiplient leurs potentialités de communication. L’enjeu

est ici de saisir comment ces outils s’insèrent aux

autres supports communicationnels (téléphone fixe,

écrit...) et participent au processus de socialisation des

plus jeunes. Parce qu’ils sont individualisés et person-

nalisés, ils leur permettent d’asseoir très tôt

leur autonomie vis-à-vis de leur famille et de

leur groupe de pairs. En facilitant également

le dialogue entre les garçons et les filles, ils

sont devenus des outils précieux pour les

premières entrées en relation amoureuse.

Les données de cet article sont tirées d’une

enquête pour laquelle 76 entretiens ont été

menés. 

DE LA CRÉATIVITÉ PARTAGÉE AU CHAHUT
CONTEMPORAIN : LE TÉLÉPHONE MOBILE 
AU LYCÉE, PAR ANNE JARRIGEON, 
ETHNOLOGIE FRANÇAISE, 2010/1, 
NOUVELLES ADOLESCENCES.

"Le téléphone mobile joue un rôle clé dans

l’organisation de la sociabilité adolescente.

Les analyses présentées ici s’appuient sur

des enquêtes ethnographiques focalisées

sur les usages du téléphone mobile en 

situation scolaire. Ce cadre social resserré

et d’emblée collectif permet de quitter la

seule perspective de la communication interperson-

nelle. Il invite à mettre en avant des usages partagés du

mobile et à analyser des manières d’être ensemble.

Dans un tel contexte normatif, ce que les élèves font

avec leur mobile révèle aussi bien leurs rapports aux

règles et aux interdits que la teneur des relations qu’ils

entretiennent avec un monde d’adultes qui ne se réduit

pas à celui des parents." 

DES TRIBUS TRÈS SMARTS, ANNE-CLAIRE GENTHIALON, 
LIBÉRATION, 17/12/2010.

"C’est la lutte phonale... Une lutte fratricide entre utili-

sateurs de smartphones. Longtemps, on l’a crue can-

tonnée aux iPhonistes vs Blackberristes. Erreur ! Il

existe près de 370 modèles de ces téléphones intelli-

gents avec lesquels on peut à la fois surfer sur Internet,

envoyer des mails, jouer, écouter de la musique, crâner

ou prendre des photos. Pour faire son choix, pas besoin

de s’attarder sur la couleur de la coque ou les sonneries.

Non, ce qui compte, c’est le système d’exploitation

(OS). Le néophyte doit trancher entre Android (Google),

iOS (Apple), Blackberry (RMI), Windows (Microsoft),

Symbian (Nokia) et bien d’autres. Mais gare ! Ce choix

est tout sauf anodin. Opter pour un système d’exploita-

tion, c’est comme rallier un clan, une famille." 

MON MOBILE ET MOI 
Témoignages et enquêtes sur les multiples utilisations

du portable, à écouter sur... son portable par exemple ! 

Rendez-vous sur le site de l’émission Pixel sur France

Culture / www.franceculture.fr

REGARD SUR�
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UN CONTINENT MOBILE 
Du coltan à 1000 dollars le kilo, kesaco ? 

Le téléphone portable, c’est aussi la guerre au Congo,

le pays où sont situées les mines que des bandes 

armées surveillent jalousement. Le sens de l’éthique, la

traçabilité des minerais et la condition ouvrière ne font

pas bon ménage. Du sang et des larmes, ce sont aussi

les ingrédients dont est fait ce bel objet à l’obsoles-

cence programmée, et dont on sait maximiser le rapport

coût/profit. 70% de marges, hors coût de développe-

ment, c’est une bien belle affaire, mais c’est aussi 

l’instrument d’une émancipation et d’une libération. 

LE TÉLÉPHONE MOBILE A-T-IL CRÉÉ
UNE RÉVOLUTION EN AFRIQUE ? 
"L’Afrique connaîtrait-elle actuellement une révolution

qui se diffuse par l’explosion du nombre de téléphones

mobiles et de sa couverture ? La diffusion du téléphone

mobile en Afrique et ses conséquences économiques,

politiques et sociales restent encore peu étudiées et

pourtant elles permettent un certain rattrapage de

l’Afrique dans certains domaines." 

LES PAYS PAUVRES RÉINVENTENT 
LE SMS ET L’AVENIR DES MOBILES : 
MYTHES ET RÉALITÉS DES USAGES MOBILES 
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 
"Il a fallu 15 ans pour que le quart de l’humanité soit doté

d’un téléphone mobile, en 2003, et quatre ans seulement

pour que la moitié de la population mondiale, soit 3,8

milliards d’individus, en soit équipée. La quasi-totalité

des futurs nouveaux entrants résident désormais dans

les pays du Sud, où les usages sont bien différents de

ce que l’on connaît dans nos contrées dites ‘dévelop-

pées’. (...) Si, au-delà de pouvoir être joint ou contacter

quelqu’un en permanence, en Occident, les services

mobiles se sont en bonne partie focalisés sur les loisirs,

dans les pays pauvres, ils doivent d’abord répondre à

des besoins. Ainsi, Internews dit s’intéresser aux inno-

vations liées à la téléphonie mobile ‘dans les situations

d’urgence ainsi que dans les pays fermés’, depuis

qu’elle avait mis en place un système de communication

par SMS à l’intention des journalistes qui couvraient le

tremblement de terre à Java en 2006." 
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ACCÈS COLLECTIFS EN MILIEU RURAL : 
LE FAR-NET INDIEN 
"Dans les régions non connectées des pays ‘émer-

gents’, pauvres ou en ‘voie de développement’, les pro-

blèmes de connectique sont autrement plus compliqués

que dans les pays développés : peu ou pas d’infrastruc-

ture de télécommunications, voire pas d’électricité du

tout. Les contenus locaux sont bien moins nombreux

qu’en Occident, et nombreux sont ceux qui ne savent ni

lire ni écrire. Aussi l’accès aux NTIC est-il conditionné

au fait de répondre, non pas tant à la ‘fracture numé-

rique’ qu’à des besoins vitaux. Il s’agit souvent moins

de connecter des individus que des communautés : il

n’est pas rare, par exemple, qu’une seule et même

adresse e-mail soit utilisée par plusieurs personnes.

Alors qu’en Occident l’objectif est que chacun puisse

se connecter chez soi, et que les cybercafés demeurent

marginaux, dans les pays émergents, les points d’accès

publics à l’internet sont bien souvent les seuls endroits

où il est possible de se connecter aux réseaux." 

Et puisque c’est la "lutte phonale", mobilisez-vous avec

ces quelques vidéos à regarder sur votre smartphone ! 

(sur Youtube)

Jeunophones / Téléphones portables : les jeunes en parlent 

Mangaphones / BookSurfing: Manga on Mobiles

Africaphones / Le téléphone portable au Burkina

Terriphones / Phone (Trailer - ENG subs)

Pour terminer, ce lien un peu téléphoné vers un autre 

article plublié dans Points d’actu ! : Téou, tufékoi... 

Laurence Grange et Denis Vincent, 

département Civilisation

Retrouvez l’intégralité de cet article paru 
en septembre 2012 sur Points d’actu / 
www.pointsdactu.org/article_print.php3?id_article=1907

REGARD SUR�

PLUS D’INFOS

Culturesexpressives /
http://cultures
expressives.fr
Mobactu / 
www.mobactu.fr
Youtube / 
www.youtube.com
Téou, tufékoi...
www.pointsdactu.org
/article.php3?id_
article=957
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LA GAUCHE EN AMÉRIQUE LATINE 1998-2012
MERCREDI 6 FÉVRIER À 18H30

Rencontre avec Olivier Dabène, professeur des Universités en science

politique à Sciences-Po Paris, autour de son dernier ouvrage (collectif)

paru aux Presses de Sciences Po.

Depuis l’élection d’Hugo Chavez au Venezuela en 1998, l’Amérique 

Latine a massivement basculé à gauche. Pendant les années 2000, des

figures emblématiques telles que Lula au Brésil y volent de succès en

succès. Le continent atteint des taux de croissance qui font rêver en 

Europe et connaît un net recul de la pauvreté et des inégalités. La

gauche latino-américaine aurait-elle trouvé la recette du développement

équitable ?

Panorama des réformes introduites par la gauche depuis une décennie,

cet ouvrage révèle leur diversité et leur ampleur au regard d’une histoire

politique et sociale marquée par l’exclusion. Il met aussi en lumière l’ori-

ginalité d’une expérience qui allie pragmatisme et rigueur, avec des gou-

vernements qui, sans totalement remettre en question les politiques

néolibérales des années 1990, ont su réhabiliter le rôle politique de l’État

dans la promotion du développement et introduire ainsi un changement

durable.

Cet ouvrage permet de faire le bilan de l’évolution politique, sociale et

économique de l’Amérique Latine.

Olivier Dabène est directeur du Département de Science politique de

Sciences Po depuis 2010, fondateur et responsable de l’Observatoire

des élections latinoaméricaines depuis 2006 et président de l’Observa-

toire politique de l’Amérique Latine et des Caraïbes. Ses recherches

portent sur les processus d’intégration régionale dans les Amériques

et l’état de la démocratie en Amérique Latine. Il est aussi chercheur au

Centre d’études et de recherches internationales (CERI).

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

AUTRES REGARDS SUR LE MONDE

➥
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Rafael Correa 

Daniel Ortega 

Mauricio Funes 

Evo Morales 

Ollanta Humala

José Mujica 

Hugo Chavez 

Dilma Rousseff

Là-bas, quelle
heure est-il ?
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� SOCIÉTÉ

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE

VENDREDI 15 FÉVRIER À 18H00

RENDEZ-VOUS ÉCRANS MIXTES

NOUS 
ÉTIONS 

UN SEUL 
HOMME

Projection proposée en pré-ouverture de la troisième édi-

tion du Festival Écrans Mixtes, en partenariat avec Le Point

G et les éditions ErosOnyx, à l’occasion de la publication

de l’autobiographie de Philippe Vallois, pionnier du cinéma

gay français. 

Projection suivie d’une rencontre avec Philippe Vallois, et

signature du livre La Passion selon Vallois.

Nous étions un seul homme (1979 - 1h30 - France) 

Avec Serge Avédikian, Piotr Stanislas, Catherine Albin.

En 1943, dans le Lot-et-Garonne, Guy, un jeune forestier, 

recueille et cache dans sa ferme un soldat allemand blessé :

Rolf. N’ayant pas connu ses parents, Guy se prend d’une

profonde affection pour son visiteur, et l’empêche une fois

guéri de rejoindre son armée. Rolf se surprend à rester, sans

réaliser tout d’abord qu’il tombe fou amoureux de son ami.

Les deux êtres se rapprochent, au cours de confidences, de

chahuts, de beuveries, et sous le regard complice de la fian-

cée de Guy. Au cœur de la forêt, ces deux hommes suivent

un parcours de doutes, d’angoisses et de violence avant de

donner enfin libre cours à leur passion. Première fiction

française traitant ouvertement d’homosexualité masculine,

Nous étions un seul homme, est un mélo solaire au ton tour

à tour goguenard, cru et violent. Une quête absolue de

l’amour et de la lutte pour s’aimer au grand jour. 

Dans le cadre de Sweet Transvestite, la troisième édition 
du Festival Écrans Mixtes (6 au 12 mars), Le Point G et Écrans
Mixtes organiseront pendant le festival plusieurs séances dans
les bibliothèques du 1er, 7e Jean Macé et celle de la Part-Dieu.
Le Point G / www.bm-lyon.fr/lepointg
Écrans Mixtes / www.festival-em.org
Éditions ErosOnyx / www.erosonyx.com

LE TEMPS DES PARENTS

LES SENTIMENTS 
PÉNIBLES ENTRE

FRÈRES ET SŒURS
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 bibliothécaire, pour

comprendre, échanger, réfléchir

ensemble. Rencontres tous 

les deux mois (renseignement 

auprès des bibliothécaires). 

Ce moment d’échanges est 

ouvert aux parents et aux 

professionnels de l’enfance,

les enfants ne peuvent pas

être présents. 

Rencontre avec Morgan 

Radford, professionnelle 

du milieu éducatif.

Sur inscription

En partenariat avec 
l’association Concilia’bulles / 

www.conciliabulles.com

BIBLIOTHÈQUE 

DU 7E GUILLOTIÈRE

RENCONTRE

SAMEDI 19 JANVIER 

DE 9H15 

À 12H00
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FAIBLES ET PUISSANTS FACE À L’IMPÔT

MARDI 29 JANVIER À 18H30

Conférence d’Alexis Spire, directeur de recherches CNRS,

directeur adjoint du CERAPS - Université de Lille.

Confrontée à des usagers de tous horizons sociaux, l’admi-

nistration fiscale les traite en principe de la même façon.

Mais qu’en est-il en pratique ? Au terme d’une enquête dans

différents services fiscaux, Alexis Spire met en lumière les

inégalités entre contribuables, celles qui résultent de 

l’application quotidienne du

droit. À chaque type d’impôt

correspondent des formes de

contrôle et des dérogations

différentes. En haut de l’échelle

sociale, les classes dominantes

ont les moyens de s’offrir les

conseils d’experts en optimi-

sation fiscale et bénéficient

d’une attention bienveillante.

Tandis qu’en bas, les couches

populaires sont moins entou-

rées et doivent se plier à l’application tatillonne de règles

complexes. Pour les uns, la loi ne vaut que si elle peut être in-

terprétée et négociée. Pour les autres, le seul moyen d’y

échapper est de la transgresser, au risque d’être sanctionnés.

Comment les agents des finances publiques, pourtant sou-

cieux de l’intérêt général, peuvent (re)produire autant 

d’inégalités ? Loin des calculs comptables, ce livre restitue

la place de l’impôt dans la reproduction de l’ordre social.

Les travaux d’Alexis Spire portent sur la sociologie de

l’État et de l’administration, sur l’immigration et l’impôt. 

Il est notamment l’auteur de Histoire sociale de l’impôt, La

Découverte, 2010 (avec Nicolas Delalande) ; Accueillir ou

reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration, 

Raisons d’agir, 2008 ; Étrangers à la carte. L’administration de

l’immigration en France (1945-1975), Grasset. 

POURQUOI L’AMOUR FAIT MAL : L’EXPÉRIENCE
AMOUREUSE DANS LA MODERNITÉ

MERCREDI 20 FÉVRIER À 18H30

Conférence d’Eva Illouz, professeure de sociologie à la 

Hebrew University de Jérusalem.

Aimer quelqu’un qui ne veut pas s’engager, être déprimé

après une séparation, revenir seul d’un rendez-vous galant,

s’ennuyer avec celui ou celle qui nous faisait rêver, se dis-

puter au quotidien : tout le monde a fait dans sa vie l’expé-

rience de la souffrance amoureuse. Cette souffrance est

trop souvent analysée dans des termes psychologiques qui

font porter aux individus leur passé, leur famille, la respon-

sabilité de leur misère amoureuse.

Dans ce livre, Eva Illouz change radicalement de perspec-

tive et propose une lecture sociologique de la souffrance

amoureuse en analysant l’amour comme une institution 

sociale de la modernité. À partir de nombreux témoignages,

d’exemples issus de la littérature et de la culture populaire,

elle dresse le portrait de l’individu contemporain et de son

rapport à l’amour, de son fantasme d’autonomie et d’épa-

nouissement personnel, ainsi que des pathologies qui lui

sont associées : incapacité à choisir, refus de s’engager,

évaluation permanente de soi et du partenaire, psychologi-

sation à l’extrême des rapports amoureux, tyrannie de 

l’industrie de la mode et de la beauté, marchandisation de

la rencontre (Internet, sites de rencontre), etc. Tout cela 

dessine une économie émotionnelle et sexuelle propre à la 

modernité qui laisse l’individu désemparé, pris entre une

hyper-émotivité paralysante et un cadre social qui tend à

standardiser, dépassionner et rationaliser les relations

amoureuses.

Un grand livre de sciences sociales sur le destin de l’amour

dans les sociétés modernes.

Née au Maroc, Eva Illouz a grandi en France et a vécu aux

États-Unis. Elle est aujourd’hui professeure de sociologie à

la Hebrew University de Jérusalem et présidente de l’Aca-

démie des Beaux-Arts. Depuis le milieu des années 1990,

elle se distingue par son travail sur place des émotions

dans les sociétés modernes. Elle est l’auteure de nombreux

livres, traduits en une quinzaine de langues dont Les Senti-

ments du capitalisme. L’hebdomadaire allemand Die Zeit l’a

classé parmi les plus importants penseurs de l’avenir.

Questions 
de société

➥

➥

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-
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MURMURES URBAINS
Imaginée par Elisa Boutin et Léa Difonzo,

cette exposition retourne sur les pas 

du projet "Cultures Urbaines" mis en

place cet été à la Maison d’Enfance du 7e

et à la bibliothèque de la Guillotière. 

Un projet qui nous invite à ouvrir les yeux

sur la ville, regarder d’un peu plus près 

ce qui se passe sur nos trottoirs, prendre

du recul pour s’interroger sur notre façon

d’investir les lieux urbains. Cette exposi-

tion raconte un voyage au coeur de la ville,

un voyage jamais vraiment terminé, 

au cours duquel les différents visages 

de la ville nous attendent, nous appellent,

nous invitent à les découvrir...

MARDI 8 JANVIER À 17H30 : inauguration 

de l’exposition

En collaboration avec la Maison de l’Enfance du 7e

ARCHITECTURE 
ET ESPACES 
PUBLICS 
À LA PART-DIEU, 
DEMAIN

Depuis septembre 2012, Le Grand Lyon

a lancé une concertation autour du pro-

jet Lyon Part-Dieu afin d’en partager les

enjeux non seulement avec les acteurs

du projet, mais aussi avec les habitants. 

Outre des réunions d’information, trois

dispositifs complémentaires sont mis

en place : un dossier à la disposition du

public depuis à l’accueil de l’Hôtel de

Communauté, ainsi que dans les Mairies

du 3e et 6e arrondissement ; des perma-

nences d’information dans les locaux de

la Mission Part-Dieu (L’Atelier, 192 rue

Garibaldi) tous les lundis matin et mercredis après-midi ; des ren-

contres débats organisées en présence du concepteur du projet autour

de thématiques, telles que les déplacements, le développement de

l’immobilier, vivre et travailler à la Part-Dieu. L’objectif des confé-

rences est de permettre une acculturation du projet par l’ensemble

des usagers du quartier, de le repositionner par rapport aux grands

enjeux de développement d’un quartier métropolitain en hyper-centre,

de monter notamment la complexité et l’imbrication des opérations.

La troisième conférence est proposée à la bibliothèque de la Part-

Dieu, et s’articulera en plusieurs temps.

- Table ronde réunissant Jean-Yves Chapuis, consultant en Stratégie

urbaine et Projet urbain ; Gérard Claisse, vice-président de la com-

munauté urbaine de Lyon ; Gilles Buna, vice-président de la commu-

nauté urbaine de Lyon ; Pascale Simard, directrice de la Stratégie

et des Méthodes, Agence d’Urbanisme de Lyon autour d’une théma-

tique : Comment concilier densification urbaine et confort dans 

l’espace public ? 

- Projection du film de Daniel Pelligra, D’ici et d’ailleurs (à confirmer)

- Présentation du projet avec François Decoster (l’AUC) et Benjamin

Cimerman RFR éléments (à confirmer)

- Échanges avec la salle

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 31 JANVIER À 18H30

BIBLIOTHÈQUE 

DU 7E GUILLOTIÈRE

EXPOSITION

DU 8 JANVIER 

AU 2 FÉVRIER

➥
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� SOCIÉTÉ

RÉFLEXIONS SUR LA VILLE DURABLE DE DEMAIN
SAMEDI 26 JANVIER À 16H00

Les enjeux du changement climatique et de la transition

énergétique suscitent depuis bientôt deux décennies de

nombreux débats au sujet de la ville durable de demain. Aux

États-Unis, en Europe et plus particulièrement au Japon, les

expérimentations en la matière se multiplient à l’image de

nombreux projets impliquant différents acteurs publics et

privés, et reposant sur les Nouvelles Technologies de l’Infor-

mation et de la Communication. Cette version technologique

et numérique de la ville durable n’est néanmoins pas sans

poser un certain nombre de question au sujet de la gouver-

nance et de la place attribuée aux individus notamment.

Les réseaux électriques intelligents intégrés 
aux quartiers : quelles formes de coordination 
des acteurs locaux au Japon ?
Nicolas Leprêtre, doctorant en Science Politique

L’objectif de cette présentation est d’introduire à une 

technologie encore peu connue, les réseaux électriques 

intelligents, ou smart-grid, et leurs conséquences sur l’amé-

nagement urbain et les modes de gouvernance. La rencontre

s’articulera autour de deux temps.  À partir du

cas japonais des « smart community », un pays

en avance sur la question, l’objectif sera de

montrer en quoi les réseaux électriques intel-

ligents peuvent amener à modifier l’aménage-

ment urbain, et intégrer de nouveaux « services

durables ». Puis, nous analyserons les modes

de coordination des acteurs dans cette poli-

tique publique qui préfigurent des tendances

que nous pourrons retrouver en France, dans le

quartier Confluence à Lyon par exemple.

La place des individus 
dans la ville durable de demain
Benoît Granier, doctorant en Science Politique

Depuis quelques années, aussi bien les pays

européens que les États-Unis, la Chine et le

Japon expérimentent des modèles de ville 

durable particuliers, les smart-cities ou "villes intelli-

gentes". Ces dernières reposent sur de nombreuses tech-

nologies complexes telles que les smart-grids ou "réseaux

électriques intelligents", des dispositifs de production 

décentralisée d’électricité d’origine renouvelable, des 

systèmes de partage de véhicules électriques, etc. Néan-

moins, cette ville durable numérique amène à s’interroger

sur le rôle qu’elle attribue à l’humain. Ces technologies 

feront-elles des habitants de la ville des consommateurs 

répondant à des signaux économiques, ou des citoyens par-

ticipant à un devenir commun ? La collecte et le partage des

données constituent-ils un renouveau démocratique porteur

d’un espace public inédit, ou un danger inédit pour la 

protection de la vie privée et des libertés individuelles ?

Les différents visages de la "ville durable" 
à Lyon : exemples de projets urbains
Guillaume Lacroix, étudiant en Science Politique

Au travers d’exemples de réalisations ou de projets urbains

connus (la Confluence, l’Anneau des Sciences, les berges

du Rhône...) ou plus confidentiels, il montrera les paradoxes

inhérents à la pluralité des visions de la villedurable qui 

CYCLE 
ENVIRONNEMENT

CAFÉ DES JEUNES CHERCHEURS 

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-

DÉBAT
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� SOCIÉTÉ

LA VIE À DEUX, EXPOSITION
INTIMISTE DE LA PHOTO-
GRAPHE ISKKA, PORTE 
UN REGARD SIMPLE 
SUR DES COUPLES HOMO-
SEXUELS DANS LEUR 
QUOTIDIEN À DEUX. 
UN DÉBAT DE SOCIÉTÉ 
EN IMAGES QUI GARDE
POUR OBJECTIF LA TOLÉ-
RANCE DES MINORITÉS.

SAMEDI 9 MARS À 17H30 :

RENCONTRE AVEC 
LA PHOTOGRAPHE ISKKA.
CETTE EXPOSITION OUVRE
L’ÉVÉNEMENT "QUESTIONS 
DE GENRE" QUI AURA LIEU 
À LA BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ DU 19 FÉVRIER 
AU 23 MARS. PROGRAMME 
DISPONIBLE AU MOIS DE
MARS DANS LE PROCHAIN
NUMÉRO DE TOPO.

ISKKA / WWW.ISKKA.NET

s’expriment aujourd’hui dans la cité rhodanienne.

Cette approche territorialisée aura pour objectif

de susciter un débat et de questionner la 

« fabrique durable » de nos quotidiens urbains.

CONSOMMER AUTREMENT
SAMEDI 9 FÉVRIER À 16H00

La récup’ en pratiques. 
Petite ethnologie de la récupération
Frédérique Giraud

À partir d’une enquête menée par entretiens et

observation participante sur la ville de Lyon,

nous proposons de réfléchir aux usagers des

sites de récupération d’objets d’occasion que

sont recupe.net, donnons.org et le groupe

d’échange freecycle. Économies de bouts de

chandelle ou véritables affaires ? Les receveurs

qui découvrent le site sont ébahis de la généro-

sité de certaines personnes : machine nespresso

en état de marche, tapis, literie, armoires, gazi-

nière… Mais qui sont les usagers des sites et à

quelles fins les utilisent-ils ? L’enquête de 

terrain que nous menons montre que la récupé-

ration est une pratique partagée par des indivi-

dus aux origines sociales différentes dont les

discours ne sont pas homogènes. Si l’on peut

penser a priori que les receveurs sont exclusi-

vement des personnes dans le besoin, à qui ces

dons permettent de faire des économies pour

pouvoir pourvoir à d’autres dépenses (on trouve

beaucoup de familles monoparentales, chômeurs,

étudiants, jeunes couples), nos entretiens per-

mettent de montrer qu’elles ne sont pas les

seules utilisatrices des sites.

Le positionnement problématique 
de l’ethnologue sur le terrain 
de la générosité en ligne
Benoît Ladouceur

Nous proposons de rendre compte des difficul-

tés d’accès au terrain de l’enquête analysée 

ci-avant. La fréquentation indigène de ces sites,

comme donneur et demandeur, avait attiré notre

attention sur la variété sociale des usagers et

de leurs pratiques. Ayant transformé cette 

curiosité en un terrain sociologique, il fallait

trouver une solution pour passer du statut 

d’indigènes à celui de chercheurs, conserver

une position de neutralité indispensable à l’en-

quête et continuer à accéder aux utilisateurs.

Nous relaterons les difficultés d’accès au 

terrain et le positionnement problématique de

l’ethnologue sur les site de dons.

Le Collectif Confluence, association loi 1901, organise
des cafés jeunes chercheurs en partenariat avec la 
Bibliothèque municipale de Lyon ; moment de débats
et d’échanges où les jeunes chercheurs présentent,
confrontent et critiquent leurs travaux en sciences 
humaines et sociales. / www.collectif-confluence.fr
Les conférences sont à voir ou revoir sur le E-learning
centre de l’université Lyon 3.

La Vie 
à deux

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

EXPOSITION

DU 19 FÉVRIER 

AU 13 MARS

➥
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� SOCIÉTÉ

Deux siècles séparent l’éclosion du roman 

gothique avec Horace Walpole et l’émergence 

en Angleterre d’une subculture esthétique très

vite elle aussi identifiée comme « gothique ».

Deux phénomènes, bien distincts, l’un littéraire

l’autre social, chronologiquement éloignés, 

et pourtant ancrés l’un comme l’autre dans 

un ensemble de codes et de références à la parenté

évidente, bien souvent plus faciles à percevoir

qu’à définir. Toutefois, parmi les innombrables 

ferments communs, l’un a pu, plus qu’aucun autre,

connaître une postérité récente renvoyant, à part

égale, au fait littéraire comme au phénomène 

social et clanique contemporain. Métamorphosée 

et réinventée par les romanciers du XIXe siècle, 

et parallèlement hissée en incontournable figure

modèle des esthétiques sombres et romantiques

de la mouvance gothique jusqu’à devenir exemple

de mode de vie chez certains, la figure du vampire

apparaît dès lors comme centrale. 

Dandy suranné ou fauve urbain, le vampire – par-

fois vampyre – apparaît comme l’un des points 

de jonction principaux entre figure fictionnelle 

omniprésente et modèle d’existence ou de 

personnalité pour toute une frange d’une popula-

tion bien souvent qualifiée « d’underground ».

Rencontre avec (liste des intervenants peut être

modifiée) : Aymeric Langlois, association 

la machina vapora ; Laurent Courau, journaliste 

et réalisateur de documentaires ; Sebastian 

Van Houten, fabricant renommé de prothèses 

dentaires ; Marjolaine Boutet, maître 

de conférences en histoire.

ESTHÉTIQUE DE LA PRÉDATION

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

CONFÉRENCE-DÉBAT

VEND. 25 JANVIER À 19H00

VAMPIRISME 
ET CULTURES 
ALTERNATIVES

QUOI DE NEUF, WEB-DOC ?
VENDREDI 18 JANVIER À 19H00

En mise en bouche de la conférence, venez

découvrir et explorer un web-documentaire

passionnant : I Goth My World.

Lire Topo page 57 / Sur inscription

➥
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LYON ET RHÔNE-ALPES�

ÊTES-VOUS PRÊTS 
À CUISINER LOCAL ?
Le 24 novembre dernier, une équipe
de bibliothécaires-marmitons 
a participé au Défi «Repas 80 km»
des Masterchefs locaux. Organisée
par l’Agence Locale de l’Énergie,
cette compétition gastronomique 
visait à interpeller les particuliers et
les professionnels de la restauration
sur leurs pratiques culinaires et leurs
modes d’alimentation. Les cuisiniers
en herbe, encadrés par le chef 
Sébastien Desbos du café-restaurant
MIWAM et secondés par l’association
de producteurs locaux Croc’Ethic, 
ont composé un menu élaboré 
exclusivement avec des ingrédients
venant de moins de 80 km de Lyon.
La Bibliothèque a remporté 2 prix : 
le prix du public, gage de satisfaction
des gourmands venus évaluer 
les 10 équipes concurrentes et le prix
« rapport-qualité prix », preuve que 
l’on peut cuisiner à la fois savoureux,
local et à un coût raisonnable.
Retrouvez la recette du crumble de
fruits d'automne à l'acacia sur le site
de la BM (rubrique agenda).

Quel 
chantier !

ÉPISODE 1 : « ON A FOUILLÉ 
SOUS L’HÔTEL-DIEU... »

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

EXPOSITIONDU 15 JANVIER AU 9 FÉVRIER

L’Hôtel-Dieu livre ses secrets à la bibliothèque du 2e à

l’occasion de la fouille conduite par le Service archéo-

logique de la Ville de Lyon (SAVL) de juillet à décembre

2012. Dans une ambiance de chantier, une sélection de

photographies et de documents témoigne du travail des

archéologues et du déroulement d’un important chan-

tier de fouilles, mené au cœur d’un site emblématique

de la Ville de Lyon.

Pendant toute la durée de l’exposition un jeu-concours

sera ouvert aux enfants à partir de 8 ans avec à la clé

pour les gagnants une rencontre privilégiée avec le 

Service archéologique de la Ville de Lyon. Demandez le

questionnaire au personnel !

SAMEDI 19 JANVIER À 15H00 : Visite découverte ludique en

famille (enfants à partir de 8 ans) avec un membre du ser-

vice archéologique et un(e) bibliothécaire (durée : 1h).

SAMEDI 2 FÉVRIER À 10H30 : Autour d’un café, découverte de

l’exposition et du chantier de fouille avec l’un des 

archéologues de l’équipe de l’Hôtel-Dieu (durée 1h).

Sur inscription

Cette exposition est proposée en partenariat avec le Service 
archéologique de la Ville de Lyon / www.archeologie.lyon.fr

REGARDS 
SUR 8E ARTLe projet 8e Art porte sur la valorisation artistique et

culturelle du patrimoine de Grand Lyon Habitat, le long

du Boulevard des États-Unis, dans le 8e arrondisse-

ment. Au total 10 œuvres d’art contemporain seront 

implantées dans le quartier. Les 4 premières œuvres ont

été sélectionnées en 2011. L’exposition itinérante 

Regards sur 8e Art présente 11 nouveaux projets d’artistes.

Présentée dans différents lieux du 8e arrondissement,

elle achèvera son parcours au siège social de Grand

Lyon Habitat, où aura lieu l’annonce des six lauréats.

SAMEDI 19 JANVIER À 16H30 ET MERCREDI 23 JANVIER À 16H00 :

visites commentées de l’exposition

En collaboration avec le Musée urbain Tony Garnier

➥ MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

EXPOSITION

DU 4 AU 26 JANVIER

Vue générale de la fouille de la cour de la Chaufferie, Hôtel-Dieu
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� LITTÉRATURE

FICTION SCIENTIFIQUE ET SCIENCE-FICTION
JEUDI 17 JANVIER À 18H00

avec Hugues Chabot, maître de conférences, université Lyon 1.

La littérature d’imagination scientifique a des ancêtres presti-

gieux : les voyages extraordinaires de Jules Verne et les récits

d’anticipation de Herbert George Wells. Mais le mot « science-

fiction » n’apparaît qu’en 1929, aux États-Unis, dans des maga-

zines populaires destinés à un public de jeunes passionnés par

les sciences. Sur inscription

REPRÉSENTATIONS DE LA TECHNIQUE 
DANS LES SÉRIES POLICIÈRES
JEUDI 7 FÉVRIER À 18H00

avec Céline N’Guyen et  et Marianne Chouteau, toutes deux

maîtres de conférences, INSA de Lyon.

La série télévisée américaine Les Experts est l’un des programmes

les plus populaires. La science et la technique y jouent des rôles

si importants que l’investigation scientifique est placée au cœur

de chaque épisode. Les récits de fiction qui structurent chaque

épisode sont-ils dès lors en mesure de faire œuvre de médiation

scientifique et technique alors que ces programmes visent en tout

premier lieu à divertir leurs publics ? L’imbrication de l’enquête

policière et de la démarche scientifique sur laquelle se fonde 

l’intrigue est-elle malgré tout propice à diffuser des connais-

sances ? Et quelles représentations sur la science et la technique

ces séries sont-elles susceptibles de générer ?  

Sur inscription

Université ouverte / http://uo.univ-lyon1.fr/

TRABULLES - APÉRO BD 

LA BD À TABLE !

Après les fêtes et leurs excès, on a souvent envie d’en-

tamer un régime. Quoi de mieux, par conséquent, que

commencer 2013 en feuilletant paisiblement les bandes

dessinées qui parlent de repas, de festins, de ripailles

et autres bombances ? Nous vous proposons donc une

soirée Trabulles spéciale « mets et vins » garantie faible

en calories ! 

Venez nombreux et comme d’habitude, n’hésitez pas à

partager vos coups de cœur...

LA SCIENCE 
DANS LA LITTÉRATURE 
ET LES MÉDIAS 

La bibliothèque de la Duchère vous
invite à participer à des ateliers
d’écriture de janvier à juin, animés
par la Cie Le Fanal. Réunis autour
d’objets évoquant la mémoire 
du quartier, nous vous proposerons
d’utiliser comme jeu d’écritures 
la richesse des différentes formules
d’adresse empruntées aux registres
administratif, familial et poétique.
Les ateliers feront écho au travail
effectué par cette compagnie
en résidence sur La Duchère 
depuis 2011. Sur inscription

Compagnie Le Fanal / www.lefanal.eu

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉCONFÉRENCE-DÉBAT

BIBLIOTHÈQUE

DU 1ER

LECTURE

JEUDI 31 JANVIER

À 18H30

➥

➥
Public 
adresses

BIBLIOTHÈQUE 

DU 9E LA DUCHÈRE

ATELIER D’ÉCRITURE

JEUDI 24 JANVIER

JEUDI 7 FÉVRIER

JEUDI 21 FÉVRIER 

DE 17H00 À 19H00
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Vingt mille lieues sous les mers. 
Jules Verne
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LITTÉRATURE�

ÉCRIVAINS DE TOUJOURS

Rencontre avec
Philippe Forest
pour Le Chat 
de Schrödinger, 
son dernier roman,
à la librairie 
Passages, 11 rue
de Brest, Lyon 2e,
ce même vendredi,
à 19 heures.

par Daniel Bougnoux et Philippe Forest.

Ce cycle propose à de grands lecteurs, des chercheurs, des

amoureux de revivifier pour nous le « don des morts ».

« Le roman, genre qu’Aragon mentionna dans quatre de ses

titres, complique singulièrement notre idée de la vérité. Lui-

même, sans endosser jamais la confortable posture d’un 

relativiste ni d’un sceptique, nous rappelle que les romans

ne traitent pas de connaissances achevées, sur le mode

théorique des sciences, mais des voies par lesquelles les

hommes acquièrent ou se forgent celles-ci, particulièrement

dans le domaine social ou politique. Par exemple, dans 

La Semaine sainte, comment le peintre Géricault s’orientera-

t-il dans l’Histoire en mars 1815, au moment où, après 

l’Ancien Régime, la Révolution, l’Empire, puis la Restaura-

tion, celle-ci rebascule à nouveau avec le retour apparent de

l’Empire ? Mais d’abord comment, avec quels mots, quelles

mémoires, lacunes ou rêveries écrit-on des histoires ? Et

pourquoi ce désir de récit (de roman) est-il chevillé au cœur

de l’homme comme un facteur de croissance, de vie parta-

gée ou de réparation des traumatismes et des deuils ?

Plus que d’autres exposé aux guerres (il en fit deux), aux

violences et aux renversements du siècle, Aragon a besoin

du roman pour dire son expérience en épousant la polypho-

nie des regards et des voix croisées, des erreurs affrontées

à ce qu’on appellera plus tard la vérité. Comment une mé-

moire, un récit, un sujet se stabilisent dans la marmite des

passions, dans la succession des plaies et des remords ?

L’exceptionnelle longévité d’Aragon, l’ardeur de ses com-

bats, de ses engagements (terme militaire dont il récusait

le sens politique), mais aussi de ses passions amoureuses

infligent aux derniers romans une déchirure insurmontable,

autant qu’un ruissellement de trouvailles. Celui qui dénon-

çait dans La Défense de l’infini « ces hommes faits que j’exècre »

aura passé sa vie à se dé-faire, à se chercher – jusque dans

le bariolage ou le carambolage homosexuel de l’après-Elsa.

« Ce que nous cherchons est tout », répète-t-il avec Hölderlin,

dont il semble parfois côtoyer la folie. Songeons aussi 

à l’injonction d’Apollinaire, dont il médita longuement la

leçon : « Perdre mais perdre vraiment / Pour laisser place à

la trouvaille » : si le lecteur se perd un peu dans ses derniers

livres, que dirons-nous de leur auteur ? » D.B.

Daniel Bougnoux, philosophe, est professeur émérite à

l’université Stendhal de Grenoble où il a enseigné les

sciences de la communication. Il a dirigé l’édition des

Œuvres romanesques complètes d’Aragon dans la biblio-

thèque de la Pléiade ; le tome V et dernier vient de paraître,

avec la collaboration de Philippe Forest. Il publie également

Aragon, la confusion des genres chez Gallimard (« L’un et

l’autre »), ouvrage amputé d’un chapitre par la volonté de

l’exécuteur testamentaire d’Aragon. Il avait précédemment

donné un Vocabulaire d’Aragon (Ellipses) et les éditions cri-

tiques du Roman inachevé et d’Aurélien dans la Foliothèque.

Philippe Forest est romancier, essayiste, professeur de 

littérature à l’université de Nantes, co-rédacteur de la 

Nouvelle Revue Française. Il vient de publier Vertige d’Aragon

chez Cécile Defaut, un recueil des textes critiques qu’il a

consacrés à l’écrivain depuis une vingtaine d’années. Après

L’Enfant éternel, Sarinagara, Le Nouvel Amour, Le Siècle des

nuages, il confie ce début d’année un nouveau roman aux

éditions Gallimard, Le Chat de Schrödinger.

On peut également consulter le numéro Hors-série du

Monde, « Aragon, le fou des mots » auquel Daniel Bougnoux

et Philippe Forest ont largement contribué.

VÉRITÉS 
ET VERTIGES 
D’ARAGON

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEURENCONTREVENDREDI 25 JANVIER À 15H00
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LES JEUX DITS 
DE LA POÉSIE ➥

CARTE BLANCHE AUX ÉDITIONS DERNIER TÉLÉGRAMME

SAMEDI 26 JANVIER À 18H00

Découvrez Fabrice Caravaca, son engagement poétique, son écri-

ture et son positionnement dans le paysage éditorial de la poésie

contemporaine avec une présentation de la structure qu’il anime 

depuis sept ans : les éditions Dernier Télégramme. Profitez de la 

présence de deux des poètes du catalogue : Marc Guillerot et 

Christophe Manon qui interviendront sous forme d’improvisation

vocale pour le premier et de lecture de ses textes pour le second.

Fabrice Caravaca est né en 1977 en Dordogne. Son travail interroge

les interactions entre la langue et le corps, entre l’homme et son 

environnement dans une approche tissant des liens avec le lyrisme.

Parfois, il porte des chemises et les cheveux longs. D’autres fois, non.

Il publie en revue et participe à des lectures publiques. Il vit actuelle-

ment à Limoges où il anime les Éditions Dernier Télégramme.

Né très jeune, Marc Guillerot n’a depuis eu de cesse que de vieillir.

Remportant un grand succès dans ce domaine et dans un louable

souci de renouvellement, il s’engage alors dans l’improvisation. Mots,

gestes et bruits bizarres se bousculent au portillon d’une pratique

qu’il souhaite ouverte à double tour.

Christophe Manon vit à Paris. Il a publié une dizaine de livres parmi

lesquels Univerciel (NOUS, 2009), Qui vive (Dernier télégramme,

2010), Extrême et lumineux (Derrière la salle de bain, 2011) et Testa-

ment, d’après François Villon (éditions Léo Scheer, 2011). Il a collaboré

à de nombreuses revues (Fusées, Java, Grumeaux, Écritures, Ce qui

secret...) et se produit régulièrement dans des lectures publiques.

Dernier Télégramme / www.derniertelegramme.fr

MARDI 19 FÉVRIER À 19H00

Venez vous enrichir par la poésie d’aujourd’hui, vivante, hybride, sur-

prenante, mouvante. Venez partager vos lectures, vos découvertes

poétiques, lire, discuter. 

Rencontre animée par Béatrice Brérot, de la bibliothèque du 2e.

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

POÉSIE 
PARLÉE
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La dernière fois que le grand romancier algérien Boualem

Sansal nous a rendu visite, c’était le 12 janvier 2010 : nous

l’avions accueilli à la médiathèque de Vaise, en collabora-

tion avec l’association Les Bâtisseuses de paix, autour de

son roman Le Village de l’Allemand (Gallimard, 2008, Prix

RTL-Lire et Grand Prix SGDL du roman).

Il revient nous voir, à l’invitation de la Ligue internationale

contre le racisme et l’antisémitisme Rhône-Alpes (LICRA)

et en partenariat avec l’École normale supérieure et la 

Bibliothèque municipale. Boualem Sansal parlera de Rue

Darwin (Gallimard), le roman qui lui a valu le Prix du Roman

arabe 2012. On sait qu’à la suite de son voyage en Israël, en

mai 2012, à l’invitation du Festival international des écri-

vains de Jérusalem, et du texte qu’il a publié à son retour 

(« Je suis allé à Jérusalem… et  j’en suis revenu riche et

heureux »), le Conseil des ambassadeurs arabes a refusé

que le prix lui soit remis. Boualem Sansal évoquera 

également l’Appel international des écrivains pour la paix

qu’il a lancé à Strasbourg en octobre 2012, avec le romancier

israélien David Grossman, sous l’égide du Conseil de

l’Europe (Forum mondial de la démocratie).

Boualem Sansal a une formation d’ingénieur et un docto-

rat d’économie. Il a été enseignant, consultant, chef d’entre-

prise et haut fonctionnaire au ministère de l’Industrie

algérien. Il a été limogé en 2003 pour ses prises de positions

critiques contre le pouvoir en place particulièrement contre

l’arabisation de l’enseignement. Il commence à écrire alors

que la guerre civile bat son plein. Dans ses livres, il cherche

à entrer dans l’esprit de ses compatriotes, pour tenter 

d’expliquer l’impasse politique, sociale et économique de

son pays, et la montée de l’islamisme.

Il publie son premier roman Le Serment des barbares en 1999.

Son livre Poste restante, une lettre ouverte à ses compa-

triotes, est censuré dans son pays. Après la sortie de ce

pamphlet, il est menacé et insulté mais décide de rester en

Algérie. Un autre de ses ouvrages, Petit Éloge de la 

mémoire, est un récit épique de l’épopée berbère. Son troi-

sième roman, Dis-moi le paradis, est une description très

critique de l’Algérie post-coloniale.

En 2005, s’inspirant de son histoire personnelle, il écrit Harraga,

qui signifie « brûleur de route », surnom que l’on donne à

ceux qui partent d’Algérie, souvent en radeau, dans des

conditions dramatiques, pour tenter de passer en Espagne.

Suivront Le Village de l’Allemand ou Le Journal des frères

Schiller et Rue Darwin, l’histoire, sans doute largement auto-

biographique, d’une famille prise dans la guerre d’Algérie.

Boualem Sansal dit : « Je fais de la littérature, pas la guerre. »

« La littérature n’est pas juive arabe ou américaine, elle 

raconte des histoires qui s’adressent à tout le monde. La 

religion me paraît très dangereuse par son côté brutal, 

totalitaire. L’islam est devenu une loi terrifiante, qui n’édicte

que des interdits, bannit le doute, et dont les zélateurs sont

de plus en plus violents. Il faudrait qu’il retrouve sa spiri-

tualité, sa force première. Il faut libérer, décoloniser, socia-

liser l’islam. » 

ENS - Amphithéâtre Descartes
15, parvis Descartes, Lyon 7e

Boualem 
Sansal

ÉCOLE NORMALE 

SUPÉRIEURE DE LYON

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 23 JANVIER 

À 19H30

Boualem Sansal
sera également
présent à la 
librairie Terre 
des livres, 86 rue
de Marseille 
Lyon 7e, le mardi 
22 janvier à 19h,
en présence 
d’Abraham 
Bengio, directeur 
général adjoint 
de la Région 
Rhône-Alpes
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Pour la 3e année consécutive, 

les bibliothèques de Lyon convient 

les poètes amateurs et les amateurs

de poésie à faire entendre leur voix.

Jusqu’en mars, les bibliothèques 

multiplient les rendez-vous pour 

permettre à chacun et chacune 

de donner libre cours à sa créativité :

découvrir ou s’initier au slam, 

pratiquer l’écriture avec un poète,

mettre en voix ses textes ou ceux 

des autres, participer à l’écriture 

d’un poème collectif au gré des arrêts

publics du bibliobus...  Dans le même

temps, les bibliothèques lancent 

une grande collecte de textes de

poètes amateurs sur le thème retenu

pour l’édition 2013 du Printemps 

des Poètes, Les voix du poème.

Vous avez jusqu’au 31 janvier pour 

déposer votre contribution soit dans

l’une des boîtes aux lettres disposées 

dans les bibliothèques participantes, 

soit par mail à l’adresse suivante :

tremplinpoetique@bm-lyon.fr

Une vingtaine d’auteurs parmi 

les participants seront invités à lire

leur texte en public au cours 

de la semaine du Printemps 

des Poètes (date et lieu seront 

précisés ultérieurement). 

ATELIER DE MISE EN VOIX
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

SAMEDI 19 JANVIER DE 14H00 À 17H00

La médiathèque du Bachut vous 

propose un atelier de mise en voix 

de poésies. À partir de textes choisis

par l’intervenant, un travail de lecture 

à haute voix sera mis en place afin que

chacun exploite mieux son potentiel.

Le Printemps des poètes / 
www.printempsdespoetes.com

TREMPLIN 
POÉTIQUE 

Parole 
en archipel 

Parole en archipel reçoit
Christian Prigent

Christian Prigent est né en 1945 

à Saint-Brieuc. Après des séjours 

à Paris (1976/1978), Rome (1978/1980)

et Berlin (1985/1991), il vit désormais

en Bretagne. Il a dirigé de 1969 

à 1993 la revue d’avant-garde TXT et 

la collection du même nom. Il a publié, 

essentiellement chez POL, à Paris,

mais aussi chez Christian Bourgois,

Cadex, Al dante, Zulma, Le Bleu du Ciel,

Argol, une quarantaine d’ouvrages

(poésie, fiction, enregistrements 

sonores, essais sur la littérature 

et la peinture…) et donne régulièrement,

dans le monde entier, des lectures 

publiques de son travail.

Bibliographie récente (sélection) :

La Vie moderne (poèmes), POL, 2012

Compile (CD & livret), POL, 2011

Météo des plages (roman en vers),

POL, 2010

Christian Prigent quatre temps

(entretiens), Argol, 2009

Naufrage du Litanic (CD & livret), 

Le Bleu du Ciel, 2008

Le Sens du toucher (essai), Cadex, 2008

Demain je meurs (roman), POL, 2007

Peep-Show, (roman en vers) 

Le Bleu du Ciel, 2006

L’Incontenable (essai), POL, 2004

Grand-mère Quéquette (roman), 

POL, 2003

Salut les anciens /Salut les modernes

(essai), POL, 2000

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

POÉSIE PARLÉE

JUSQU’AU 31 JANVIER➥

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

POÉSIE PARLÉE

VENDREDI 11 JANVIER 

À 18H30

©
 J

.-
C

. E
nc

al
ad

o

bibliothèque•topo 110_Mise en page 1  18/12/12  15:54  Page30



topo : 01-02.13 : page 31

LITTÉRATURE�

Cette exposition itinérante, conçue par le Goethe-Institut et

Matthias Schneider, présente deux générations d’auteurs de

BD allemands : celle de l’avant-garde qui a beaucoup aidé à

créer une culture de BD en Allemagne et celle d’une génération

de dessinateurs plus jeunes dont les publications empruntent

de nouvelles directions esthétiques et narratives.

« La BD allemande est de retour », écrit le spécialiste Andreas

Platthaus dans un essai. Selon lui, l’origine de ce renouveau

date de la réunification du pays en 1990. Les artistes de l’an-

cienne Allemagne de l’Est donnent des nouvelles impulsions à

la scène de la BD. Ils utilisent des techniques graphiques tra-

ditionnelles tout autant que le street art et le graphisme infor-

matique. Certains d’entre eux enseignent aujourd’hui dans des

écoles d’arts graphiques et ont ainsi formé une nouvelle géné-

ration de dessinateurs qui expérimentent toutes les possibilités

de la narration visuelle. Grâce à ce bouillonnement créatif et à

une étonnante diversité stylistique, la BD allemande attire de

plus en plus d’intérêt dans le monde entier.

Exposition en deux parties : à la bibliothèque de la Part-Dieu,

Espace Patrimoine (4e étage) et au Goethe Institut (18 rue Fran-

çois Dauphin, Lyon 2e).

SAMEDI 9 FÉVRIER À 15H00 : 

Rencontre avec Jens Harder et Anke Feuchtenberger

Ces deux auteurs évoqueront leurs travaux et les spécifi-

cités de la bande dessinée allemande d’aujourd’hui.

Anke Feuchtenberger (née en 1963 à Berlin Est) est une

artiste polyvalente. Après des études aux Beaux-Arts de

Berlin-Est, elle participe à la création d’un collectif artis-

tique engagé, crée de nombreuses affiches, notamment

pour le théâtre. Auteure de films d’animation, elle découvre

la BD après la réunification et se lance dans le genre en

1993. Enseignante, elle a influencé de nombreux auteurs de

la nouvelle vague allemande contemporaine. Elle est sur-

tout connue en France pour les albums La Putain P. (Die Hure H.),

publiés aux éditions L’Association et Frémok entre 2006 et 2011,

métaphore sans concessions de la condition féminine.

Jens Harder (né en 1970 à Weisswasser)

Ayant également étudié à la Kunsthochschule de Berlin, il est

l’auteur de trois titres publiés en France par les Éditions Actes

Sud L’An 02, dont Léviathan, roman graphique allégorique 

mettant en scène une baleine gigantesque, et Alpha… 

directions, qui ambitionne rien moins que de raconter

l’histoire de l’évolution de l’univers jusqu’à l’apparition

des hominidés, d’un point de vue à la fois scientifique,

religieux, philosophique… Cet album impressionnant

qui a reçu le Prix de l’audace à Angoulême 2010, est

le prélude à Beta (l’histoire de l’humanité, prévu pour

2013) et Gamma (histoire du futur).

VENDREDI 8 FÉVRIER DE 14H00 À 17H30 : 

Master class animée par Jens Harder,  pour les élèves en arts

graphiques. Sur inscription individuelle (40 places)

Plus d’informations / www.goethe.de/comics
Goethe Institut / www.goethe.de/ins/fr

COMICS, 
MANGA & CO
LA NOUVELLE CULTURE DE LA BD EN ALLEMAGNE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ESPACE PATRIMOINE

EXPOSITION

DU 29 JANVIER AU 23 MARS
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À l’occasion de ses 20 ans, l’enssib a publié 

un ouvrage : Tours et détours qui donne la parole

à 19 écrivains et 1 photographe (Aurélie Pétrel).

La médiathèque vous invite à une rencontre

avec deux de ces écrivains, Emmanuelle 

Pireyre et Fabienne Swiatly.

Emmanuelle Pireyre vient d’obtenir, pour Féerie

générale (l’Olivier) le prix Médicis du roman, 

et Fabienne Swiatly a publié entre autres 

Une femme allemande, et Unité de vie (La Fosse

aux Ours). Elle vient d’écrire un texte, Annette

qui sera proposé au TNP en février prochain.

CERCLE DE LECTEURS
VOUS AIMEZ LES LIVRES ET VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE PARTAGERVOS COUPS DE CŒUR ? VENEZ REJOINDRE LES CERCLES DE LECTEURSDES BIBLIOTHÈQUES ! UNE SÉANCE PAR MOIS, SUR INSCRIPTION.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER / SAMEDI 19 JANVIER À 10H00BIBLIOTHÈQUE DU 4E / SAMEDI 16 FÉVRIER À 10H00BIB.DU 7E JEAN MACÉ / SAMEDI 26 JANVIER & 23 FÉVRIER À 10H30MÉD. DU BACHUT / SAMEDI 26 JANVIER & 23 FÉVRIER À 10H30BIB. DU 9E LA DUCHÈRE / MARDI 8 JANVIER & 12 FÉVRIER À 19H00MÉD. DE VAISE / SAMEDI 12 JANVIER & 9 FÉVRIER À 10H00

✃

BIBLIOTHÈQUE 

DU 9E LA DUCHÈRE

RENCONTRE

SAMEDI 26 JANVIER 

SAMEDI 23 FÉVRIER 

DE 11H30 À 13H00

CAFÉ BD

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRE

JEUDI 14 FÉVRIER À 14H00

Tours 
et détours

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

RENCONTRE

JEUDI 31 JANVIER 

À 18H30

Avec Sylvain Saulne, auteur BD

La bibliothèque de la Croix-Rousse, 

en partenariat avec les élèves du lycée

St Louis-St Bruno, accueille l’auteur 

Sylvain Limousi, alias Saulne. 

Influencé par la bande dessinée japo-

naise, Saulne s’est formé au dessin en

autodidacte. Il est l’auteur d’Effleurés,

paru aux éditions Dargaud, et de Ça ne

coûte rien, paru aux éditions KSTR,

écrit à l’issue de son séjour en Chine.

Cette rencontre ouverte à tous 

s’inscrit dans le cadre du Prix littéraire 

des apprentis et lycéens rhônalpins 

organisé par la Région Rhône-Alpes.

LA BIBLIOTHÈQUE DE 

LA DUCHÈRE VOUS INVITE

À SON TOUT NOUVEAU «

CAFÉ BD », QUI AURA LIEU

UN SAMEDI PAR MOIS, 

ET VOUS PERMETTRA 

DE VENIR PARTAGER AVEC

D’AUTRES PASSIONNÉS

VOS DERNIERS COUPS 

DE CŒUR BD, AUTOUR

D’UNE TASSE DE CAFÉ.

PRIX LITTÉRAIRE 
DES APPRENTIS 

ET LYCÉENS

bibliothèque•topo 110_Mise en page 1  18/12/12  15:54  Page32



topo : 01-02.13 : page 33

LITTÉRATURE�

L’ÉCRITURE 
AU TRAVAIL

➥Le laboratoire de recherche Passages XX-XXI de l’univer-

sité Lumière-Lyon 2 organise durant les mois qui viennent

un séminaire intitulé « L’Art au travail. Représentations ar-

tistiques et représentations sociales du (monde du) travail

depuis les années 1968 ». Des manifestations artistiques et

scientifiques l’accompagnent, à Lyon 2, à l’ENS, au Théâtre

des Ateliers, à la Bibliothèque de Lyon.

La littérature s’intéresse désormais de façon directe au

bouleversement profond que subit l’emploi salarié (ou non),

et depuis toujours le roman, au sens de genre littéraire, 

secoue l’entropie des idées reçues, féconde la pensée

scientifique et permet aux questions qui n’ont pas encore

été posées de l’être. Chercheurs et écrivains de conserve

nous aident à prendre conscience et à résister.

Nous proposons donc quatre dialogues (L’Histoire ouvrière,

La Condition prostituée, La Souffrance au travail, Le Langage

du travail) entre un écrivain et un chercheur.

L’Histoire ouvrière : dialogue 
entre Sylvain Rossignol et Xavier Vigna

Sylvain Rossignol est l’auteur en 2008 de Notre usine est

un roman (La Découverte), qui raconte l’histoire des sala-

riés de Roussel-Uclaf des années 1960 à nos jours, à partir

d’une soixantaine de témoignages devenus une dizaine de

personnages. C’est à la fois la chronique d’un site industriel,

un roman choral, une épopée contemporaine et un récit 

intimiste. Il est aussi l’auteur de Carte de fidélité, qui porte,

lui, sur le monde des supermarchés.

Xavier Vigna, historien, est maître de conférences en 

histoire contemporaine à l’université de Bourgogne et

membre du Centre Georges-Chevrier. Après avoir conduit

une série de travaux sur l’histoire des années 68 (L’Insurrec-

tion ouvrière dans les années 68. Essai d’histoire politique des

usines, PUR, 2007), il se consacre à l’histoire ouvrière en

France et dans les pays ouest-européens. Dernier ouvrage :

Histoire des ouvriers en France au XXe siècle, Perrin, 2012.

Deuxième dialogue (mardi 19 mars) : La Condition 
prostituée, Charles Robinson et Lilian Mathieu

Troisième dialogue (mardi 9 avril) : La Souffrance 
au travail, Tatiana Arfel et Marie Pezé

Quatrième dialogue (jeudi 30 mai) : Le Langage du
travail, Thierry Beinstingel et Christian Chevandier

➥

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE

JEUDI 17 JANVIER 

À 18H30
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LE CINÉMA BRITANNIQUE

LE RENDEZ-VOUS BIMESTRIEL

DES CINÉPHILES SERA CONSACRÉ

AU CINÉMA BRITANNIQUE, 

PARTICULIÈREMENT DANS 

LES GENRES QU’IL A SOUVENT 

ABORDÉS (COMÉDIES, DRAMES 

SOCIAUX, FILMS HISTORIQUES 

OU À GRAND SPECTACLE). 

ET COMME D’HABITUDE, 

LA SÉLECTION SERA 

ILLUSTRÉE PAR DES EXTRAITS

(BIEN) CHOISIS.

COUP DE PROJECTEUR

DOCUMENTEUR : 
DE VRAIES FICTIONS
Le documentaire, un genre respectable ?

Pas pour tous les réalisateurs ! Dès les

années 60, certains se rendent compte

que la meilleure façon de faire rire est

d’avoir l’air parfaitement sérieux… Outil

de satire redoutable, le mockumentary

ou documenteur emploie des effets de

réel (caméra portée, acteurs peu connus,

improvisation des dialogues…) pour

mieux caricaturer des personnes 

ou des situations existantes. Parfois le

résultat est présenté comme une fiction,

parfois comme un documentaire parmi

d’autres. Dans ce cas, le risque 

de confusion est présent, et la satire 

d’autant plus cruelle…

REGARDS D’UN GÉOLOGUE 
SUR QUELQUES ŒUVRES D’ART
MERCREDI 6 FÉVRIER À 18H30

Conférence d’Hervé Bertrand, maître 

de conférences, université Lyon 1.

Que révèlent les ciels rougeoyants de 

certaines aquarelles de Turner ou du « Cri »

de Munch ? Au-delà de l’émotion esthétique,

la lumière ou quelque détail d’une toile, 

la précision d’un coup de pinceau, la matière

d’une sculpture, l’harmonie des matériaux

d’une chapelle romane… peuvent se révéler

les témoins d’une histoire et d’un patrimoine

géologiques. Certains artistes y puisent 

leur inspiration, tel Cézanne qui déclarait 

« j’ai besoin de connaître la géologie, 

comment Sainte Victoire s’enracine ». Grâce

à d’autres artistes, fins observateurs, nous

connaissons mieux par exemple l’évolution

du Vésuve au XVIIIe siècle. En retour, 

la nature sait se faire elle-même artiste, 

imitant la palette du peintre, sculptant et 

façonnant les roches jusqu’à l’abstraction.

Sur inscription

PLANTES, PEINTURE, 
LITTÉRATURE ET CINÉMA
MERCREDI 23 JANVIER A 18H30

Conférence de Joël Renaud, maître 

de conférences, Université Lyon 1.

Art et science doivent parfois travailler 

de concert, et réunir leurs compétences pour

identifier les origines d’un objet artistique,

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 textes,

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.

En collaboration avec l’Université Ouverte Lyon 1 /
http://uo.univ-lyon1.fr

Tout Vu 

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

RENCONTRE
SAMEDI 16 FÉVRIER 

À 16H00

BIBLIOTHÈQUE 

DU 1ER

PROJECTION

JEUDI 21 FÉVRIER 

À 19H00

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CONFÉRENCE-DÉBAT

QUAND LA SCIENCE
CROISE L’ART

Les classes de maternelles et les structures

Petite-Enfance du quartier revisitent

l’œuvre de l’artiste japonais Komagata et

s’exposent à la bibliothèque. Une exposition

des œuvres de Komagata sera installée du

26 mars au 26 avril à la bibliothèque du 4e.

CHAMPS / 
CONTRE-
CHAMPS

À LA MANIÈRE 
DE KOMAGATA

➥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
John Cassavetes, de Woody Allen ou encore
Lars Von Trier. À l’issue de la projection, Noria,
animatrice, et Benoît, bibliothécaire, vous pro-
posent un moment d’analyse et d’échange autour
du film. Un vrai rendez-vous de cinéma !

➥

BIBLIOTHÈQUE DU
5E POINT DU JOUR
PROJECTION
JEUDI 10 JANVIER
À 18H00

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

EXPOSITION

DU 12 FÉVRIER 

AU 30 MARS C
es

ar
i G

iu
se

pp
e 

(d
it

 L
e 

C
av

al
ie

r 
d’

A
rp

in
),

 P
er

sé
e 

dé
liv

re
 A

nd
ro

m
èd

e,
 h

ui
le

 s
ur

 la
pi

s-
la

zu
li,

 H
. 2

2,
5 

cm
 x

 L
. 1

5,
5 

cm
, S

ai
nt

 L
ou

is
 A

rt
 m

us
eu

m

bibliothèque•topo 110_Mise en page 1  18/12/12  15:55  Page34



topo : 01-02.13 : page 35

Splendeurs 
d’Italie

ARTS�

Conférence d’Anne-Laure Collomb, docteure en Histoire de l’Art.

La peinture sur pierre ? Un art rupestre découvert à l’âge de la préhis-

toire, me direz-vous. Ce n’est nullement le cas. Selon l’historiographie,

cette technique, la peinture à l’huile sur pierre, apparaît à la Renais-

sance. Déjà Léonard De Vinci puis Raphaël s’étaient essayés à un tel

mode de peindre mais il fallut attendre l’intervention du peintre véni-

tien Sebastiano del Piombo pour en voir l’aboutissement. L’élabora-

tion vers 1530 de la peinture sur pierre s’inscrit dans un contexte bien

précis, celui des débats relatifs au Parallèle des Arts, à la suprématie

de la sculpture ou de la peinture. La durée apparaît comme un pro-

blème fondamental ; la peinture sur pierre constituerait une réponse

puisqu’elle offrirait l’avantage de se conserver plus longtemps que les

tableaux peints sur des supports traditionnels comme le bois ou la

toile. Mais, à partir des années 1580-1590, les artistes découvrent

d’autres possibilités et varient leurs productions en employant des

supports comme le jaspe, l’améthyste, l’agate, ou l’albâtre. La diversité

et la richesse des matériaux répondent alors à deux attentes : elle

correspond au goût pour la préciosité et s’inscrit dans une conni-

vence entre art et nature. Très rapidement, ces splendeurs d’Ita-

lie sont appréciées de tous les collectionneurs. Florence et

Rome deviennent des centres de production importants et de

nombreuses familles, dont les Médicis et les Barberini,

jouent un rôle primordial dans cet essor. 

Le succès est tel que les artistes, poussés par le désir de

transposer sur de grandes surfaces les effets picturaux

obtenus avec la peinture à l’huile, se lancent dans 

diverses expérimentations comme les peintures d’autel

sur pierre. Entre 1530 et 1620, de nombreuses personnali-

tés artistiques dont Pierre Paul Rubens seront amenées

à élaborer des peintures de grand format sur pierre. 

Admirée, délaissée puis oubliée, la peinture sur pierre est

révélatrice d’une mode éphémère qui connut son heure de

gloire aux XVIe et XVIIe siècles.

Anne-Laure Collomb a participé, entre autres, aux cata-

logues d’exposition Jacques Stella (1596-1657) et Cléopâtre

dans le miroir de l’art occidental. Elle vient de publier aux

Presses universitaires François-Rabelais de Tours / Presses

universitaires de Rennes, dans la collection « Renaissance »,

Splendeurs d’Italie, La peinture sur pierre à la Renaissance, avec une

préface de Mauro Natale.

Elle est bibliothécaire à la Bibliothèque municipale.

LA PEINTURE 
SUR PIERRE 

À LA RENAISSANCE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBATMARDI 15 JANVIER À 18H30

➥

C
es

ar
i G

iu
se

pp
e 

(d
it

 L
e 

C
av

al
ie

r 
d’

A
rp

in
),

 P
er

sé
e 

dé
liv

re
 A

nd
ro

m
èd

e,
 h

ui
le

 s
ur

 la
pi

s-
la

zu
li,

 H
. 2

2,
5 

cm
 x

 L
. 1

5,
5 

cm
, S

ai
nt

 L
ou

is
 A

rt
 m

us
eu

m

bibliothèque•topo 110_Mise en page 1  18/12/12  15:55  Page35



topo : 01-02.13 : page 36

� ARTS

Photographies d’Ito Josué

La décentralisation théâtrale, amorcée

en France dans les années de l’après-

guerre, a vu naître de nombreuses com-

pagnies régionales. C’est en 1947, à

Saint-Étienne, que Jean Dasté (1904-

1994) fonde et dirige le Centre dramatique

de la Cité des mineurs (actuellement Comédie de

Saint-Étienne) dont la troupe sillonnera les routes

de la région stéphanoise pendant près de dix ans.

Elle parvient à attirer un public populaire qu’elle

initie au répertoire des grands classiques français

et étrangers : Molière, Shakespeare, Tchekhov. 

Sous l’œil attentif, « présent et ami » du photo-

graphe Ito Josué (1924-2010) l’exposition retrace

les moments forts de ce théâtre proche de son 

public. Une photographie simple, directe, à l’image

de l’homme qui fut au cœur de cette entreprise

nous dévoile le jeu des acteurs, les coulisses du

théâtre, l’émotion des spectateurs.

« Ito Josué a su capter en images les visages, les

regards qui expriment la vie profonde des êtres :

comment révéler mieux le pouvoir du théâtre, qui

éveille, qui éclaire et qui rassemble ? Ces images

sont un témoignage pour que : vive le théâtre. »

Jean Dasté

JEUDI 10 JANVIER À 18H30 : vernissage de l’exposition

en présence de Sylvie Aznavourian, respon-

sable des collections photographiques de la 

Bibliothèque municipale de Lyon. 

SAMEDI 26 JANVIER À 14H30 

L’Heure de la découverte : Quand la photographie

documentaire rencontre le champ de l’art, suivie

d’une visite de l’exposition. 

Sur inscription. Renseignements au 04 78 62 18 00

SOJO 
PICTURES
SHOW

Exposition de dessins, peintures et bd de J.Sojo

Sojo a le démon du dessin, son dos s’arrondit dès qu’un papier lui tombe

entre les mains. Son parcours louvoie d’histoires oubliées en romans noirs.

Il se nourrit d’observations de la nature et d’explorations de l’imaginaire, le

tout marqué par une passion pour la narration graphique. Sojo aime manier

le bic, l’encre de chine, l’acrylique, le rotring, le rhodoïde ou la palette 

graphique.

Il présentera une série de portraits sur toiles, des originaux de bandes des-

sinées, des illustrations fantastiques et autres bouts d’enveloppes remplis

de dessins formats timbre poste. Son travail prend des tours et des détours

sans perdre de vue l’envie d’explorer des boucles, aussi étranges soient-

elles. Ses histoires sont muettes et mélangent mollusques volants, 

mémoires déracinées, hachures minutieuses et labyrinthes infernaux. Dans

ses déserts il y a des rêves de vieux brigands conversant avec Möebius et

Miyazaki, projetant de détourner une réalité embryonnaire. Des monstres 

se regroupent aux ruines-frontières de l’art abstrait que Sojo franchit à 

toute vitesse, laissant dans le réel derrière lui, 

empreintes et hachures acharnées. Ses travaux ont

été présentés dans diverses expositions et fan-

zines (Quais du polar, LazerZine, Festin Nu, etc) ;

cartes et livres autoédités peuvent être dénichés

dans les meilleures librairies.

Sojo vit et ne travaille pas à Saint-Étienne où il

contribue activement à l’atelier des Arts du Forez

(fanzines, affiches, électronique, ping-pong, etc.). 

JEUDI 7 FÉVRIER À 18H30 : vernissage de l’exposition.

Plus d’infos / http://sojo-stock.blogspot.fr 
& http://artsduforez.blogspot.fr

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

EXPOSITION

DU 11 JANVIER AU 20 FÉVRIER

DE L’AUTRE 
CÔTÉ 
DE LA SCÈNE 

➥

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION

DU 5 AU 23 FÉVRIER
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ARTS�

Exposition de dessins de Claude Yvroud

Une centaine de dessins de cabanes au format de 20X20 cm

sont exposées là, il en existe neuf-cent autres, chacune répon-

dant à l’appellation « CABANE », chacune, à l’encre de chine

et plumes de rapaces sur papier.

Cabane. Elle est là comme une évidence, toujours un peu 

déglinguée vétuste ou comme en construction, au vent, en 

atteste les lambeaux de rideaux agités, parmi la végétation,

entre deux troncs malingres, bénéficiant des appuis d’une

branche ou d’un niveau de terrain, plus ou moins visible, c’est

son espace et c’est l’idée de cabane qui est visible de façon

essentielle. La notion de cabane inclus un amour inconsidéré,

plutôt forcé, obligé, pour le vent et les intempéries, car rien

n’arrête ou peu l’extérieur qui veut toujours se faufiler dans

un intérieur tellement déçu qu’il en sort aussitôt. À l’origine

d’une cabane, il y a pratiquement toujours un trait de génie 

architectural, même simpliste même s’il ne s’agit que d’une

branche posée dans la fourche d’une autre, juste là, comme il

faut. La cabane suit la pente, suit le vent, roule avec la pluie,

siffle avec la tempête bat avec l’orage et se tait avec la neige.

La cabane nous précède, c’est elle qui vient vers nous, cela

devient une habitude. Incrustée modestement mais durable-

ment dans la case mémorielle qui lui correspond, elle nous

fait « le coup du lieu déjà vu », elle est déjà là, c’est à ce mo-

ment à cet endroit, au détour, précisément, qu’elle apparaît au

bout de la plume, au fil de l’encre, se pose et s’incruste dans

l’espace blanc du papier, délimité, elle ne se bâtit pas de n’im-

porte quelle façon, conservant toutefois ce côté « inachevé »

qui lui donne son nom de cabane, justement. C.Y.

Projection de vidéos de Claude Yvroud

« Le réel ne fuit-il pas sous nos pas et devant nos questions ?

La nature accidentelle du réel ne se pose-t-elle pas ? Plus ou

moins, c’est selon pour selon. Mais j’insiste, n’avez vous pas

quelques interrogations relatives aux papilles gustatives ?

Où, comment par exemple prendre des photos la nuit là ou

nous attendent les animaux et surtout diverses surprises plu-

tôt que les animaux eux-mêmes ? Devons-nous absolument

parler la langue des cygnes ? Faire demi tour en reculant

change t’il quelque chose au bonheur ? L’idée que la voix pour-

rait être visible, tout comme le mouvement qui conduit à l’écri-

ture et de là à l’image qui rend l’image lisible, ces vidéos sem-

blent s’en approcher, elles décortiquent, tout en conciliant

doute et précision. L’action de décortiquer se voit. Les vidéos

de Claude Yvroud ne fournissent pas de solution globale, seu-

lement une série de solutions particulières. Tenace toutefois

il témoigne et enquête, tout comme dans GIFT dont sont par-

fois tirés les textes lus en voix of. Mécanisme frottement 

collision, une douce chaleur s’en dégage. »

GIFT de Claude Yvroud

Textes publiés aux éditions Propops2. Gift donc, ne parlera pas

directement de cabanes, ou alors il s’agira de petites cabanes

et du geste qui peut nous y conduire. Forme de bricolage 

miniature d’où émergeront différents mondes, différentes di-

mensions ; différentes métamorphoses seront alors offertes à

nos corps, gare aux identifications éventuelles. Tout cela sous

la forme courte que nous nommerons pour l’occasion : « Petits

sketchs philosophiques ». GIFT est une sorte de manuel du 

« comment faire », mais nous en reparlerons le moment venu.

JEUDI 17 JANVIER À 18H30 : vernissage de l’exposition suivie d’une

lecture, à 19h de textes de GIFT par les comédiens : Dominique

Chenet, Josiane Carle et Patrice Lattanzi…

Claude Yvroud, plastivain et écrivaste né à Aix-les-Bains

(Savoie) il y a un certain temps, vit actuellement à Saint-

Étienne (Loire).  

Plus d’infos / http://yvroud.blogspot.com

CABANE

BIBLIOTHÈQUE 
DU 1ER

EXPOSITIONDU 17 JANVIER AU 1ER FÉVRIER
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� ARTS

Envie de voir ou revoir un classique du cinéma ?  La biblio-

thèque du 7e Jean Macé vous propose des rendez-vous ci-

nématographiques en lien avec Ciné collection, une

programmation proposée par le cinéma Comoedia. La pro-

jection sera suivie d’une intervention d’Alban Jamin, en-

seignant lettres-cinéma. Il apportera un regard analytique

selon un point de vue esthétique (usage de la couleur, du

cadre ou du son...) et thématique. 

Exposition de gravures de Bruno Yvonnet

La peinture de Bruno Yvonnet, en général figurative,

nous oriente pourtant vers d’autres préoccupations

que le sujet représenté. Portraits, vagues, ou vanités

cachent en fait une question esthétique, picturale,

ou même sociale qui est le véritable objet de sa

peinture. La technique utilisée découle aussi de ce

sujet. Elle est de ce fait variable, et peut devenir un

élément du sens, ou même un motif perturbateur :

les figures peintes sur du placo-plâtre (série « et in

Arcadia ego ») sont faites à base de goudron, dont

le bitume fera disparaître progressivement l’image.

Il en va de même pour d’autres séries reprenant

l’imagerie des romans-photos ou le motif du baiser.

D’autres travaux de Bruno Yvonnet reprennent les

poncifs de l’image, ou ceux de l’histoire de la pein-

ture, à travers une étude poussée de la composition,

et de ses stéréotypes. D’autres encore sont indexés

sur les calculs de probabilité d’un futur referendum

(réunification de Chypre) ou étudient les affaires 

de style : la série de portraits « Vaillants » reprend

le genre héroïque, dans la diversité historique de ses apparitions 

(Dovjenko ou Riefensthal  mais aussi le Renoir du film « A nous la 

liberté ») et révèle l’ambiguïté de cette emphase. Le travail de Bruno

Yvonnet est donc plus analytique que figuratif ; il met au jour les fonc-

tions décoratives ou iconographiques de la peinture, la pousse jusqu’à

l’absurde, et par là, active un potentiel métaphorique. L’exposition tirée

des collections de l’Artothèque présente une série de gravures tout

aussi riches en significations induites.

Bruno Yvonnet a d’abord récolté des photos d’explosions sur internet,

afin de les transposer à la gravure sur linoleum : ce procédé, proche de

la gravure sur bois inventée au XVIe siècle, nécessite le travail de la

main, la pression de l’outil sur la matière, et appartient au régime 

archaïque de l’empreinte.

Il est ici mis paradoxalement au service d’images traversées par la 

vitesse, la mondialisation, la diffusion instantanée à l’échelle de la pla-

nète. L’artiste a resserré sa palette à trois couleurs, (rouge noir blanc)

et a travaillé sa plaque avec une fraise, avant de la découper  par le

contour afin d’obtenir un sujet centré et isolé.

Il nous donne au final une série d’explosions «  lentes et contrôlées »,

harmonisées par les couleurs et les dimensions, en un mot domesti-

quées, valorisant ainsi les inadaptations et anachronismes de son 

procédé. Françoise Lonardoni, responsable de l’Artothèque

VENDREDI 8 FÉVRIER À 18H00 : rencontre avec Bruno Yvonnet à la BM du 3e.

Plus d’infos / Bruno Yvonnet / http://yvonnet.net

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

DU 10 JANVIER AU 2 MARS

Boum
➥

CINÉ 7
BIBLIOTHÈQUE 

DU 7E JEAN MACÉ

PROJECTION

SAMEDI 26 JANVIER 

DE 15H00 À 18H00
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AGENDAAGENDA

du 4 au 12 janvier

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les Heures d’Anne de Bretagne 
et de Marie d’Angleterre
mercredi 9 janvier à 12h30

MUSIQUE SACRÉE
Paulus, Félix Mendelssohn
conférence musicale
vendredi 11 janvier à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Autour des histoires en estampes 
de Rodolphe Töpffer (1799-1846)
samedi 12 janvier à 10h30
La Nef des fous : « Blâme »
de la sottise
mardi 15 janvier à 12h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Regards sur le 8e art
exposition 
du 4 au 26 janvier

Do-in et automassage
atelier 
samedi 5 janvier à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

BOUM
exposition de peintures 
de Bruno Yvonnet
du 10 janvier au 2 mars

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Murmures urbains
exposition 
du 8 janvier au 2 février

MOMENTS PARTAGÉS 
ENTRE PARENTS
L’estime de soi
samedi 12 janvier à 13h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

GÈNES, GÉNOMES...
De la physiologie à la génomique 
en milieu polaire
conférence-débat
mardi 8 janvier à 18h30

PAROLE EN ARCHIPEL
Poésie parlée avec Christian Prigent
vendredi 11 janvier à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Cercle des lecteurs
samedi 8 janvier à 19h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
concert par les élèves du CNSMD
mardi 8 janvier à 12h30

De l’autre côté de la scène
exposition du 11 janvier au 20 février

Cercle des lecteurs
samedi 12 janvier à 10h

du 14 au 19 janvier

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Splendeurs d’Italie : La peinture 
sur pierre à la Renaissance
conférence mardi 15 janvier à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les Heures d’Anne de Bretagne 
et de Marie d’Angleterre
mercredi 16 janvier à 12h30

L’ÉCRITURE AU TRAVAIL
L’histoire ouvrière
dialogue avec Sylvian Rossignol 
et Xavier Vigna
jeudi 17 janvier à 18h30

Domiplan
concert samedi 19 janvier à 15h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Conflits religieux aux XVIe-
XVIIe siècles : les protestants 
dans les collections BM
samedi 19 janvier à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Cabane
exposition de Claude Yvroud
du 17 janvier au 1er février

Cercle des lecteurs
samedi 19 janvier à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

QUEL CHANTIER !
On a fouillé sous l’Hôtel-Dieu !
exposition du 15 janvier au 9 février

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Quoi de neuf, web-doc ?
projection
vendredi 18 janvier à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

BLIND TEST
Spécial rétrospective 2012
samedi 19 janvier à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS
Les sentiments entre frère et soeur
samedi 19 janvier à 9h15

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LA SCIENCE DANS LA LITTÉRATURE
ET LES MÉDIAS
Fiction scientifique et science-fiction
jeudi 17 janvier à 18h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Blanche Neige et Létée
théâtre avec le TNG
mardi 15 janvier à 12h30

Blanche Neige et Létée
théâtre-performance
mercredi 16 janvier à 18h30
vendredi 18 janvier à 18h30

La Perruque-Coopérative
projection
mercredi 16 janvier à 15h
samedi 19 janvier à 15h
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BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

ÉLECTROCHOC
Le néo métal
conférence mercredi 16 janvier à 12h30

du 21 au 26 janvier

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

Boualem Sansal
rencontre mercredi 23 janvier à 19h30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

HISTOIRE ET MÉMOIRE
Écrire l’Histoire de l’Algérie 
à la période coloniale
conférence-débat
mardi 22 janvier à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
La Nef des fous : « Blâme » 
de la sottise
mardi 22 janvier à 12h30

VIVRE MIEUX AVEC... SA VOIX
conférence-débat
jeudi 24 janvier à 18h30

ÉCRIVAINS DE TOUJOURS
Vérités et vertiges d’Aragon
rencontre
vendredi 25 janvier à 15h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Cartes sur table : 
Les visages de la Chine
vendredi 25 janvier à 12h30
samedi 26 janvier à 10h30 & à 15h

CAFÉ DES JEUNES CHERCHEURS
La ville durable de demain
rencontre
samedi 26 janvier à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LES JEUX DITS DE LA POÉSIE
Les éditions Dernier Télégramme
samedi 26 janvier à 18h00

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Esthétisme de la prédation
conférence-débat
vendredi 25 janvier à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

Cercle des lecteurs
samedi 26 janvier à 10h

Ciné 7
projection samedi 26 janvier à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Cercle des lecteurs
samedi 26 janvier à 10h

TOUT OUÏE
Musique baroque
rencontre musicale
samedi 26 janvier à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Public adresses
atelier d’écriture jeudi 24 janvier à 17h

Café BD
rencontre samedi 26 janvier à 11h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique ancienne
concert avec les étudiants du CNSMD
mardi 22 janvier à 12h30

Pièces démontées : Le théâtre
contemporain pour les curieux
atelier mardi 22 janvier à 18h30

QUAND LA SCIENCE CROISE l’ART
Plantes, peinture, littérature et cinéma
conférence d’Hervé Bertrand
mercredi 23 janvier à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Quand la photographie documentaire
rencontre le champ de l’art
samedi 26 janvier à 14h30

du 28 janvier 
au 2 février

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Comics, manga & Co : la nouvelle 
culture de la BD en Allemagne
exposition du 29 janvier au 25 mars

QUESTION DE SOCIÉTÉ
Faibles et puissants face à l’impôt
conférence-débat avec Alexis Spire
mardi 29 janvier à 18h30

Architecture de la Part-Dieu
conférence jeudi 31 janvier à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Le Progrès : Miroir de l’éphémère
mardi 29 janvier à 12h30
L’artiste en quête d’identité 
dans la gravure
vendredi 1er février à 15h
samedi 2 février à 10h30

Emelthée
concert samedi 2 février à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

TRABULLES
La BD à table !
lecture 
jeudi 31 janvier à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Films d’artistes
mercredi 30 janvier à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Films d’artistes samedi 2 février à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Rapport sur moi
atelier mercredi 30 janvier à 15h

Tours et détours
rencontre avec Emmanuelle Pireyre 
et Fabienne Swiatly
jeudi 31 janvier à 18h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES MARDIS DU JAZZ
La batterie dans tous ses états
conférence mardi 29 janvier à 18h30

ÉLECTROCHOC
conférence mercredi 30 janvier à 18h30
J. Massuger /Beaver
concert jeudi 31 janvier à 18h30
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AGENDA

du 4 au 9  février

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?
La Gauche en Amérique Latine
1998-2012
conférence d’Olivier Dabène
mercredi 6 février à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
L’atelier de reliure
jeudi 7 février à 12h30

Jésuites lyonnais et concile Vatican II
conférence-débat
jeudi 7 février à 18h30

CAPITALES MUSIQUES
La Nouvelle-Orléans
conférence musicale
vendredi 8 février à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
L’atelier de reliure 
samedi 9 février à 10h30 & à 14h30
Conflits religieux 
aux XVIe-XVIIe siècles
samedi 9 février à 10h30

Comics, manga & Co
rencontre avec Jens Harder 
et Anke Feuchtenberger
samedi 9 février à 15h

CAFÉ DES JEUNES CHERCHEURS
Consommer autrement
rencontre 
samedi 9 février à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Sojo Pictures show
exposition du 5 au 23 février

La chimie pour tous !
rencontre
samedi 9 février à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Champs/Contrechamps
projection
jeudi 7 février à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LA SCIENCE DANS LA LITTÉRATURE
ET LES MÉDIAS
La technique dans les séries policières
jeudi 7 février à 18h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

MOMENTS PARTAGÉS 
ENTRE PARENTS
Le sommeil
samedi 9 février à 13h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Hystery call
concert
vendredi 8 février à 18h30

Do-in et automassage
atelier
samedi 9 février à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Public adresses
atelier d’écriture
jeudi 7 février à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La Perruque - Coopérativre
atelier
samedi 9 février à 9h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
concert proposé par le CNSMD
mardi 5 février à 12h30

SÉQUENCE–DANSE
La création chorégraphique 
en Afrique du Sud
rencontre
mardi 5 février à 18h30

QUAND LA SCIENCE CROISE l’ART
Regards d’un géologue
sur quelques œuvres d’art
conférence d’Hervé Bertrand
mercredi 6 février à 18h30

Rencontre avec Stéphanie Jaubertie
vendredi 8 février à 19h

Cercle des lecteurs
samedi 9 février à 10h

du 11 au 16  février

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

BuMp / 2e round
pour les 13-18 ans
du 13 février au 9 mars

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MATHÉMATIQUES ET PHILOSOPHIE
Espace es-tu là ?
conférence-débat
mardi 12 février à 14h

HISTOIRE ET MÉMOIRE
Écrire l’Histoire : l’Histoire en bulles...
conférence-débat
mardi 12 février à 18h30

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Quand la photographie documentaire
rencontre le champ de l’art
mercredi 13 février à 12h30

RENDEZ-VOUS ÉCRANS MIXTES
Nous étions un seul homme
projection suivie d’une rencontre
vendredi 15 février à 18h00

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
À l’intérieur du Fonds ancien
vendredi 15 février à 12h30
samedi 16 février à 10h30
« N’oublie pas d’envoyer une carte ! »
vendredi 15 février à 12h30
samedi 16 février à 10h30

CERCLE RICHARD WAGNER
La Tétralogie de l’Anneau du Nibelung
conférence musicale
samedi 16 février de 10h à 16h

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Films d’artistes
samedi 16 février à 16h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Sur place ou à emporter
présentation des œuvres de l’Artothèque
du 12 février au 30 mars
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BIBLIOTHÈQUE DU 4E

À la manière de Komagata
exposition du 12 février au 30 mars

Prix littéraire des apprentis et lycéens
rencontre avec Sylvain Saulne
jeudi 14 février à 14h

Cercle des lecteurs
samedi 16 février à 10h

Montez le son !
rencontre musicale
samedi 16 février à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Films d’artistes
mercredi 13 février à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

GÈNES, GÈNOMES...
Les microbes, des acteurs 
indispensables à notre environnement
conférence-débat
mardi 12 février à 18h30

TOUT VU
Le cinéma britannique
rencontre
samedi 16 février à 16h

TREMPLIN POÉTIQUE
Atelier de mise en voix
mardi 17 février à 14h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

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

LES MARDIS DU JAZZ
Le jazz fait son cirque !
conférence
mardi 12 février à 18h30

ÉLECTROCHOC
Critical Nuts / Pauline Lecaignec
concert
jeudi 14 février à 18h30

La Perruque - Coopérativre
répétition publique
samedi 16 février à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Cercle des lecteurs
samedi 12 février à 19h

du 18 au 23  février

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Pourquoi l’amour fait mal
conférence d’Eva Ilouz
mercredi 20 février à 18h30

VIVRE MIEUX AVEC...
les allergies de l’enfant
conférence-débat
jeudi 21 février à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

COUP DE PROJECTEUR
Documenteur : de vraies fictions
projection
jeudi 21 février à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les Jeux Dits de la Poésie
rencontre
mardi 19 février à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

La Vie à deux
exposition photographies d’Iskka
du 19 février au 13 mars

Cercle des lecteurs
samedi 23 février à 10h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

Cercle des lecteurs
samedi 23 février à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

L’évolution des outils de communication
dans les musiques actuelles
conférence
mercredi 20 février à 12h30

Public adresses
atelier d’écriture
jeudi 21 février à 17h

Café BD
rencontre
samedi 23 février à 11h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Perplexe
théâtre avec le théâtre Les Ateliers
mardi 19 février à 12h30

Pièces démontées : Le théâtre
contemporain pour les curieux
atelier
mercredi 20 février à 18h30

LES ENFANTS
pages 67 à 75

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

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

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

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

REGARD SUR 
LA CRÉATION 

CHORÉ-
GRAPHIQUE 
EN AFRIQUE 

DU SUD

Avec Anne Décoret-Ahiha, anthro-

pologue de la danse.

À l’affiche cette saison à Lyon,

deux spectacles créés par des Sud-

Africains. C’est l’occasion de nous

intéresser aux chorégraphes et

danseurs de ce pays, qui, pour plu-

sieurs d’entre eux, ont travaillé en France. Comme Robyn Orlin,

qui produit une œuvre inclassable, entre danse, théâtre et perfor-

mance ; et que l’on surnomme dans son pays « l’irritation perma-

nente » en raison de son art subversif. Et si la création

chorégraphique en Afrique du Sud nous invitait à changer notre

regard sur la « danse africaine » ?

Séquence Danse est une invitation à la découverte de la danse à

travers la projection d’extraits de films. Chaque séance est cen-

trée sur une thématique particulière et présentée de manière vivante

par des chorégraphes, danseurs ou spécialistes de la danse.

À voir à la Maison de la Danse : 
Via Katlehong, Katlehong Cabaret, du 6 au 13 avril.
Maison de la Danse / www.maisondeladanse.com

ARTS VIVANTS�

Rencontre animée par Blandine Dauvilaire,

journaliste, suivie d’une séance de dédicace.

Né en 1970, Stéphane Jaubertie fait partie

des auteurs qui comptent aujourd’hui dans

le paysage, en plein renouveau, du théâtre

contemporain pour la jeunesse. Il a été révélé

au grand public lors de la cérémonie des

Molière 2007 pour son texte Yaël Tautavel ou

l’enfance de l’art. Il a également été sélec-

tionné par le Grand Prix de Littérature 

Dramatique pour sa pièce Jojo au bord du Monde.

Stéphane Jaubertie explore l’aspect ludique de l’écriture, créant

ainsi une langue vive, inventive et imagée, dans un style d’au-

jourd’hui. Il aime surprendre lecteurs et acteurs par ses fables

questionnant l’initiation et l’apprentissage, le rapport à l’autre

ou le délicat passage de l’enfance à l’âge adulte.

Sa dernière pièce Everest sera jouée au TNG du 7 au 22 février.

En collaboration avec le Théâtre Nouvelle Génération / www.tng-lyon.fr

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

RENCONTRE

VENDREDI 8 FÉVRIER À 19H00

Rencontre
avec 
Stéphane
Jaubertie

MÉDIATHÈQUE 

DE VAISE

RENCONTRE

MARDI 5 FÉVRIER 

À 18H30

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

MUSIQUE DE CHAMBRE
CONCERT

MARDI 8 JANVIER

Anton Webern, Richard Strauss et Kurt Weill. 

Concert proposé par les étudiants du CNSMD et du

Conservatoire de Lyon, en écho à la présentation de

la pièce Collaboration de Ronald Harwood au

Théâtre des Célestins du 8 au 19 janvier 2013.

BLANCHE-NEIGE ET LÉTÉE
THÉÂTRE-PERFORMANCE

MARDI 15 JANVIER

Les étudiants du département théâtre du Conser-

vatoire de Lyon présentent Blanche-Neige, d’après

les Frères Grimm, projet de Maxence Bod créé au

TNG lors du Festival Eclosion 2012, suivi de Létée de

Stéphane Jaubertie, mis en espace par Nino 

d’Introna, créé au TNG lors de Viva Voce 2012.

Durée totale : 1h15. Dès 10 ans. 

MUSIQUE ANCIENNE
CONCERT

MARDI 22 JANVIER

Concert de musique ancienne proposé par les étu-

diants du Conservatoire national supérieur musique

et danse de Lyon.

Lise Viricel, chant ; Sayaka Shinoda, Rachel

Cartry, Anaelle Blanc, Simon Pierre, violons ;

Ondine Lacorne & Mathias Ferre, viole de gambe ;

Simon Waddell, théorbe ; Thomas Pellerin, clavecin

Henry Purcell : Sonata IV (10 Sonatas in Four Parts)

Jean-Philippe Rameau : Deuxième concert (extraits

des Pièces de clavecin en concert). Le Berger Fidèle

(cantate à voix seule avec Simphoni)

MUSIQUE DE CHAMBRE
CONCERT

MARDI 5 FÉVRIER

Récital de musique de chambre proposé par les 

étudiants du Département Cordes du Conserva-

toire national supérieur musique et danse de Lyon,

avec Eugène Romano, contrebassiste.

MUSIQUE DE CHAMBRE
CONCERT

MARDI 12 FÉVRIER

Concert de musique de chambre proposé par les

étudiants du Conservatoire de Lyon.

PERPLEXE
THEATRE

MARDI 19 FÉVRIER

L’équipe artistique du spectacle proposera une

mise en voix d’extraits du texte Perplexe de Marius

Von Mayenburg mise en scène de Gilles Chavas-

sieux et du collectif Ildi!eldi dans le cadre de la créa-

tion en langue française au Théâtre Les Ateliers du

12 au 28 mars 2013. 

Perplexe explore les univers complètement déjantée

de deux couples dont les situations les plus abraca-

dabrantes naissent au fil de la pièce des réactions

des protagonistes. Les situations inracontables se

font et se défont au gré des histoires. Les couples

sont interchangeables et créent ainsi des scénarios

multiples. Cette incohérence qui caractérise le fil

rouge de cette oeuvre dissout les évènements au fur

et à mesure qu’ils se créent. Les personnages 

disparaissent et réapparaissent sous une autre

forme. Cette pièce déconcertante ouvre une brèche

originale sur un théâtre de l’absurde que l’on 

accueille toujours avec bienveillance et plaisir.

Théâtre Nouvelle Génération / 
www.tng-lyon.fr/
Théâtre Les Ateliers / 
www.theatrelesateliers-lyon.com
Théâtre des Célestins / 
www.celestins-lyon.org/
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 GOURMANDISES

DE VAISE

MÉDIATHÈQUE DE VAISELES MARDIS À 12H30
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Perplexe de Marius Von Mayenburg 
mise en scène de Gilles Chavassieux 
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ARTS VIVANTS�

MERCREDI 16 JANVIER À 15H00 

Documentaire tous publics à partir de 8 ans. 

Née dans les forêts de Bornéo, une femelle orang-

outan vit depuis 40 ans à la ménagerie du Jardin des

Plantes. Vedette incontestée des lieux, elle voit,

chaque jour, des centaines de visiteurs défiler 

devant sa cage. Naturellement, chacun y va de son

petit commentaire…

Durée : 1h30 

SAMEDI 19 JANVIER À 15H00

Film d’animation pour les enfants à partir de 6 ans. 

Une fillette quitte son village natal quelque part en

Amérique du Sud pour partir à la recherche de son

père. Pour cela, elle doit traverser une forêt énigma-

tique peuplée d’êtres mystérieux…

Durée : 1h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E SAINT-RAMBERT

MICRO-ÉDITION / ATELIER

SAMEDI 9 FÉVRIER 

DE 9H30 À 12H00 & DE 14H00 À 16H30

Sur inscription : 04 78 83 11 77

Le thème du spectacle en création sert de point de

départ à un cadavre-exquis fait de textes et

d’images. L’atelier donne lieu à l’édition d’un petit

ouvrage collectif. À la fin, chacun en reçoit un

exemplaire !

Tous publics à partir de 11 ans

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES 

SAMEDI 16 FÉVRIER À 15H00

SAMEDI 16 MARS À 15H00

L’occasion de voir de près les artistes au travail et

de découvrir les différents ingrédients d’un spec-

tacle, du jeu des comédiens à la mise en scène, en

passant par la création lumière et sonore.

Tous publics à partir de 8 ans. 

Durée : 1h 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

DEVENEZ SPECTATEUR-COMPLICE !

Tout au long de la résidence, des rendez-vous privi-

légiés avec l’équipe artistique, l’occasion de vivre

de l’intérieur une aventure de création, et de contri-

buer à un journal de création publié sur le blog Arts

vivants…

Retrouvez le journal de création de La Perruque sur

le blog Arts vivants : www.bm-lyon.fr/artsvivants

Infos et inscriptions (dates à venir) : 04 72 85 66 24

Tous publics à partir de 8 ans.

La Perruque – Coopérative / www.la-perruque.fr
Théâtre Nouvelle Génération / www.tng-lyon.fr

La Perruque – 
Coopérative

Des artistes parmi nous ! D’octobre à mai, un spectacle se rêve, se construit et
s’élabore au jour le jour entre les murs de la médiathèque. Espèces d’oiseaux [C’est
vrai qu’il y a des rêves aussi] est une adaptation théâtrale pour le jeune public, 
librement inspirée du roman de Malcolm Bosse, Le rêve de la forêt profonde. Cette
création, mêlant théâtre, images projetées, objets et marionnettes, vous sera 
dévoilée fin mai.  Et d’ici là, plusieurs rendez-vous vous sont proposés, pour vivre
au plus près cette aventure de création et découvrir l’univers de La Perruque.
La Perruque – Coopérative a été créée à Lyon en février 2009, à l’initiative de
Nadine Allibert et Lucie Chaumont.

➥

MÉDIATHÈQUE 

DE VAISE

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

Les étudiants du département théâtre du Conservatoire de
Lyon présentent à l’auditorium de la médiathèque de Vaise :
Blanche-Neige, d’après les Frères Grimm, projet de Maxence
Bod créé au TNG lors du Festival Eclosion 2012, suivi de Létée
de Stéphane Jaubertie, mis en espace par Nino d’Introna, créé
au TNG lors de Viva Voce 2012. Durée totale : 1h15. Dès 10
ans. Réservation conseillée au 04 72 85 66 20

Miroir, mon beau miroir

C’est en puisant dans la narration du conte des Frères

Grimm, que des mots nouveaux sont apparus pour racon-

ter encore une fois l’histoire de Blanche-Neige. Le Conte,

replace le duo composé par Blanche-Neige et sa Marâtre

au cœur de l’histoire. Ce duo souvent présenté comme 

« manichéen » est ici réinterrogé. Leur relation, aussi

conflictuelle qu’ambigüe, constitue le fil conducteur de ce

récit.  Une histoire de femmes, qui – au fond – tendent à

se ressembler dans une quête infernale de beauté.

Tel un arbitre, tantôt acteur, tantôt spectateur, ou encore

passeur de ce conte, la présence du narrateur suit les tribulations de

ces deux femmes. Chef d’orchestre, il nous tend parfois les clefs pour

nous accompagner dans la bataille. De « fil en aiguilles », les espaces

se font et se défont, inventés, construits, par les bras ou la pensée...

Létée

Dans ce texte tendu comme un arc, Stéphane Jaubertie joue sur l’am-

biguïté. Qui est cette petite fille qui prétend s’extraire d’une famille pour

disparaître, puis réapparaître ? Une émanation irréelle chargée de 

révéler les choses à venir en creusant dans la mémoire des autres puis

d’y semer l’oubli ? Ou une petite demoiselle en fugue, enfant de parents

séparés, coupée en deux, dont le trop-plein d’émotions a rejailli durant

l’été ? Un peu des deux, sans doute.

Sur inscription

Théâtre Nouvelle Génération / www.tng-lyon.fr
Conservatoire de Lyon / www.conservatoire-lyon.fr

Blanche-
Neige 

MÉDIATHÈQUE DE VAISETHÉÀTRE-PERFORMANCE
MERCREDI 16 JANVIER
VENDREDI 18 JANVIERDU 18H30 À 19H45
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La médiathèque du Bachut et le théâtre Les Ateliers vous proposent

un atelier artistique animé par Matthieu Cruciani autour du spec-

tacle Rapport sur moi d’après Grégoire Bouillier, mis en scène par

Matthieu Cruciani, les 4 et 5 février 2013 au théâtre Les Ateliers.

Grégoire Bouillier a compris très tôt ce qu’est la littérature : à 10 ans,

alors qu’il n’a jamais vu le Maroc et qu’une maladie l’a privé de son

odorat, il obtient la meilleure note en rédaction pour sa description du

souk de Marrakech et de ses odeurs enivrantes et exotiques. Dans

cette autobiographie dissimulée en roman, l’auteur raconte une exis-

tence symétrique où enfance et âge adulte se répon-

dent. Avec beaucoup de lucidité, il subit les frasques

de ses parents, les maux de l’enfance et une vie senti-

mentale particulièrement agitée. Avec toujours en tête

la même question : que retirer de ses expériences ?

Un spectacle drôle et émouvant où Matthieu Cru-

ciani ajoute de la fable à la fable, en imaginant un

contre-point à travers la vie d’un groupe de rock, ins-

piré du documentaire sur Metallica Some Kind of

Monster.

Sur inscription au 04 78 78 12 05

Théâtre Les Ateliers / www.theatrelesateliers-lyon.com

Animé par Thierry Bordereau, metteur en scène

de la plateforme Locus Solus

La médiathèque de Vaise propose un nouveau cycle

dédié à la découverte du théâtre contemporain. 5 ren-

dez-vous de novembre à mars, pour entrer de plain-

pied dans les textes de quelques auteurs essentiels.

« Il s’agira à l’occasion de ces rencontres de cheminer

dans la jungle des écritures théâtrales contempo-

raines, sans chercher à y mettre trop d’ordre. Notre

seul guide sera le plaisir d’arpenter, et juste quelques

outils nécessaires pour s’orienter et y trouver son

chemin. 

Sous forme de rencontres autour de la table, nous

vous proposons d’entrer dans l’univers de quelques

auteurs contemporains et d’écouter leur parole. Nous

lirons à haute voix, nous mâcherons des mots, nous

nous lancerons des phrases, nous quitterons la table.

Nous irons voir des photos d’auteurs, des mises en

scène s’il y en a, avant d’aller voir plus loin… » T.B.
MARDI 22 JANVIER À 18H30 :

La demande d’emploi, de Michel Vinaver

MERCREDI 20 FÉVRIER À 18H30 : 

Drames brefs, de Philippe Minyana

RAPPORT 
SUR MOI

Pièces démontées
LE THÉÂTRE CONTEMPORAIN POUR LES CURIEUX

MÉDIATHÈQUE 

DE VAISE

ATELIER

MARDI 22 JANVIER 

À 18H30

MERCREDI 20 FÉVRIER 

À 18H30

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

ATELIER

MERCREDI 30 JANVIER 

À 15H00
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Cet article reprend
la sélection bibliographique
réalisée par les bibliothécaires
pour Points d’actu !,
un service en ligne de la BM
(www.pointsdactu.org)

➔

NEW, COLD, SYNTH, MINIMALE...

La vague 
lyonnaise

Depuis 2009, le département Musique de la bibliothèque 

de la Part-Dieu constitue un fonds patrimonial appelé 

« Mémoires des Musiques Lyonnaises ». Il se définit comme

l’acquisition de toutes les productions musicales enregistrées

(CD, microsillons, cassettes...) ayant un lien avec l’agglomé-

ration lyonnaise. Ce fonds, en cours de constitution, contient

à ce jour 3500 documents. Il sera à terme intégralement 

numérisé et accessible au public au sein de la BM de Lyon.

Nous voulons par le biais des points d’actu donner régulière-

ment des nouvelles de la richesse de ce fonds à travers le

spectre d’un genre, d’un label ou d’une époque. Pour l’heure,

nous nous attacherons à la new wave lyonnaise et ses dérivés

à travers un panorama (non exhaustif) de cette scène très

particulière ayant fait les beaux jours de la vie musicale 

de notre ville. 

Lyon a mis du temps à s’installer sur la carte des lieux 

incontournables du rock en France. Il faudra attendre 1977

et le phénomène Starshooter, groupe punk directement signé

chez EMI, pour que la presse rock commence à s’intéresser

à la deuxième ville de France et la surnomme « Lyon, capi-

tale du rock ». Surnom en grande partie donné pour le trio 

Starshooter / Marie et les Garçons / Electric Callas. Ces deux

derniers groupes constituent le socle historique de la vague

new wave lyonnaise. 

DES GROUPES HISTORIQUES 

MARIE ET LES GARÇONS 
L’histoire du groupe le plus culte de la scène lyonnaise est

paradoxalement un dédale musical, avec une discographie

complexe, des séparations et reformations, des carrières

parallèles : un vrai feuilleton du rock. Une discographie

chronologique paraît le plus simple pour appréhender la 

fulgurante carrière du groupe. 

1975 : cinq lycéens forment un groupe nommé Femme Fatale

(fan du Velvet bien sûr) au lycée St Exupéry (Croix-Rousse).

Le groupe se compose alors de Marie Girard (chant), Patrick

Vidal (basse), Erik Fitoussi (guitare), Christian Faye (gui-

tare) et Philippe Girard (batterie, frère de Marie). 
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1976 : Re-baptisé Marie et les Garçons le groupe change

de personnel : le batteur rejoint Electric Callas, Marie

remplace son frère derrière les futs et Patrick Vidal

passe au chant et guitare, laissant la basse à un nouvel

arrivant Jean-Marc Vallod. Le reste de l’année 76 se 

partagera entre enregistrements de démos à la Croix-

Rousse et différents concerts locaux. 

Août 1977 : Très bon accueil du groupe à leur premier

vrai concert au festival de Mont de Marsan. Vallod 

rejoint Electric Callas et est remplacé par Jean-Pierre

Charriau. 

Décembre 1977 : Enregistrement du 1er single, Rien à dire

sur le label Rebel du producteur Michel Esteban. Single

3 titres au contenu plutôt punk, c’est dès le deuxième

single que le groupe s’oriente vers une new wave aux

accents disco. 

Mars 1978 : Esteban présente le groupe à son ami John

Cale qui enregistre à New York leur 2e single sur son

label Spy, nouvellement créé. Les deux titres du 45 tours

Attitudes / Re-Bop sont beaucoup moins punk que le

premier single. Quelques jours plus tard ils jouent au

CBGB de New York. 

Juillet 1978 : Concert à l’Olympia d’où sortiront les

bandes de "Rock d’ici". Peu de temps après c’est le

concert géant du 29 juillet à Fourvière appelé "New Wave

French Connection", un festival dément qui finit à 6h du

matin. Pourtant le groupe essuie un échec cuisant avec

jet de cannettes pour leur prestation jugée trop disco. 

Février 1979 : Enregistrement du premier album avec une

direction résolument disco voulue par Patrick Vidal.

Marie quitte le groupe en pleine séance d’enregistre-

ment pour "incompatibilité musicale" et rentre à Paris.

Elle rejoindra alors Electric Callas pour l’enregistrement

de leur deuxième maxi. 

Mars 1979 : L’album bien nommé Divorce sort sous le

nom de Garçons ainsi que plusieurs maxis. Les disques

sortent sur ZE records label nouvellement créé par Mi-

chael Zilkha et Michel Esteban. C’est un véritable fiasco

tout comme les concerts qui suivront. 

Fin 1979 : Patrick Vidal quitte le groupe et c’est Erik 

Fitoussi et Jean-Pierre Charriau qui vont prendre une

direction plus pop en embauchant d’autres musiciens.

Un 45t est gravé puis c’est la séparation définitive. 

©
 D

R Marie et les garçons
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1980 : Ze records sort l’album Marie et les garçons

regroupant les deux premiers singles, des démos et des

versions live. 

1983 : Marie enregistre un single sur le label Mosquito :

Les indiens / Wallis et Futuna. 

1984 : On retrouve Jean-Marc Vallod à New York derrière

un duo nommé Soma Holiday avec la chanteuse Jane

Honicker. Cette collaboration dont sortira qu’un seul

maxi en 1984, Shake your molecules, propose une 

musique glaçante sur un chant robotique qui aurait bien

pu devenir un tube. 

1987 : Marie et les Garçons se reforment et ré-enregis-

trent Re-bop pour la sortie du CD compilation 76-77.

Puis ils reprennent les concerts jusqu’en 1990. 

1990 : Après un détour par le groupe Octobre, Patrick

Vidal sort un album solo Histoires d’aventures. 

1994 : Jean-Marc Vallod revenu sur Lyon reforme avec

Marie le groupe X-Kicks. 

1996 : Marie Girard décède d’une rupture d’anévrisme à

l’âge de 40 ans. C’est juste après, que sort l’album post-

hume de X-kicks dédié à Marie. 

2009 : Reformation de Marie et les Garçons autour de la

fille de Marie, Diane Ziggy pour un concert unique au

Marché Gare de Lyon. 

2011 : Patrick Vidal est à l’origine du projet Garçon’s Mu-

tant Disco, relecture de l’album Divorce en live et no-

tamment joué aux Nuits Sonores 2012. 

VOUS POUVEZ ÉCOUTER À LA BM PART-DIEU : 

Marie et les Garçons : Rien à dire SP (Rebel, 1977) 

Cote : FL 782 MAR (45 t.) 

Marie et les Garçons : Attitudes SP (Spy, 1978) 

Cote : FL 782 MAR (45 t.) 

Marie et les Garçons : Marie et les garçons LP 

(Ze records, 1980) 

Cote : FL 782 MAR (33 t.) 

Marie et les Garçons : Morceaux CD (IRCD, 200 ?) 

Garçons : French Boy / French Boy (reprise) 

maxi 45t. (ZE-Philips, 1979) 

Cote : FL 782 GAR (33 t.) 

Marie : Les indiens / Wallis et Futuna (Mosquito, 1983) 

Cote : FL 788 MAR (45 t.) 

ET EMPRUNTER : 

Marie et les Garçons : 76/77 (Instant, 1987) 

Patrick Vidal : Histoires d’aventures (New Rose, 1990) 

X-Kicks : X Kicks (autoproduit, 1996) 

ELECTRIC CALLAS 
Formé en 1976 autour du chanteur Jean-Gilles Posada

(Jangil Callas), Electric Callas deviendra un groupe my-

thique qui, en seulement quatre ans d’existence et deux

maxis, a marqué fortement la scène locale et nationale.

Seul membre permanent du groupe, Jangil, fan de

Bowie, T. Rex et autre Iggy Pop doit la célébrité de son

groupe à sa présence scénique et sa personnalité sin-

gulière. Remarqué à la nuit punk à l’Olympia le 10 juillet

1978, le groupe gagne 3 jours de studio pour enregistrer

So chic leur premier maxi. 

Après des changements incessants de personnel, ils

enregistrent leur second maxi Winner en 1980. Le groupe

se sépare peu après n’ayant pas trouvé son public. En

2008 ils ré-enregistrent le morceau W.S.B. (face B de

leur premier single) avec Patrick Vidal. 

VOUS POUVEZ ÉCOUTER SUR PLACE : 

Electric Callas : So Chic maxi 45t. 

(Pathé Marconi-EMI, 1979) 

Cote : FL 782 ELE (33 t.) 

Electric Callas : Winner (Celluloid, 1981) 

Cote : FL 782 ELE (33 t.) 

Si Marie et les Garçons et Electric Callas jouissent

maintenant d’une réputation importante et sont cités

dans beaucoup d’ouvrages sur le rock français, leur

descendance musicale peine à avoir une notoriété. Cer-

tains, redécouverts par le web (par peer to peer notam-

ment) connaissent une deuxième vie, permettant ainsi

des ré-éditions en CD et des papiers dans la presse. 
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REDÉCOUVERTS PAR LE WEB 

Le récent engouement pour la synth wave a sorti des 

dizaines de groupes des oubliettes et In Aeternam

Vale en fait partie. Réédités sur le label Minimal Wave,

les productions de IAV, trouvent dans le jeune public de

nouveaux adeptes. Formé en 1982 à Lyon autour de 

Laurent Prot (synthés, bandes, électronique, chant) et

d’autres musiciens, le groupe va splitté très vite et ne

restera que Laurent. Ce n’est que l’année suivante, avec

l’arrivée de Pascal Aubert (chant, bidouillages K7) que

le groupe s’oriente vers une musique complétement

électronique. À partir de là, le duo va enregistrer des

centaines d’heures de bandes dans leur home studio.

En presque 30 ans la musique de IAV traverse l’en-

semble des paysages électroniques (Techno, electro-

pop, electronica, indus ou cold

wave). Toutes les expérimentations

sont permises, seul compte le

temps présent : celui qu’on enre-

gistre sur cassette ou celui qu’on

improvise en concert. Atypique

jusque dans sa discographie, le

groupe n’a jamais composé de

véritable album, mais une multitude de morceaux la plu-

part sur format K7. Le duo donne encore des concerts

et leurs prestations scéniques sont fortement recom-

mandées. 

VOUS POUVEZ ÉCOUTER SUR PLACE À LA BM PART-DIEU : 

In Aeternam Vale : In Aeternam Vale

(Minimal Wave, 2009) 

Cote : FL 782 INA (33t.) 

In Aeternam Vale : Dust under brightness

(Minimal Wave, 2012) 

Cote : FL 782 INA (33t.) 

In Aeternam Vale : *.wav (Land, 1997) 

Cote : FL 784 INA (CD) 

On trouve la discographie d’IAV qui semble la plus

complète sur Discogs / www.discogs.com

Duo formé au début des années 1980, Deux est né à

Lyon de la rencontre de Gérard Pelletier et Cati Tête,

dans une soirée. Une passion commune pour le minima-

lisme et la nouvelle musique synthétique allemande

(Neu, Kraftwerk) va être à l’origine du groupe. Cati pose

sa voix lancinante sur les compositions de Gérard, 

petites pièces minimales et mélodiques. Le résultat :

une synth pop, renversante de maturité et de moder-

nisme. Le premier 45t. sort en 1983 sur "André records"

(leur manager) et il couple déjà deux des meilleurs 

morceaux de la synth pop française : Felicita et Game

and performance. 

"André records" produit encore une cassette 10 titres

en 1984, puis un deuxième 45t. l’année suivante avec le

sublime Paris Orly. Le talent est indéniable, le succès

beaucoup moins. Pourtant le duo continue de composer

avec toujours autant de plaisir. Après des productions

hasardeuses dans les années 1990 (dont des maxi

d’euro-dance en Italie), Deux se recentre sur leurs com-

positions d’époque. 

Internet (l’ouverture d’un myspace) va leur donner la

gloire qu’ils méritent. Poussés par la pression des fans,

ils sortent leur premier album en 2006. Agglomérat,

comme son nom l’indique, est un best of des compositions

passées, 15 titres seulement, on attend fièvreusement 

l’intégrale. En 2010 le très réputé label 

new yorkais, Minimal wave leur ouvre 

les portes du reste du monde (déjà 

entrouvertes par le web) en sortant Déca-

dence un compilation 10 titres reprenant

en partie l’album Agglomérat. 

VOUS POUVEZ EMPRUNTER À LA BM PART-DIEU : 

Deux : Agglomérat (Deux, 2006) 
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DES PÉPITES OUBLIÉES 

En 1982, "Prinzip", label basé au Havre propose un split

album entre les groupes Selenite Vox (Le Havre) et les

Abscons (Lyon). Ce EP au format et au design bizar-

roïde, tiré à seulement 1000 exemplaires est le seul 

témoignage de cet obscur groupe lyonnais. Produisant

une musique instrumentale, répétitive et obsédante,

proche de l’indus, le groupe n’aura pas l’occasion d’éditer

d’autres productions. 

Deux ans plus tard, le même label sort la compilation

Prinzip Products - Lyon Compilation (1983) avec 6 autres

groupes lyonnais tous aussi obscurs. Le principe est

d’enregistrer pour chacun des groupes, deux titres avec

des moyens très rudimentaires pour donner un effet plus

underground. La qualité sonore s’en ressent même si la

plupart tirent un bon parti de la situation. Outre Le Pacte

Noir, mythique groupe punk, la scène new wave est re-

présentée ici par Lust Sacrifice et International Sin. 

Formation au passé sulfureux, à cause d’un premier

concert qui finit en bataille rangée, Lust Sacrifice a été

créé à Lyon en septembre 1981 par Patrick Charpenet

(clavier et chant) Patrick Clos (basse) Stéphane 

Fernandez (batterie) Laurent Frick (clavier). Leur 

première apparition discographique est constituée de

deux titres en forme de medley Vision / Ghost sailer 

aux vocaux sombres s’articulant sur des nappes de 

bidouillages électroniques. Le groupe enregistrera un

seul autre 45 tours en 1985, Hearting, imparable titre de

synth-wave. Les deux morceaux d’International Sin 

présents sur la compilation Prinzip Products sont plus

électroniques avec un chant grave, proche des produc-

tions cold wave. Le titre The Bal sera repris dans la com-

pilation Des jeunes gens mödernes. Fondé au début des

années 1980, par les frères Vincent et Laurent Chaix, 

International Sin enregistrera un seul album durant

cette période, Out en 1985. Un an plus tard le groupe se

scinde, Laurent Chaix formera le groupe electro, Botom

Botom. Vincent Chaix, toujours en activité, a gardé le

nom d’International Sin. Son site présente ses travaux

récents. (http://cxv.free.fr/is/index_f.htm)

VOUS POUVEZ ÉCOUTER SUR PLACE : 

Abscons : Cinq minutes trente / 

Troix vingt cinq / Troix quinze (Prinzip, 1982) 

Cote : FL 782 ABS (33 t.) 

Lyon compilation avec (Prinzip, 1983) 

Cote : FL 782 AAA (33t.) 

International Sin : Out (Contorsion, 1985) 

Cote : 2.ISI 50 

Lust sacrifice : Hearting (SCV, 1985) 

Cote : FL 782 LUS (45t.) 

Tales naît de la collaboration début 1980 d’un chanteur

d’origine écossaise John Fernie et d’un claviériste d’ori-

gine hollandaise Gilles Verschooris, tous deux échoués

à Lyon. Le reste du groupe est formé par plusieurs mu-

siciens lyonnais. Comme pour Electric Callas c’est la

forte personnalité du chanteur qui les fera connaître,

mais aussi pour sa superbe voix chaude et la qualité de

ses compositions. Un premier maxi, une espèce de com-

pilation de démos, produit par Henri Gauby est pressé

en 1983. On y trouve une reprise des Doors interprétée

par le bassiste et une chanteuse, Julia, un titre solo de

John Fernie et le dernier On the way to sacrifice par tout

le groupe. Deuxième production, l’année suivante, le

maxi Green steps of love est enregistré à Londres. 

Plus de nouvelle du groupe depuis et c’est en tant

qu’acteur de théâtre, compositeur pour la scène, qu’on

retrouve John Fernie jusqu’à sa mort en 2004. 

VOUS POUVEZ ÉCOUTER SUR PLACE : 

Tales : Wild transmission (maxi 3 titres) (1983) 

Tales : Green steps of love (maxi 4 titres) (EMD, 1984) 

Deux 45 tours et puis s’en vont : le groupe Uncertain

Call fait partie de ces météorites musicales. On ne sait

rien du personnel de ce groupe qui a sorti un premier

45t. autoproduit en 1986, Out / The will . Puis deux ans

plus tard, ils produisent un second essai The blame /

Picture girl sur le label strasbourgeois Krezimikroid.

C’est pourtant quatre morceaux d’une new wave très

bien produite et chantée en anglais qui auraient pu être

des petits tubes dans le circuit des discothèques de

l’époque. Nous acquerrons bientôt leur premier disque. 

Aurélia Kreit est peut-être le plus énigmatique des

groupes new wave lyonnais. Une K7 sortie en 1985

constitue la seule trace discographique du groupe.

Chantés en anglais et en français les six titres sont

proche de l’atmosphère d’Indochine. 

Benoît Galichet, département Musique

Retrouvez l’intégralité de cet article publié en septembre 2012
sur www.pointsdactu.org/article.php3?id_article=1898 

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Les livres
Nos années punk
1972-1978 / 
Christian Eudeline ;
Des jeunes gens 
mödernes : post-
punk, cold wave 
et culture Novo en
France 1978-1983 ;
Discographie vinyl
du rock français :
1977-2000

Les sites
L’incontournable
mine d’infos 
sur le rock à Lyon, 
le site de 
Steve Dixon :
www.steviedixon.com
L’encyclopédie 
de la New wave
française
www.french-
new-wave.com

Un film 
New wave French
Connection / Gilbert
Namiand ; 1979 
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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... POUR CETTE PREMIÈRE
RENCONTRE DE L’ANNÉE 2013, C’EST 
UN PARCOURS DANS LA DIVERSITÉ 
DE LA MUSIQUE BAROQUE QUI VOUS 
SERA PROPOSÉ.➥

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈREMÉDIATHÈQUE DE VAISE

ÉLECTROCHOC 

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

RENCONTRE 

MUSICALE

SAMEDI 26 

JANVIER A 16H00

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE MUSICALE

VENDREDI 11 JANVIER À 18H30

LE JAZZ FAIT SON CIRQUE !
MARDI 12 FÉVRIER À 18H30

Avec la participation des élèves de l’École de Cirque de

Lyon et de "L’Atelier du lundi" du Conservatoire de Lyon.

Direction : Pierre "Tiboum" Guignon, musicien et pro-

fesseur au Conservatoire de Lyon.

Rencontre improbable entre deux mondes de l’expression

et du mouvement. Quand l’acrobatie des jazzmen rencontre

la musique des artistes de monocycle, mât chinois, jon-

glage... Une "swingante" fusion !

LA BATTERIE DANS TOUS SES ÉTATS
MARDI 29 JANVIER A 18H30

Par Pierre « Tiboum » Guignon, batteur et professeur au

Conservatoire de Lyon, avec la participation des élèves de la

classe de batterie du Département Jazz du Conservatoire.

Des origines africaines à la batterie actuelle, les

musiciens du Conservatoire vont présenter des

morceaux collectifs « groovant », des relevés de

solos joués à plusieurs, ou encore des créations et

des improvisations individuelles pouvant aller du

son le plus classique au funk actuel. Tout cela sera

pimenté par des extraits musicaux de grands bat-

teurs de l’histoire du jazz.

Conservatoire de Lyon / www.conservatoire-lyon.fr/
École de cirque de Lyon / www.ecoledecirquedelyon.com

MUSIQUE SACRÉE

Félix Mendelssohn, Paulus

Conférence d’Hélène Décis-Lartigau,

musicologue.

Félix Mendelssohn (1805-1847) compose l’oratorio Paulus en

1836 pour faire  le récit de la conversion de saint Paul qui inspira

tant d’artistes avant lui. Paul, persécuteur violent et zélé, voit

sa vie bouleversée par la rencontre du chemin de Damas. Sorte

d’opéra sacré, Paulus est une œuvre de grande envergure qui

apporta à son auteur une immense notoriété. 

Hélène Decis-Lartigau mène en parallèle une activité de 

recherche et d’enseignement se concentrant depuis 2001 sur

le répertoire de musique sacrée. Des études de théologie 

biblique nourrissent son travail.

Suite du cycle consacré aux musiques
actuelles amplifiées (rock, pop, 
électro) et à la chanson animés par 
es ZicZacs (étudiants du Conserva-
toire, section Musiques actuelles).

CONCERTS

JEUDI 31 JANVIER À 18H30 : 

J. Massuger // Beaver (folk et rock

anglais) / médiathèque de Vaise

JEUDI 14 FÉVRIER À 18H30 : 

Critical Nuts // Pauline Lecaignec 

(free/math rock ; new wave) / 

médiathèque de Vaise

CONFÉRENCES 

MERCREDI 16 JANVIER À 12H30 : 

Le néo métal / BM Duchère

MERCREDI 30 JANVIER À 18H30 / 

médiathèque de Vaise

MERCREDI 20 FÉVRIER À 12H30 : 

L’évolution des outils 

de communication dans les mu-

siques actuelles / BM Duchère

Renseignements pour 

les conférences : 04 78 62 18 00

Conservatoire de Lyon / 
www.conservatoire-lyon.fr/
musiques-actuelles-chanson.html

Les mardis
du jazz MÉDIATHÈQUE 

DE VAISE

CONFÉRENCE 

MUSICALE

TOUT OUÏE

MUSIQUE 
BAROQUE
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avec Florent Mazzoleni, auteur, journaliste, photographe.

La bibliothèque propose un cycle musical dont l’ambition est de

traiter de la musique à travers le prisme des grandes villes qui

ont marqué, pour différentes raisons, l’histoire de la musique.

Après Berlin et Manchester, La Nouvelle-Orléans.

Lorsqu’on pense à La Nouvelle-Orléans, la musique enivrante,

les saveurs épicées, les vibrations créoles ou les parades de rue

colorées viennent instantanément à l’esprit. Fondée en 1718, la

Nouvelle-Orléans représente la ligne de fonds de la musique

américaine, ayant donné naissance successivement au jazz, au

blues, au rhythm’n’blues tout en étant aussi le berceau du funk

authentique, de par la sincérité et la portée de ses polyrythmies.

De Professor Longhair à Chuck Perkins, des Meters à Irma Tho-

mas, de Dr. John à Lee Dorsey, de Dave Bartholomew à Jelly

Roll Morton, de Fats Domino aux Neville Brothers, des Mardi Gras Indians

à Ernie K-Doe, cette sono-conférence reflète le creuset de créativité inouï

engendré par La Nouvelle-Orléans. Du jazz au hip hop, sonorités profondes

et émotions vraies seront les maîtres mots de ce voyage aux sources de la

musique populaire américaine.

Vivant et travaillant à Bordeaux, Florent Mazzoleni est auteur et photo-

graphe. Il écrit essentiellement sur les musiques populaires, les voyages, la

photographie, l’Afrique et les phénomènes culturels ayant pris forme 

de part et d’autre de l’Océan atlantique. Il a longtemps collaboré aux Inroc-

kuptibles, à Géo, L’Optimum, Le Monde 2, Rolling Stone, Vibrations, VSD, 

Air France Magazine, Ulysse ou Mondomix. Grand voyageur, du Brésil à

l’Éthiopie en passant par le Cap-Vert, l’Angola ou le Sri Lanka, il participe

également à des émissions de radio sur France Inter, France Culture ou RFI. 

Il est l’auteur, entre autres, de L’odyssée du rock 1954-2004, James Brown,

l’Amérique noire, la soul et le funk, Les White Stripes et la scène de Detroit,

Nirvana et le punk rock américain, Memphis, aux racines du rock et de la soul,

L’épopée de la musique africaine : rythmes d’Afrique Atlantique, Les racines

du rock, L’Odysée de la soul et du r’n’b, Africa 100...

Il est également l’auteur d’une trentaine de compilations et rééditions 

musicales, que ce soit autour du rock, du disco, du funk, du rhythm’n’blues

ou des musiques afro-latines. Il poursuit actuellement un travail éditorial

sur La Nouvelle-Orléans, entamé avec le film N.O. Ballade, coécrit et réalisé

par Marc Oriol au printemps 2009.

LA NOUVELLE-
ORLÉANS

CAPITALES MUSIQUES

AUX SOURCES DE LA MUSIQUE POPULAIRE AMÉRICAINE

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE 

MUSICALE

VENDREDI 8 FÉVRIER

À 18H30

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE

MUSICALE

SAMEDI 16 

FÉVRIER

CERCLE RICHARD WAGNER

LA TÉTRALOGIE 
DE L’ANNEAU 
DU NIBELUNG
L’année 2013 marque le bicentenaire 

de la naissance de Richard Wagner. 

À cette occasion, le Cercle Richard

Wagner-Lyon propose une première

journée d'animation consacrée 

à sa grande œuvre : La Tétralogie 

de l’Anneau du Nibelung.

À 10H : La Tétralogie racontée en images

Avec Henri et Chantal Perrier

À 11H : Approche symbolique de la Tétra-

logie - Conférence de Bernard Reydellet

À 15H : Les créatures féminines surnatu-

relles dans la mythologie nordique

Conférence de Régis Boyer, professeur

émérite à la Sorbonne.
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Relais et actrice de l’effervescence 
musicale lyonnaise (notamment 
à travers la constitution d’un fonds 
local de conservation), la Bibliothèque
de Lyon invite, chaque mois, un artiste
ou un groupe lyonnais à venir se 
produire dans ses murs. Après Jesus 
is My Girlfriend et Buridane, deux 
nouveaux invités : Domiplan

et l’ensemble Emelthée.

SAMEDI 19 JANVIER À 15H30

Projet solo de Xavier Bonillo, Domiplan

gravite autour d’un folk electronica.

Entre arrangements subtils, mélodies

fines et invités de marque, Domiplan

développe son univers, encore, encore

et encore. Après un premier album, 

The Jeffrey Suite paru chez Oppidum

Records, un nouvel EP arrive très bientôt.

Oppidum records /
http://oppidumrecords.tumblr.com/

➥
BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONCERT

➥

SAMEDI 2 FÉVRIER À 15H30

Depuis 2009 l’ensemble

lyonnais Emelthée réunit,

sous la direction de Marie-

Laure Teissèdre, une 

cinquantaine de chanteurs

et de chanteuses âgés 

de 15 à 30 ans. Emelthée

offre trois voix : le choeur, 

les solistes, les ateliers.

Les ateliers s’adressent à

des jeunes de 15 à 25 ans,

ayant eu une expérience 

vocale, chorale ou instru-

mentale et qui souhaitent

développer leurs capacités

vocales et artistiques en

lien avec les exigences du

spectacle. Voici un aperçu

de leurs activités avec un

moment de théâtre musical

autour d’extraits d’opé-

rettes de Maurice Yvain et

des textes de Molière.

DOMIPLAN

EMELTHÉE
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Hystery Call, c’est compliqué à orthographier et pas 

facile à étiqueter. Ça pourrait être du garage-psycho-

surf-rock’n’roll ! Ça swing sévère ! Ça ne triche pas, ne

fait pas de chichis ! Simple et efficace ! Comme tout droit

sortis d’un film de Tarantino, ces trois personnages 

lookés à souhait nous offrent une B.O énergique et cha-

leureuse sous le signe de la bonne humeur. Hystery Call

c’est de l’amour en watts ! Une batterie sévèrement 

cognée, une contrebasse slappée a mort, et à la guitare,

surprise, c’est une demoiselle qui distribue les punitions.

Hystery Call nous offre un set rondement mené qui vous

fera secouer la tête, bouger les fesses et taper du pied.

À voir sur scène !!!

Que fallait-il retenir de l’année 2012 ? Nous

vous proposons de revisiter l’année 2012

sous une forme ludique, c’est-à-dire en par-

ticipant au « désormais célèbre » blind-test

de la bibliothèque du Point du Jour.

Au menu, la nouvelle faillite de l’équipe de

France de football, la victoire de Hollande

ou plutôt la défaite de Sarkozy, la fin du

monde qui n’a pas eu lieu et bien d’autres

sujets plus ou moins incontournables…

Le but du jeu : seul ou en équipe, recon-

naître le plus possible d’extraits musicaux

appartenant à différents genres et à diffé-

rentes époques. Rappelons que c’est plutôt

facile, sympa, que l’ambiance n’est pas à la

compétition et qu’il y a des lots à gagner !

Durée : 2h

MONTEZ LE SON !
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

RENCONTRES MUSICALES

SAMEDI 16 FÉVRIER 

DE 14H00 À 18H00

2012 : on enquête ; 2013 : on construit et…

on inaugure ! Quoi ? Une discothèque 

à la bibliothèque de la Croix Rousse ! 

Pour cela, nous souhaitons mener 

ce projet avec vous, nous attendons 

vos idées, vos suggestions, vos envies 

pour voir vivre ce nouveau service. 

Trois rendez-vous vous sont proposés :

SAMEDI 16 FÉVRIER

Autour du « Son » 

À 14H : atelier à l’espace numérique 

mené par Émeric Priolon, créateur 

musical, autour de la création musicale 

à partir de sons capturés sur place, 

À 15H : sieste musicale, expérience 

innovante et bienfaisante, 

À 16H : « blind test », quizz musical 

multi-joueur (en famille).

Au cours de ces 3 rencontres, vous 

pourrez vous inscrire pour rejoindre 

le « Cercle des Auditeurs » de la biblio-

thèque et ainsi participer à la création 

de la discothèque de votre quartier.

Sur inscription

BLIND TEST 

SPÉCIAL 
RÉTROSPECTIVE 
2012

Hystery Call

MÉDIATHÈQUE DU BACHUTVENDREDI 8 FÉVRIER À 18H30
CONCERT

➥BM DU 5E

POINT DU JOUR

JEU

SAMEDI 19 JANV.

À 15H30
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WEB APP OU
APPLI MOBILE ?
QUESTION
Quelle est la différence entre une web app et une application mobile ? 

RÉPONSE du Guichet du Savoir
Deux sites exposent la différence entre la Web app et l’application mobile : 

- Sur http://fr.slideshare.net/ un diaporama explique de façon schématique cette distinction

L’application mobile : 

- nécessité de développer une application mobile par OS (iOS, Android,Blackberry,etc..) ;

- installée sur le mobile, peut être mise à jour ; 

- meilleure ergonomie et réactivité ; 

- possibilité d’utiliser l’accéléromètre, gyroscope, GPS, caméra du  mobile ; 

- référencement dans le store Application Mobile.

La Web app’ : accès via le navigateur web du mobile ; disponible en mode déconnecté ;

possibilité de l’ajouter au bureau du mobile ; développement en HTML enrichi d’un ensemble

de bibliothèque (FrameWork).

Un autre site (www.unitag.fr) donne cette explication : 

Une WebApp se distingue d’une application classique dédiée pour smartphone.

Une application dédiée, aussi appelée app ou appli, nécessite l’installation d’un logiciel

et s’exécute directement sur le téléphone. Une WebApp, ou application Web, est une ap-

plication hébergée en ligne. C’est un site Web dont les fonctionnalités sont accessibles

sur Internet grâce à un navigateur Web pour smartphones. Une WebApp dispose de plu-

sieurs avantages par rapport à une application classique pour smartphone : elle est com-

patible avec l’ensemble des smartphones sans modification ni adaptation ; elle ne

nécessite aucune installation ; les processus de mise à jour sont immédiats.

À lire aussi les deux articles de wikipedia, Application, et Application Web qui donnent

une définition de ces deux termes, et en précisent les applications. 

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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ADORÉS, DÉNIGRÉS, 
FANTASMÉS… : 
QUE SONT 
LES JEUX VIDÉO ?

Il n’est pas si facile de donner une définition du jeu vidéo.

Ni l’Encyclopédie Universalis, ni le dictionnaire Larousse

n’en donnent. Des dictionnaires participatifs comme Dico

du Net en proposent : « Un jeu vidéo est une activité de loisir

basée sur des périphériques informatiques (écran LCD, ma-

nette/joystick, hauts parleurs,...) permettant d’interagir

dans un environnement virtuel conformément à un en-

semble de règles prédéfinies. » Cette définition est un début

car il n’y a pas «un» jeu vidéo, il en existe une multitude :

jeux en flash, jeux d’arcade, jeux de simulation, jeux de rôle

massivement multi-joueurs… Comment s’y retrouver ?

Il faut donc s’appuyer sur une classification, mais là aussi,

il y a plusieurs alternatives : par genre, par tranche d’âge ou

encore par support (PC, Playstation, x-box, tablette…).

Le site PedaGojeux (www.pedagojeux.fr) vient à notre aide

et propose une typologie par genre avec des définitions

claires et des exemples. Treize genres sont déclinés : les

jeux d’aventure, d’horreur, d’infiltration, de combat, de

guerre, de plates-formes, de réflexion, de rôle, de simula-

tion, de sport, de stratégie/gestion, de tir et ludo-éducatifs.

La signalétique PEGI (Pan-European Game Information) est

un système européen d’information sur le jeu et peut venir

en aide, notamment aux parents souvent inquiets devant les

pratiques de leurs enfants. Comme pour les films, une signa-

létique est apposée sur le jeu qui détermine un âge minimum

recommandé. Un deuxième logo vient renseigner le type de

contenu présent dans le jeu. Pour faciliter sa compréhension,

une description textuelle est ajoutée. Ainsi, il est possible de

savoir si le jeu « contient des scènes de violence », s’il « fait

usage d’un langage grossier » ou encore s’il « contient des

images susceptibles d’inciter à la discrimination ». Pour com-

prendre ce que représentent le jeu vidéo et son univers, il est

essentiel de s’intéresser à ceux qui jouent.

QUI SONT LES JOUEURS ?
Le joueur : l’imaginaire collectif le voit adolescent ou jeune,

plutôt de sexe masculin, ou encore un « geek ». 

Mais les chiffres viennent démentir ce cliché.

Les résultats d’une enquête internationale réalisée par

Newzoo en collaboration avec Survey Sampline Internatio-

nal Inc. révèlent qu’au Royaume-Uni, en France et en Alle-

magne, plus de la moitié des adultes jouent à des jeux vidéo

et sur des supports multiples tels que les consoles, les sites

de jeux grand public, les réseaux sociaux ou des appareils

mobiles. N’oublions pas que les 35-40 ans ont été les pre-

miers, dans les années 80 à découvrir et à grandir avec les

jeux vidéo... Les femmes jouent, elles sont même majori-

taires ! En effet, en France, 52,1 % des joueurs sont des

joueuses. La différence féminin/ masculin se fera plutôt

entre le type de jeu et la durée de pratique.

Les personnes âgées jouent également. Beaucoup de jeux

« classiques » existent sous forme numérique. Les jeux de

La légende de Zelda
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cartes et jeux de société

tels le Sudoku, le Scrabble

ou les échecs en ligne sont très prisés par les seniors. 

Certaines maisons de retraite organisent même des activi-

tés avec la Kinect et la Wii. Cependant, il est indéniable que

les jeux vidéo font partie de l’univers des enfants et des

adolescents. Une enquête réalisée en 2009 par IPSOS à la

demande de la délégation interministérielle à la famille

montre que la quasi-totalité des jeunes de 12 à 17 ans 

déclarent jouer aux jeux vidéo (99%). Cette pratique est 

soutenue : parmi les enfants utilisateurs de jeux vidéo, 

83% jouent au moins une fois par semaine et 42% y jouent

tous les jours. Ce phénomène inquiète beaucoup les parents

qui ont peur de l’addiction ou de la violence que pourrait 

engendrer cette pratique.

LA FAUTE AU JEU VIDÉO ?
Marc Valleur, psychiatre, médecin chef du Centre médical

Marmottan, expose qu’il existe parfois des « problématiques

de type addictif mais qui ne concernent que les fameux

M.M.O.R.P.G, surtout chez les jeunes adultes. 

Les M.M.O.R.P.G  sont des jeux de rôle en ligne massive-

ment multi-joueurs, l’un des plus connus est « World of 

Warcraft ». Cependant la rareté de ces cas contraste avec

l’importance des demandes provenant de parents inquiets.

Il explique que « les jeux en réseau deviennent à la fois des

boucs-émissaires, chargés de toutes les craintes, et des 

enjeux de conflits familiaux rêvés pour des adolescents en

quête de révolte sans risque ».

Concernant la violence, le parent qui jette un regard distrait

sur l’écran peut s’émouvoir d’assister à ce qu’il qualifiera de

violence et de transgression mais en jouant avec son enfant

il intégrera ce que le jeu peut apporter à l’enfant. Il est en

effet important pour les parents de jouer avec leurs enfants

pour comprendre ce que ces derniers ressentent. Le parent

voit son enfant tirer sur des personnages alors que l’enfant vit

quelque chose de différent : il essaye par exemple d’amé-

liorer son niveau, sa dextérité ou d’autres capacités.

En outre, il ne faut pas oublier que les jeux vidéo 

développent aussi des capacités et des compé-

tences. Le groupe de réflexion sur le jeu vidéo du 

réseau CORAIA (Coordination Rhône-Alpes pour

l’Internet Accompagnée) en a déterminé un nombre 

important tels que le développement psychomoteur, 

le développement de l’imaginaire ou les capacités d’obser-

vation, de formuler des hypothèses, de définir des stra-

tégies. Serge Tisseron, docteur en psychologie et

psychiatre a publié de nombreux ouvrages sur ces

questions. Dans Qui a peur des jeux vidéo, il illustre

son propos avec un petit garçon de 10 ans qui, « au

grand étonnement de sa maîtresse, a été capable d’ex-

pliquer le fonctionnement d’une catapulte et d’un trébuchet.

Son jeu vidéo fétiche se déroulait au Moyen Âge, et il devait

construire des armes ».

En effet, le jeu vidéo a aussi des vertus qui commencent à

être reconnues, avec son entrée dans les bibliothèques ou

le développement des Serious games.

UN MÉDIUM PÉDAGOGIQUE INCONTOURNABLE
Les jeux ludo-éducatifs avaient déjà fait leurs preuves et ils

trouvent maintenant leurs grands frères avec les « jeux 

sérieux » ou « Serious games ». Ce sont des jeux basés sur

une pédagogie active qui offrent le droit à l’erreur, l’appren-

tissage basé sur l’échec ou l’expérimentation individuelle.

Ils sont très appréciés en matière de formation et les appli-

cations se multiplient que ce soit dans les entreprises ou

l’enseignement, le secteur de la communication, le domaine

de la santé ou celui de la sécurité civile et militaire.

D’autre part, de plus en plus de médiathèques proposent

des jeux vidéo en consultation ou en prêt. À Paris, c’est une

médiathèque spécialisée dans le jeu vidéo qui va ouvrir ses

portes l’été prochain, dans le 13e arrondissement.
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En mise en bouche de la conférence

Esthétique de la prédation : Vampires

et cultures alternatives (lire TOPO

page 24), venez découvrir et explorer

un web-documentaire passionnant : I Goth

My World. Le milieu gothique, mouvement underground,

célèbre ses trente ans. À travers le regard de trois person-

nages issus de différentes générations, I Goth My World

explore les origines et les métamorphoses de ce  milieu 

vivace et méconnu qui laisse rarement indifférent.  Vidéos,

photos, sons et textes, un soupçon d’interactivité et c’est

à vous de jouer ! Sur inscription

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 biblio-

thèques 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  

Méd. de Vaise : 04 72 85 66 20

Toutes les bibliothèques
sont équipées 
du système WIFI
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À Lyon, les Espaces numériques des bibliothèques ont bien

cerné l’intérêt de ce vecteur pédagogique. En 2009, ils ont

proposé l’animation « À vous de jouer », véritable invitation

à explorer l’univers du jeu vidéo d’hier à d’aujourd’hui autour

d’une exposition, de conférences, de rencontres profession-

nelles mais aussi de championnat de Air guitar libre, pour y

découvrir son histoire, ses métiers ou encore ses enjeux. 

L’Espace numérique de la Part-Dieu a déjà proposé des ini-

tiations aux Serious games à travers des jeux permettant

de sensibiliser au réchauffement climatique, à l’apprentis-

sage des langues, à la gestion des catastrophes.

Récemment, l’Espace numérique de la médiathèque de

Vaise a proposé aux jeunes de concevoir une trame de jeux

vidéo à l’aide du logiciel Scratch. 

L’Espace numérique de la Duchère travaille actuellement en

partenariat avec le collège Schoelcher sur la création de

l’univers d’une œuvre littéraire, en utilisant le jeu Minecraft,

par les élèves. En dehors de ces exemples, l’ensemble des

espaces numériques du réseau des bibliothèques propose

des activités autour du jeu vidéo.

C’est peut-être le moment de s’y rendre…

Véronique Amar, Espace numérique 

de la BM du 9e La Duchère

En janvier / février, venez découvrir le monde des Échecs en

ligne : découverte de sites d’actualité, forums, cours en

ligne, analyses et possibilité de jouer sur Internet avec des

joueurs du monde entier. 
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

SAMEDI 22 FÉVRIER DE 15H À 17H 

BIBLIOTHEQUE 
DU 4E

PROJECTION
VEND. 18 JANVIER 

À 19H00

Quoi de neuf, 

web-doc ?
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

Comment un liquide peut-il être solide ? Peut-

on obtenir une gamme de couleurs à partir de

jus de chou rouge ? Pour répondre à ces ques-

tions et plus encore, pour découvrir la chimie

d’un autre oeil, rendez-vous à la bibliothèque. 

L’association Chimie Passion présentera des

expériences sur le thème des cinq sens :

Fluides non newtoniens (effet maïzena) -

Mentos dans le coca (catalyseur) - Feu chimique

(activation par l’eau) - Les esters (odeurs) -

Les sirops (goût=vision) - Répulsion grâce au

savon (colorants dans le lait).

Composée d’étudiants de 3e et 4e année de l’école d’ingénieur

CPE Lyon (Chimie Physique Electronique), l’association inter-

vient dans la région Rhône-Alpes pour promouvoir la chimie 

auprès du large public depuis de nombreuses années. 

Tous les publics à partir de 8 ans. 

Avec Claudia Alves, relaxologue

Le DO IN trouve son origine dans la méde-

cine chinoise, l’acupuncture et la réflexolo-

gie.  Il a été développé au Japon à partir du

VIIe siècle, et s’est finalement « présenté »

à l’occident dans les années 50. DO  signi-

fie voie et  IN  désigne l’action de bouger ou

l’énergie. Le DO IN utilise les mouvements de gymnastique,

l’automassage et les étirements pour délasser et tonifier le corps ;

il élimine le stress, les tensions, les fatigues. Par le travail fait

sur des points d’acupuncture il stimule également l’énergie 

vitale circulant dans les organes du corps et renforce le système

immunitaire.

Sur inscription au 04 78 78 11 84 à partir du 2 janvier 2013

Petit havre de Zen / http://petithavredezen.fr

L’objectif de ce cycle est de faire
découvrir quelques concepts fondamen-
taux 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.

ESPACE ES-TU LÀ ?

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 12 FÉVRIER À 14H00 

Conférence de Damien Gayet, 

mathématicien, maître de conférences

à l’université Lyon 1.

Peut-on tourner sur soi-même dans 

un espace où l’on est seul à exister ?

Le vertige que cette question suscite

n’est pas que physiologique, il est dû 

à l’étrangeté de ce qui lie l’être 

à l’espace. Les physiciens auraient pu

bouder ces préoccupations métaphy-

siques, mais leurs théories dépendent

fondamentalement de la nature de ce

lien. Les mathématiciens auraient pu

s’en tenir à créer de nouveaux espaces

logiquement possibles, mais quelques-

uns avaient de la suite physique dans

les idées. Au travers d’histoires d’eau

tournante, d’arpenteurs géants et

d’espaces démiurges, nous jetterons

une petite lumière insolite sur 

la lancinante question de la mathéma-

tisation de la physique.

En collaboration avec l’Université Ouverte
Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr/

MÉDIATHÈQUE DU BACHUTCAP’CULTURE SANTÉATELIERSAMEDI 5 JANVIER À 10H30
SAMEDI 9 FÉVRIER À 10H30

➥

MATHÉMATIQUES 
ET PHILOSOPHIE

Do-in et 
automassage

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

RENCONTRE

SAMEDI 9 FÉVRIER 

DE 14H00 À 16H00

LA CHIMIE 
POUR TOUS !

➥
LA SANTÉ EN PRATIQUE
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SCIENCES ET SANTÉ�

Ce cycle de conférences, en collaboration avec l’Université
Ouverte, vous fournit des informations vous permettant de
mieux comprendre et de mieux gérer votre corps et votre
esprit. Pour ce faire, nous avons fait appel à des profession-
nels 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.

... SA VOIX
JEUDI 24 JANVIER À 18H30

Conférence d’Agnès Augé, orthophoniste et psycho-

thérapeute. 

Cette voix qui nous trahit, que l’on juge insupportable,

étrangère ou fragile... La voix raconte tout. La voix, c’est

vous. Tout y est. La personnalité, l’émotion du moment,

l’humeur, la force ou la faiblesse, la fatigue ou l’enthou-

siasme, la peur ou la sagesse. Elle traduit qui vous êtes

dans un instant de parole.

Agnès Augé veut nous aider à comprendre notre com-

portement vocal. Pourquoi ma voix est-elle fragile dans

certaines situations ? Que signifie poser sa voix ? Com-

ment avoir une voix en accord avec soi ? Par quelles 

méthodes s’exprimer avec une voix affirmée ? Car 

éduquer sa voix contribue à avoir davantage confiance

en soi, à se sentir plus en accord avec soi-même.

... LES ALLERGIES DE L’ENFANT
JEUDI 21 FÉVRIER À 18H30

Conférence de Jacques Robert, pédiatre immuno-

allergologue. 

L’allergie est la cause la plus fréquente de toutes les 

affections chroniques de l’enfant. Le but du Dr Robert

est d’expliquer les maladies allergiques et d’accompa-

gner ainsi les familles dans une prise en charge globale,

comprise et plus autonome. Pourquoi cette pathologie

est-elle en augmentation ? L’eczéma est-il vraiment une

maladie allergique ? Mon bébé va-t-il devenir asthma-

tique ? Mon enfant est allergique à nombre d’aliments :

est-ce possible ? est-ce grave ? 

Ces questions sont des exemples abordés par le Dr Robert

avec un éclairage clinique.

Jacques Robert est consultant au centre hospitalier

Lyon-Sud où il a créé, entouré d’une équipe, une consul-

tation thérapeutique d’accompagnement pour les nour-

rissons et enfants porteurs d’eczéma rebelle. Il est

président des Pédiatres ambulatoires du Lyonnais et de

Rhône-Alpes.

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

Vivre
mieux
avec... 

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-

DÉBAT
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BIBLIOTHÈQUE DU 7EGUILLOTIÈRERENCONTRESAMEDI 12 JANVIER SAMEDI 9 FÉVRIERDE 13H30 À 15H30

Venez discuter entre parents lors des moments partagés

proposés une fois par mois à la bibliothèque de la Guillo-

tière ! Animés par des parents, ces moments sont 

ouverts aux futurs parents et aux parents en compagnie

de leurs enfants âgés de 0 à 3 ans environ. 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.

Ces temps d’échange permettent une ren-

contre et un partage d’expériences, dans le

respect des choix de chacun(e). Inscription

souhaitée : guillotiere@lacausedesparents.org

(18 participants maximum)

SAMEDI 12 JANVIER : L’estime de soi
SAMEDI 9 FÉVRIER : Le sommeil

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

� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

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 pa-

rasitaires ou bénéfiques avec d’autres orga-

nismes, 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 parti-

culièrement étonnantes ou 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 crois-

sance des végétaux, la protection vis à vis des germes 

pathogènes, la transformation de composés toxiques…

DE LA PHYSIOLOGIE À LA GÉNOMIQUE 
EN MILIEU POLAIRE 
MARDI 8 JANVIER À 18H30

Conférence de Claude Duchamp, professeur, univ. Lyon 1.

LES MICROBES, DES ACTEURS
INDISPENSABLES À NOTRE ENVIRONNEMENT
MARDI 12 FÉVRIER À 18H30

Conférence avec Agnès Richaume-Jolion, professeur, 

université Lyon 1 et Florence Wisniewski, maître 

de conférences, université Lyon 1.

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

MOMENTS PARTAGÉS 
ENTRE PARENTS À LA GUILL’

GÈNES, GÉNOMES 
ET ENVIRONNEMENT

➥

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT
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ÉCRIRE 
L’HISTOIRE 

DE L’ALGÉRIE 
À LA PÉRIODE 

COLONIALE

Conférence de Sylvie Thénault et Abderrahmane

Bouchène

L’année 2012, année du cinquantenaire de la guerre

d’Algérie, a été l’année des publications, conférences,

colloques sur la guerre d’indépendance. Le Cycle « His-

toire et mémoire » propose en ce début 2013 de mettre la

focale sur un ouvrage dont l’ambition est de proposer une

autre approche de l’écriture de l’histoire de l’Algérie.

L’Histoire de l’Algérie à la période coloniale est une 

coédition franco-algérienne (Éditions La Découverte-

Paris et éditions Barzakh-Alger), dirigée par deux 

Français et deux Algériens et signée par 83 auteurs de

tous pays. Elle couvre l’intégralité de la période de la 

colonisation, de 1830 à 1962. Cet ouvrage replace ainsi

la guerre d’indépendance dans le temps long de la 

période coloniale. Le propos se veut pédagogique, 

offrant une histoire partagée et critique de cette période

historique, qui tienne compte des interrogations 

actuelles des sociétés sur ce passé. 

Sans prétendre traiter en détail les plus de 700 pages

de cet ouvrage, deux des co-directeurs nous présente-

rons les choix qu’ils ont effectués pour réaliser ce tra-

vail, le contexte dans lequel il a été réalisé, les grandes

questions qui le traversent notamment les héritages de

ces cent trente deux ans de colonisation qui marquent

encore les sociétés algériennes et françaises…

Sylvie Thénault est directrice de recherches au

CNRS. Ses recherches portent sur le droit et la répres-

sion légale pendant la guerre d’indépendance algé-

rienne. Replacée dans la longue durée, ces travaux

suscitent un retour sur l’histoire de l’Algérie coloniale.

Elle a notamment publié Une drôle de justice. Les magis-

trats dans la guerre d’Algérie (La Découverte, 2001), 

Histoire de la guerre d’indépendance algérienne (Flamma-

rion, 2005). Elle a dirigé avec Raphaëlle Branche, La

France en guerre, 1954-1962. Expériences métropolitaines

de la guerre d’indépendance algérienne, Autrement, 2008

(coll. Mémoires Histoire) ; et en 2012, Violence ordinaire

dans l’Algérie coloniale, Camps, internements, assigna-

tions à résidence, chez Odile Jacob.

Éditeur spécialisé sur l’Algérie, Abderrahmane 

Bouchène est né en 1941 à Alger. Après une licence de

lettres passée à Genève, en 1969, il revient dans la 

capitale algérienne où il travaille dans l’édition. Le 

secteur est alors sous le contrôle de l’État. Après plu-

sieurs postes au ministère de la Culture et dans 

diverses sociétés industrielles du secteur public, il crée

deux librairies à Alger, dont l’une à Ryad-El-Feth, le

centre commercial à la mode. En 1986, il lance sa propre

maison d’édition "pour lutter contre un état de famine

culturelle qui avait permis aux islamistes d’investir

l’édition". Il imprime tous les auteurs du patrimoine 

algérien qui étaient devenus méconnus, se consacre à

la littérature, l’histoire, la sociologie. Il brave la censure

en publiant des ouvrages comme l’Affaire Mélici 

d’Hocine Aït-Ahmed. Cette période d’ouverture et de

prospérité prend malheureusement fin au cours des 

années 90. Menacé, Abderrahmane

Bouchène doit quitter l’Algérie. Il

passe deux ans en Tunisie, avant de

rejoindre la France en 1996.

Les éditions Bouchène renaissent

en région parisienne, à Saint-

Denis. L’objectif est toujours de

rendre aux Algériens la mémoire de

leur histoire, largement réécrite par

le pouvoir en place. "Les éditions 

Bouchène n’ont aucune œillère,

aucun tabou ; tous les travaux,

pourvu qu’ils apportent quelque

chose de nouveau et de sérieux

peuvent être publiés". (Biographie

de la Documentation de Radio

France, le 09/03/2012)

� HISTOIRE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBATMARDI 22 JANVIER À 18H30

HISTOIRE 

ET MÉMOIRE
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Sylvie Thenault
Abderrahmane
Bouchène
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� HISTOIRE

ÉCRIRE 
L’HISTOIRE : 
L’HISTOIRE 
EN BULLES...

HISTOIRE 

ET MÉMOIRE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBATMARDI 12 FÉVRIER À 18H30

La réflexion se poursuit sur les rapports complexes,

conflictuels, riches entre Histoire et Mémoire, 

histoire et témoignage. Elle nous mènera lors de

cette conférence sur le terrain de la bande dessinée.

La BD documentaire, la BD du réel, le récit gra-

phique, quelle que soit la terminologie employée,

ces bandes dessinées font aujourd’hui partie d’une

des façons d’écrire l’histoire avec un « grand H ».

Nous partirons de deux albums et de leurs auteurs :

Pierre Goldman, la vie d’un autre d’Emmanuel 

Moynot , et  Dans la nuit la liberté nous écoute de

Maximilien Le Roy. Il s’agit d’une histoire proche,

qui mêle des sources historiques académiques,

journalistiques, des témoignages… Pourquoi et

comment écrit-on l’Histoire  lorsqu’on est scéna-

riste ou/et dessinateur de BD ? Pascal Ory, historien,

spécialiste d’histoire culturelle et chroniqueur 

« bandes dessinées » nous permettra de prendre

un peu de recul sur cette réflexion en dialoguant

avec ces auteurs, mais aussi en évoquant plus 

généralement la bande dessinée historique.

Emmanuel Moynot réalise ses premiers travaux

en 1981 dans de nombreux fanzines. À partir de

1983, il signe son premier album chez Glénat, 

L’Enfer du jour, redessiné et augmenté plus tard

(Delcourt). En 1992 paraît le premier tome du

Temps des bombes. Sa collaboration avec Dieter

commence au troisième tome de cette trilogie

(Dargaud), et se poursuit sur Vieux Fou ! (trois

tomes, Delcourt). Bonne fête, Maman ! (avec Dieter

toujours) : sa collaboration avec Dieter donnera

encore Qu’elle crève, la charogne ! (1995, Vents

d’Ouest) et Monsieur Khol (2001, Glénat). En 2002

et 2003, il écrit et dessine Oscar et Monsieur O et

Anatomie du désordre (Glénat). Puis, à la suite de

Tardi, viendront deux aventures de Nestor Burma

(2005 et 2007), La Nuit de Saint-Germain-des-Prés et

Le Soleil naît derrière le Louvre (d’après Léo Mallet,

Casterman), ainsi que le très remarqué Pourquoi

les baleines bleues viennent-elles s’échouer sur nos

rivages ? en 2006 (collection Aire Libre, Dupuis). À

l’instar d’un Étienne Davodeau, Emmanuel Moynot

ancre ses fictions dans le réel, ici et maintenant. 

Maximilien Le Roy est né à Paris en 1985. Les

chemins de traverses concluent son travail sur la

question israélo-palestinienne. Il fut à l’initiative

de l’ouvrage Gaza, un pavé dans la mer (La Boîte à

Bulles, février 2009), travail collectif sur les événe-

ments des mois précédents. De ses deux séjours

en Palestine, il tirera Faire le Mur (Casterman, avril

2010), l’histoire vraie d’un réfugié palestinien qui,

par passion amoureuse, franchira le mur qui

marque la frontière avec la Cisjordanie.

En 2011, toujours au Lombard, a paru Dans la nuit

la liberté nous écoute..., ou le ralliement d’un soldat

français à la résistance vietnamienne, au nom de

ses principes républicains. Après avoir été le des-

sinateur en 2010 de Nietzsche en 2012 il entreprend

le scénario de Thoreau. Ces projets en 2013 le 

feront voyager dans le temps et dans l’espace :

l’Espagne, la Commune...

Pascal Ory est agrégé d’histoire, professeur

d’histoire contemporaine à la Sorbonne (Paris 1).

Chargé de cours  à Sciences Po (École de journa-

lisme) et à l’Inasup, École supérieure de l’image et

du son, il est spécialiste d’Histoire culturelle et

histoire politique des sociétés occidentales 

modernes (XVIIIe-XXIe siècles). Responsable de 

rubriques BD dans les magazines Lire et L’Histoire,

il est aussi chroniqueur à Radio-France (France

culture). Il est président du jury du Prix de la Bande

dessinée historique des Rendez-vous de l’histoire

de Blois. Il a notamment publié : Les intellectuels en

France, de l’affaire Dreyfus à nos jours (rééd., 

Armand Colin, 2002) ; Le Petit nazi illustré : vie et

survie du téméraire (Nautilus, 2002) ; L’art de la

bande dessinée (Citadelles et Mazenod, 2012) ; 

Du fascisme (Perrin, 2003) ; L’histoire culturelle

(Presses universitaires de France, 2004, rééd. 2011).
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� PATRIMOINE

L’Heure de la découverte invite les plus petits (enfants dès
3 ans) comme les plus grands (adultes, familles, étudiants,
groupes...) à découvrir les richesses du patrimoine ancien,
contemporain, régional... de la Bibliothèques de Lyon. 
Durant 1h, en petit groupe, avec un expert passionné 
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 (rubrique découverte).

Certaines séances 
sont bilingues, français / LSF

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTESaison 2012 – 2013

VISITES DÉCOUVERTES DES TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON

bibliothèque
municipale
de Lyon
www.bm-lyon.fr

30 MINUTES, 1 ŒUVRE

Les Heures d’Anne de Bretagne 

et de Marie d’Angleterre

Les tribulations royales

d’un manuscrit d’exception
MERCREDI 9 JANVIER À 12H30 / BM PART-DIEU

MERCREDI 16 JANVIER À 12H30 / BM PART-DIEU

NAISSANCE DE LA BANDE DESSINÉE

Autour des histoires en estampes

de Rodolphe Töpffer (1799-1846)
SAMEDI 12 JANVIER À 10H30 / BM PART-DIEU

30 MINUTES, 1 ŒUVRE

La nef des fous : 

« Blâme » de la sottise
MARDI 15 JANVIER À 12H30 / BM PART-DIEU

MARDI 22 JANVIER À 12H30 / BM PART-DIEU

CONFLITS RELIGIEUX 

AUX XVIE-XVIIE SIÈCLES

Les protestants dans 

les collections de la Bibliothèque
SAMEDI 19 JANVIER À 10H30 / BM PART-DIEU

CARTES SUR TABLE

Les visages de la Chine
VENDREDI 25 JANVIER À 12H30 / BM PART-DIEU

SAM. 26 JANVIER À 10H30 & À 15H / BM PART-DIEU

QUAND LA PHOTOGRAPHIE 

DOCUMENTAIRE RENCONTRE 

LE CHAMP DE L’ART
SAMEDI 26 JANVIER À 14H30 / MÉD. VAISE

MERCREDI 13 FÉVRIER 12H30 / BM PART-DIEU

30 MINUTES, 1 ŒUVRE

Le Progrès : Miroir de l’éphémère
MARDI 29 JANVIER À 12H30/ BM PART-DIEU

L’ARTISTE EN QUÊTE D’IDENTITÉ

DANS LA GRAVURE
VENDREDI 1ER FÉVRIER À 15H / BM PART-DIEU

SAMEDI 2 FÉVRIER À 10H30 / BM PART-DIEU

LE LIVRE DANS TOUS SES ÉTATS

L’atelier de reliure 
JEUDI 7 FÉVRIER À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 9 FÉVRIER À 10H30 / BM PART-DIEU

(SÉANCE LSF) À 14H30 / BM PART-DIEU

CONFLITS RELIGIEUX AUX XVIE-

XVIIE SIÈCLES

Les protestants dans 

les collections de la Bibliothèque
SAMEDI 9 FÉVRIER À 10H30 / BM PART-DIEU

« N’OUBLIE PAS D’ENVOYER 

UNE CARTE ! »

Objet d’identité géographique 

et sociologique
VENDREDI 15 FÉVRIER À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 16 FÉVRIER À 10H30 / BM PART-DIEU

À L’INTÉRIEUR DU FONDS ANCIEN

Une collection d’identités 
VENDREDI 15 FÉVRIER À 12H30 / BM PART-DIEU

SAMEDI 16 FÉVRIER À 10H30 / BM PART-DIEU

POUR LES ADOS
FILMS D’ARTISTES
MERC. 30 JANVIER À 15H00 / BM 7E GUILLOTIÈRE

SAMEDI 2 FÉVRIER À 15H00 / BM 7E JEAN MACÉ

MERC. 13 FÉVRIER À 15H00 / BM 5E PT DU JOUR

SAMEDI 16 FÉVRIER À 16H30 / BM PART DIEU

(JEUNESSE)

Pour les enfants à partir de 12 ans

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE
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Le centre de recherche GADGES (Groupe d’Analyse de la

Dynamique des Genres et des Styles) de l’université Jean-

Moulin Lyon 3 organise en collaboration avec la Bibliothèque

municipale de Lyon un colloque de deux jours sur « les détours

de l’illustration ». 

Cette manifestation vise à éclairer certains aspects des ten-

sions entre le texte et l’image dans les imprimés du XVIe au

XVIIIe siècle. Il arrive en effet que l’illustration ne joue plus le

rôle attendu : suivre, accompagner, traduire le plus fidèlement

possible un texte ; l’image prend parfois ses distances selon

des modalités et des finalités qui font précisément l’objet de

ces deux journées d’études. C’est dans cette perspective que

le colloque s’interrogera sur la notion de texte-prétexte, exa-

minera les phénomènes de résistance de l’image face au

texte, les formes d’infléchissement, d’autonomisation, de 

bifurcation ou de supplément de sens qu’elle est capable de

produire. Les modalités de détournements du texte par l’illus-

tration sont nombreuses. Elles vont du dévoilement ou au

contraire de la rétention – quand il s’agit de mettre dans

l’image ce que le texte ne peut pas signifier ou qu’il prend soin

de ne pas signifier, voire inversement quand l’image censure

le texte –, à la trahison du texte par l’image et à la subversion

de l’un par l’autre. Tout naturellement les communications

sont conduites à la réfléchir sur les desseins poursuivis par

ces détournements : il pourra s’agir de stratégies indivi-

duelles ou plus globales dans le cadre de campagnes parti-

sanes, polémiques ou thuriféraires.

Pour répondre à ces questions, le colloque réunira des 

spécialistes de l’histoire des textes et de l’histoire des

images. Les communications proposées permettront ainsi

d’analyser les nombreuses articulations entre éléments ico-

niques et éléments verbaux dans un parcours varié qui

conduira l’enquête notamment à travers les livres d’emblèmes

– en particulier le Pegma cum narrationibus philosophicis de

Pierre Coustau (Lyon, Macé Bonhomme, 1555), ou encore

L’Imagination poétique de Barthélemy Aneau –, des frontis-

pices, des gravures religieuses, les éditions des Métamor-

phoses d’Ovide au XVIIIe siècle, celles des Aventures de

Télémaque de Fénelon ou encore les illustrations que donne

Gravelot pour La Nouvelle Héloïse.

UNIVERSITÉ LYON 3

JEUDI 31 JANVIER

AMPHITHÉÂTRE HUVELIN 

9H30 Accueil des participants et ouverture du colloque par les

organisateurs

Présidence de séance :Trung Tran (université Montpellier 3)

10H00 Valérie Hayaert (Maison d’Erasme, Anderlecht, 

Belgique), Élément iconique et élément verbal dans le Pegma

cum narrationibus philosophicis de Pierre Coustau

10H30-11H00 Anne Spica (université de Lorraine), Représenter

l’exemplarité : tours et détours du texte et de l’image senten-

cieux, XVIe-XVIIe siècles

11H00 Marie-Madeleine Fragonard (université Sorbonne

Nouvelle-Paris 3), Cette flêche qui vole, et qui ne vole pas :

l’instant de la mort et la responsabilité humaine dans les 

gravures illustrant Matthias Tanner, Societas Jesus usque ad

sanguinem militans, Prague, 1675.

11H30 Agnès Guiderdoni et Ralph Dekoninck (université

Catholique de Louvain, Belgique), Contour d’image pour détour

de sens : stratégies herméneutiques du cadre dans la gravure

religieuse.

Présidence de séance : Marie-Madeleine Fragonard (univer-

sité Sorbonne Nouvelle-Paris)

14H00 Trung Tran (université Montpellier 3), Quand l’image 

manipule le mythe : autour de l’Imagination poétique de Barthé-

lémy Aneau. 

15H00 Céline Bohnert (maître de conférences, université de

Reims-Champagne Ardenne), Du livre savant au musée ovidien :

l’interférence entre poème, commentaire et illustration dans les

Métamorphoses éditées par Wetstein et Smith (Amsterdam, 1732).

Présidence de séance : Agnès Guiderdoni (université Catho-

lique de Louvain)

16H00 Gilles Polizzi (maître de conférences, université Haute-

Alsace, Mulhouse), L’immatérialité de la page : idée et mimesis

dans quelques ouvrages illustrés de la Renaissance. 

17H00 Pierre Giuliani (maître de conférences, université 

Catholique de Lyon) et Marie-Claire Planche (Académie de

Lyon), Un rideau de scène et sa mise en abîme (sur un frontis-

pice d’Horace).

LES DÉTOURS 
DE L’ILLUSTRATION
XVIe–XVIIIe SIÈCLES

UNIVERSITÉ 

JEAN MOULIN LYON 3

JEUDI 31 JANVIER

BIBLIOTHÉQUE PART-DIEU

VENDREDI 1ER FÉVRIER

COLLOQUE
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Des jésuites lyonnais ou formés à

Lyon ont joué un rôle non négli-

geable au concile Vatican II. Le

Père Henri de Lubac, professeur à

la Faculté de théologie, a été expert

de la Commission théologique pré-

paratoire puis expert officiel de

l’assemblée. Expert officiel lui

aussi, le Père Jean Daniélou, qui a

fait sa théologie au scolasticat de

Fourvière, a été l’un des hommes de

confiance de l’épiscopat français au

concile. Tous deux ont participé à la

rédaction de textes majeurs de Va-

tican II comme les Constitutions

sur la Révélation et sur l’Église

dans le monde de ce temps. Le Père

Gustave Martelet, professeur de

théologie à Fourvière, fut l’un des experts privés des évêques d’Afrique fran-

cophone. Nombre de Pères des Églises catholiques du Proche-Orient ont été

formés par les jésuites de la Province de Lyon, au Collège du Caire ou à l’Uni-

versité Saint-Joseph de Beyrouth. Mais ce rôle direct n’épuise pas l’influence

des jésuites lyonnais sur le concile. Au scolasticat des Provinces de Lyon et

de Paris, installé à Fourvière entre 1926 et 1974, est né une école de théologie

dont l’influence diffuse a été autrement importante dans l’œuvre de Vatican

II. Cette école a mis au premier rang de ses préoccupations un retour aux

sources bibliques et patristiques du christianisme, en deçà des élaborations

scolastiques postérieures. Mieux que ces dernières, lui a-t-il semblé, un tel

retour aux sources permettait de rejoindre les questions neuves posées à la

foi par la pensée moderne. Vatican II a remis la Bible au cœur de la vie chré-

tienne et a emprunté beaucoup aux Pères de l’Église. Il a aussi dédié un texte

majeur au monde dans lequel l’Église doit annoncer l’Évangile. On est en droit

de penser que la vision cosmique du Père Teilhard de Chardin ou les grands

livres du Père de Lubac ne sont pas pour rien dans cette double évolution.

Étienne Fouilloux, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université 
Lumière-Lyon 2 où il a dirigé le Centre d'histoire religieuse André-Latreille (1991-
1998). Ses travaux portent sur l'histoire intellectuelle et spirituelle des christianismes
(catholique, protestant et orthodoxe) au XXe siècle. 
Conférence organisée en partenariat avec l’équipe RESEA-LARHRA (UMR 5190) 
et le Conseil scientifique de la Collection jésuite des Fontaines.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 1ER FÉVRIER

Présidence de séance : Anne Spica (université

de Lorraine)

9H30 Olivier Leplatre (professeur, université

Lyon 3), Fénelon érotique : sur quelques illustra-

tions des Aventures de Télémaque. 

10H00 Christophe Martin (professeur, Paris

Ouest-Nanterre), Images-écrans dans le roman

illustré au XVIIIe siècle.

10H30 Christina Ionescu (Mount Allison Uni-

versity, Canada), De la clôture textuelle à la clô-

ture iconographique : écarts sémantiques dans

des séries iconographiques du second dix-hui-

tième siècle. 

11H00 discussion et consultation des ouvrages

du Fonds Ancien de la Bibliothèque

Présidence de séance : Christophe Martin

(professeur, Paris Ouest-Nanterre)

14H00 Véronique Adam (maître de conférences,

université Toulouse 2), L’illustration dans la litté-

rature alchimique : du miroir au labyrinthe.

15H00 Nathalie Ferrand (CNRS) : L’estampe des

fantômes dans La Nouvelle Héloïse : Gravelot

illustratore-traditore de Rousseau.

15H30 Aurélie Zygel-Basso (université de

Sherbrooke, Canada), Tableaux en série : textes

et images sur la scène de l’anthologie (Le Cabinet

des fées et Les Voyages imaginaires, 1785-1789).

16H30 discussion et conclusion du colloque

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFERENCE-DEBAT

JEUDI 7 FÉVRIER À 18H30

JÉSUITES
LYONNAIS 
ET CONCILE
VATICAN II

➥

Père Claude Mondésert Père Henri de Lubac

PèreTeilhard de Chardin Père Jean Daniélou
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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 LECTEURS

«My tailor is rich»

L’apprentissage des langues avec au

choix deux méthodes pédagogiques :

- Assimil pour les langues suivantes :

américain, anglais, anglais avancé,

espagnol, chinois, allemand, 

italien, portugais, brésilien, 

polonais, russe, grec, suédois. 

- La méthode Commest Multimédia,

reconnue d’intérêt pédagogique par

le Ministère de l’éducation nationale

et correspondant aux niveaux A1 à B2

du cadre européen propose 

des cours sur plusieurs niveaux pour 

les langues : anglais, anglais 

des affaires, espagnol, allemand.

- Le FLE (français langue étrangère),

cours sur 2 niveaux, est aussi 

proposé par Commest Multimédia.

L’accès à ces méthodes de langues

est possible dès le 2 janvier 2013 

dans les 10 Espaces numériques 

des bibliothèques (accès libre 

sur rendez-vous pris auprès de 

la bibliothèque de votre choix).

L’accès à distance sera possible

dans quelques semaines, pour tous 

les abonnés de la Bibliothèque.

INFO ABONNÉS

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

PRÉSENTATION

DU 12 FÉV. AU 30 MARS

Pour que la création contemporaine

trouve sa place partout et tout le temps,

hors des lieux qui lui sont dédiés,

la Bibliothèque de Lyon offre 

à chacun la possibilité d’un accès 

privilégié à l’art à travers 

les collections de son Artothèque.

Emporter chez vous l’œuvre 

d’un artiste déjà confirmé ou 

d’un talent naissant, c’est possible !

700 estampes, 400 photographies et

des vidéos d’artistes contemporains

sont disponibles à la Bibliothèque

de Lyon : autant de regards sur notre

monde et d’occasions de bousculer

nos certitudes, de déplacer notre

point de vue, de nous « nettoyer » 

la rétine du flot d’images stéréotypées

qui nous envahissent ! L’Artothèque 

déplace à la bibliothèque du 2e

une partie de ses collections pour

permettre ceux qui ne sont pas 

familiers de la bibliothèque de 

la Part-Dieu de découvrir et d’utiliser

ce service. Profitez-en !

Empruntez 2 œuvres pour 2 mois 

avec l’abonnement « Lire Écouter 

Voir » ou « Artothèque »

INFO ABONNÉS

EN ROUTE AVEC 
LE BIBLIOBUS !
Une nouvelle étape pour le bibliobus !

À partir de janvier 2013 le bibliobus

adapte certains horaires, jours 

ou lieux de passage pour être plus 

au cœur et en phase avec la vie 

des quartiers. Les changements 

proposés contribuent à renforcer sa

présence sur les places, les matins

de marché ou à des moments 

d’activités des centres sociaux 

ou des services de proximité. 

Ainsi le mercredi dans le 8e (Langlet

Santy), le bibliobus passera l’après-

midi, une belle opportunité pour 

accueillir les groupes d’enfants

du centre social voisin. 

Le matin, il stationnera dans 

le 5e arrondissement, place 

du Dr Schweitzer, près du marché. 

Dans le 3e, les deux arrêts étant

proches, ils seront rassemblés 

le même matin du vendredi, corres-

pondant au jour de marché à Sainte-

Anne. Le créneau du jeudi matin

devient ainsi disponible pour 

desservir le quartier États-Unis, 

dans le 8e, là aussi un jour de marché,

en stationnant le long de la place 

du 8 mai 1945 face à la CAF, au centre

social rénové - réouverture sous peu

- et proche de la crèche… 

Ce sera l’occasion, en plus des

conseils et lectures personnalisés,

de développer des rencontres 

artistiques et scientifiques hors les

murs, en lien avec les partenaires de

quartier et en écho aux événements

organisés dans les biblitohèques. 

Les nouveaux horaires et lieux :

DANS LE 3E ARRONDISSEMENT

St Maximin > nouveau jour 

et horaire : vendredi de 9h30 à 10h30 

St Anne >> nouvel horaire  : 

de 10h45 à 12h30  

DANS LE 5E ARRONDISSEMENT

Eisenhower> Schweitzer > 

nouveau lieu : Place du Dr Schweitzer

(place du marché) et nouvel horaire :

mercredi de 10h à 12h   

DANS LE 8E ARRONDISSEMENT

Berty Albrecht > États - Unis >

nouveau lieu : 1 Place du 8 mai 1945

(face à la CAF) et nouvel horaire :

jeudi de 10h à 12h 

Langlet Santy > nouvel horaire : 

mercredi, de 15h30 à 18h 

LE NUMÉRIQUE
C’EST FANTASTIQUE !

Sur place ?
Ou à emporter ?

➥
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U

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

Balad’en Bib 
mercredi 23 janvier & mercredi 20 février à 10h
Passe en salle d’embarquement, direction la nappe

à histoires ! Laisse-toi entraîner par les comptines

et berceuses pour finir à plat ventre sur le tapis des

tout-petits. Joue grâce au surf parc et finis dans le

noir en entrant dans notre grotte aux films.

Une découverte de la salle jeunesse et 

de ses richesses pour toute la famille (durée 1h).

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine pour tous
samedis 12 janvier, 2 & 16 février à 10h30
Histoires, comptines et chansons enfantines pour

le plaisir des enfants et des plus grands.

Pour tous (durée 30 mn)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

La Perruque-Coopérative 
en résidence 
mercredi 16 janvier à 15h
Projection d’un film documentaire.

Née dans les forêts de Bornéo, une femelle orang-

outan vit depuis quarante ans à la ménagerie du

Jardin des Plantes. Vedette incontestée des lieux,

elle voit, chaque jour, des centaines de visiteurs 

défiler devant sa cage. Naturellement, chacun y va

de son petit commentaire…

Pour tout public à partir de 8 ans (durée 1h30)

TOPO page 41

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LES MERLICIEUX CREDIS 
Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 9 janvier & 6 février 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.

Les p’tits bouquinent
mercredis 16 janvier & 13 février à 10h30
Il était une fois un voyage merveilleux au pays des

contes et des comptines.

Pour les enfants de 4 à 6 ans. Inscription 

le jour même en salle, dans la limite 

des places disponibles (durée 30 mn)

Atelier comptines 
samedi 2 février à 10h30
«Dans mon jardin tout rond…», «Petits pouces ont

peur du loup…», «Mon petit lapin…»… Un atelier

interactif pour les tout-petits en compagnie d’un

parent, d’une mamie, d’un papi ou d’une nourrice.

Un moment où les petites mains s’expriment, la voix

chantonne, les yeux observent. N’hésitez pas à nous

faire partager vos comptines et jeux de doigts à la

fin de l’atelier !

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

La petite séance
mercredi 27 février à 10h30 
Pendant les vacances, venez assister aux 

projections de courts métrages à la bibliothèque :

programmation surprise !

Pour les enfants de 2 à 5 ans, durée 30 mn.

Inscriptions le jour même en salle.
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BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 9 janvier & 6 février à 10h30
Des moments pour rêver, écouter, chanter,

s’émerveiller à travers des histoires. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans, inscriptions 

sur place le jour même (durée 30 mn).

Le Temps du conte
mercredis 16 janvier & 13 février à 11h15
Des histoires à écouter et regarder. Aven-

ture, émotions, frissons et humour garantis !

Pour les enfants de 4 à 6 ans, inscriptions 

sur place le jour même (durée 30 mn).

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, bébé comptine
samedi 12 janvier 
& mercredi 13 février à 10h30
Profitez d’un temps de découverte du livre

animé par un(e) bibliothécaire. 

Pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans et 

leurs parents, sur inscription, dans la limite 

des places disponibles (durée 30 mn).

Le Temps du conte 
en langue russe
samedi 26 janvier à 10h30
Venez découvrir les sonorités de la langue

russe à travers des contes et histoires en 

version originale. 

Pour les enfants à partir de 4 ans et leurs

parents, sur inscription et dans la limite

des places disponibles (durée 45 mn).

Le Temps du conte
mercredi 6 février à 10h30 
Il était une fois... mille et une histoires à 

entendre et à (re)découvrir pour goûter 

autrement les livres. 

Pour les enfants à partir de 4 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 9, 16 & 23 janvier, 6, 13 & 20 février 
à 10h15 
Des histoires hautes en couleurs et de toutes

les formes. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans (entrée libre dans

la limite des places disponibles, durée 30 mn)

Le Temps du conte
mercredis 9, 16 & 23 janvier, 6, 13 & 20 février
à 10h45
Des histoires qui font rêver, frissonner ou 

encore rire… 

Lecture pour les enfants à partir de 4 ans 

à 6 ans, durée 30 mn (entrée libre dans 

la limite des places disponibles)

Atelier Comptines
samedis 26 janvier & 23 février à 10h30
«Dans mon jardin tout rond…», «Petits pouces

ont peur du loup…», «Mon petit lapin…»…

Un atelier interactif et mensuel pour les tout-

petits en compagnie d’un parent, d’une mamie,

d’un papi ou d’une nourrice. Un moment où

les petites mains s’expriment, la voix chan-

tonne, les yeux observent. N’hésitez pas à

nous faire partager vos comptines et jeux de

doigts à la fin de l’atelier !

Pour les enfants de 1 à 3 ans, sur inscription

au 04 72 10 65 42 (durée 30 mn)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
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 découvriront

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 16 janvier & 13 février à 10h30
Partez à la découverte du livre, 

autour des histoires et des comptines.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

Même pas peur !
mercredi 20 février à 16h
SPECTACLE PAR LAURENCE FOURCADE 

DE L’ASSOCIATION JEU MUSICAL

Peur du noir ! Même pas ? Peur des bruits

bizarres ! Même pas ? Peur du loup ! Même

pas ? Peur des monstres ! Même pas ? Vous

êtes bien courageux ! Moi pas !

Histoires et contes de randonnées : Tu ne

dors pas petit ours, Naboïssa, le lièvre le coq

et le renard, le pucereau sur le dos du loup…

Et moi je m’en cours cours et moi je m’en-

fuyais... Instruments : boîte à tonnerre, flûte

à coulisse, triangle, guitare.

Pour les enfants à partir de 3 ans, 

sur inscription (durée 45 mn)
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Le rêve de Momo
mercredi 30 janvier à 10h30 
SPECTACLE PAR DOMINIQUE SELLEZ,

DE LA COMPAGNIE COM3POM

Le rêve de Momo est un spectacle de marion-

nettes à doigts sur le thème du cirque. 

Un théâtre de poche qui ouvre la porte de

l’imaginaire et donne l’envie aux petits et aux

grands de jouer ensemble. 

À l’issue du spectacle, les enfants pourront

mettre en mots l’histoire de Momo à l’aide

d’un imagier ou kamishibaï.

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans, 

de préférence accompagnés d’un adulte, 

sur inscription (durée 25 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
mercredis 16 janvier & 6 février 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, 

(durée environ 45 mn)

Le Temps du conte
mercredis 30 janvier & 20 février à 15h
Des histoires qui font rêver, frissonner ou en-

core rire… Lecture par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 5 à 8 ans, (durée 40 mn)

Mon imagier interactif 
samedi 9 février à 10h 
Découverte des imagiers et atelier collectif 

à partir du cdrom TIP TAP, mon imagier inter-

actif aux éditions Hélium.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur inscription

(durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

La petite séance
mercredis 9 janvier & 6 février à 15h30
Projection d’un film d’animation.

À goûter, déguster, croquer... pour charmer

les yeux et animer les papilles.

Pour les enfants à partir de 5 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Le Temps du conte
Des contes qui font rêver, frissonner ou rire...

mercredi 16 janvier à 10h30 : 
“Alice aux Pays des Merveilles”

Pour les enfants à partir de 4 ans.

mercredi 20 février à 10h30 : 

“Princes et Princesses”

Pour les enfants à partir  de 5 ans, 

sur inscription

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 26 janvier, 9 & 23 février à 10h30
Histoires racontées par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, inscription 

sur place le jour même (durée 30 mn).

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 9 & 23  janvier, 6 & 20 février 
à 10h15 & à 10h45
samedis 19 janvier & 16 février 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 12 & 26 janvier, 16 février à 16h
Il était une fois des bibliothécaires qui ai-

maient tellement les histoires qu’ils en ont

rempli leur malle. Et comme ils en avaient

plus qu’il n’en faut, ils ont décidé de les offrir

aux enfants.

Pour les enfants de 4 à 8 ans (durée 30 mn)

Comme à la maison
mercredi 9 février à 16h
Petrek et ses deux musiciens vous invitent 

à un concert “chez eux”. Les chansons 

choisies, extraites de leurs quatre derniers

albums, sonnent dans leur plus simple appa-

reil : voix, guitares acoustiques et percus-

sions. Une ambiance chaleureuse, simple,

«comme à la maison !» entre sourires et

bonne humeur. Un moment à partager sans

modération !

Pour les enfants à partir de 4 ans, 

sur inscription au 04 78 78 11 76 (durée 50 mn)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Artiste en herbe
samedi 26 janvier à 10h 
Viens apprendre à dessiner avec Tux sur un

ordinateur. Crée une œuvre avec ton propre

style, les couleurs de ton choix, des tampons

et des décors étranges. Tu pourras ensuite

imprimer ton œuvre. 

Pour les enfants de 5 à 7 ans, 

sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
mercredis 9 & 23 janvier, 6 & 20 février à 10h30
Des histoires ou des albums lus à voix  haute

ou contés, des chansons, des 

comptines, des jeux de doigts à partager.

Pour les enfants de 3 à 8 ans

Méli-mélo à la ferme
jeudi 31 janvier à 16h
Qui est blanche avec des taches ? C’est la

vache ! Qui a des petits frissons ? C’est le

mouton ! Et qui est tout rose et tout rond ? Eh

bien oui, évidemment c’est le cochon !

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

Gigoteuse, la petite souris
jeudi 21 février à 16h
Jamais on n’a vu, vu, vu, jamais on n’ verra,

ra, ra, la queue d’une souris, ris, ris, dans

l’oreille d’un chat, chat, chat ! Mais qui voici,

mais qui voilà, c’est l’histoire de Gigoteuse,

la petite souris qui est passée par ici et qui

repassera par là ! 

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn) 
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BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 2, 16 & 30 janvier, 13 & 27 février
samedis 12 & 26 janvier, 9 & 23 février
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)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine, bébé comptine
samedis 12 janvier, 9 & 23 février
mercredis 16 janvier, 13 février
à 10h15 & à 10h40
Lectures, comptines et jeux de doigts.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn).

Le Temps du conte
mercredis 9 & 23 janvier
samedi 2 & mercredi 20 février à 15h 
Des histoires pour tous les goûts : divertis-

sements et émotions assurés.

Pour les enfants à partir de 4 ans (durée 45 mn)

Soirée pyjama
vendredi 25 & mercredi 30 janvier à 18h
Venez rêver les yeux ouverts. Embarquons

dans le train du sommeil avec des histoires

douces et apaisantes... et n’oubliez pas vos

pyjamas, doudous et oreillers !

Pour les enfants de 0 à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 mn)

Projection d’un film surprise
samedi 26 janvier à 16h
Projection d’un film d’animation.

Pour les enfants de 2 à 5 ans (durée 30 mn)

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
les mercredis de 15h à 17h30
Les enfants trouveront, au département Jeu-

nesse de la bibliothèque de la Part-Dieu, des

personnes 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.

En partenariat avec l’association 
Secours Catholique

La petite séance 
mardi 5 mars à 16h
Pendant les vacances, venez assister aux

projections de courts métrages à la biblio-

thèque : programmation surprise !

Pour les enfants à partir de 6 ans, durée 45 mn.

Inscriptions le jour même en salle.

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Dessinez, c’est gagné !
vendredi 1er mars à 15h30 
Concours de dessin, pour découvrir le monde !

Cet atelier numérique se déroulera au dépar-

tement Jeunesse.

Pour les enfants à partir de 8 ans, 

sur inscription (durée 1h30). Prérequis : 

savoir utiliser la souris, connaître un peu 

Internet.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le Temps du film
PROJECTIONS SURPRISES.

samedi 26 janvier à 14h30 : pour les enfants 

à partir de 10 ans (durée 2h)

samedi 23 février à 14h30 : pour les enfants 

à partir de 8 ans (durée 1h30)

Le 11 mars des enfants 
de Fukushima
mardi 26 & jeudi 28 février à 15h30
Ateliers d’écriture et d’illustration.

Le 11 mars des enfants de Fukushima est un

recueil de témoignages d’enfants japonais,

suit à la catastrophe qui les a touchés. Ils 

expriment leurs sentiments, leurs émotions

et attendent en retour des lettres, des images

pour leur redonner espoir. Créons ensemble

un livre pour leur répondre. Cet ouvrage est

empruntable à la bibliothèque.

Pour les enfants à partir de 10 ans (durée

1h30). D’autres ateliers seront organisés 

au mois de mars (vendredi 1er, mardi 5, 

jeudi 7 & vendredi 8 mars à 15h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Initiation informatique
mercredis 23 janvier & 13 février à 13h ou à 14h
Envie d’apprendre à utiliser plus facilement

l’ordinateur (clavier, souris), à naviguer sur

Internet (favoris), à créer un document avec

sa mise en page, à insérer des images ?

Pour les enfants de 7 à 10 ans, initiation 

individuelle, renseignements et inscription 

à l’Espace numérique au 04 72 10 65 43

Dessinez, c’est gagné !
mercredi 6 février à 15h
Organisé en jeu collectif, il s’agit de faire 

deviner aux membres de son équipe des mots

en les dessinant. Il ne sera pas possible de

mimer, de parler ou d’écrire. Pour que cela

soit plus facile et amusant, nous utiliserons

une tablette graphique. Les enfants peuvent

venir avec leur équipe de trois personnes.

Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscrip-

tion au 04 72 10 65 43 (durée 2h)

bibliothèque•topo 110_Mise en page 1  18/12/12  15:56  Page71



topo : 01-02.13 : page 72

U

Les mercredis 
à l’Espace numérique
mercredi de 13h à 19h 
(hors vacances scolaires) 

L’Espace numérique te propose de découvrir

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 : les Fées
mercredi 23 janvier à 16h 
AVEC MIETTE ROMÉAS, CONTEUSE

La fée clochette, la fée des fleurs sont dans

les rêves de toutes les petites filles qui sou-

haiteraient avoir la marraine de Cendrillon

dans leur famille. Pourquoi les fées sont-

elles toujours présentes ? 

Se sont-elles modernisées ? Où se cachent-

elles ? Des contes éternels pour rêver encore

et comprendre qu’elles sont nécessaires

Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 45 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Clap des gones
samedis 26 janvier & 23 février à 15h
Projection de films d’animation.

Pour les enfants de 6 à 12 ans, 

sur inscription (durée environ 1h30)

Visage / paysage 
samedi 19 janvier à 10h
Atelier de création papiers découpés,

d’après l’histoire La nuit de Betty Bone.

Pour les enfants de 6 à 8 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Mon calendrier 2013
mercredi 23 janvier à 15h
Une nouvelle année commence ! Rendez-

vous à l’Espace numérique pour créer votre

calendrier et découvrez les outils de dessin

pour l’illustrer et le personnaliser.

Pour les enfants à partir de 9 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Carnaval numérique
mercredi 6 février à 15h
Sur votre portrait photo, venez créer votre

maquillage de carnaval avec l’ordinateur en

utilisant un logiciel de dessin !

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

La petite séance
Projection surprise. 

mercredis 16 & 23 janvier à 15h
Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Atelier PhilosoFée :
le corps et l’esprit
mercredi 23 janvier à 16h30 
RENCONTRE ANIMÉE PAR MME RABI DIPLÔMÉE

D’UN MASTER EN PHILOSOPHIE.

Est ce que tu préfères réfléchir d’abord avant

de faire quelque chose ou l’inverse ? Mais, au

fait, connais-tu la différence entre le corps et

l’esprit ? Et si on en discutait tous ensemble ?

Le but des cet atelier est de donner la possi-

bilité aux enfants de faire l’expérience de leur

propre pensée, et cela, autrement que sur le

mode scolaire ou familial. 

Pour les enfants de 6 à 8 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Initiation au graphisme 
Ces deux ateliers proposent de découvrir les

bases de la création d’image sur ordinateur. 

mercredi 9 janvier à 10h30 : atelier trucage et

montage. Tout savoir sur GIMP, logiciel libre 

de retouche d’images.

samedis 9 & 23 février à 10h30 : ateliers Stop

Motion. Transformer ses dessins en vignettes

animées, se transformer en Gif à l’aide d’une

webcam...

Pour les enfants de 8 à 15 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Une fresque vivante 
dans la bibliothèque
mercredi 16 janvier à 14h
Venez participer à la conception d’un mur de

GIF : une  fresque animée et évolutive proje-

tée dans la bibliothèque. 

Pour les enfants de 8 à 15 ans, 

sur inscription (durée 1h)
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MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Photo bidouille
samedi 12 janvier de 10h
Les enfants pourront apporter des photos-

portraits. S’ils n’en n’ont pas, nous en pren-

drons le jour de l’atelier. Ils les retoucheront,

les transformeront et les modifieront avec le

logiciel de photo Gimp. Ils auront la possibi-

lité de créer un montage à côté de leur 

acteur/chanteur préféré ou dans un décor de

rêve ! Le travail terminé, les photos seront

imprimées.

Pour les enfants à partir de 10 ans,

sur inscription (durée 2h)

Ateliers poétiques, 
créatifs et numériques 
AVEC L’ASSOCIATION LA CAUSE DES CAUSEUSES

samedis 19 janvier & 2 février 
ateliers numériques

samedis 5 janvier et 9 & 23 février 
ateliers créatifs 

Choisis ton poème, illustre-le, mets-le en

voix… Ces ateliers donneront lieu à une expo-

sition dans le cadre du Printemps des poètes

en mars 2013.

Pour les enfants de 7 à 10 ans. Renseignements

et inscriptions au 04 78 78 11 93.

Mon avatar
samedi 2 février à 10h
Tu veux te créer un avatar qui te ressemble

ou pas ?… Sur différents sites, tu pourras 

inventer un personnage à ton image que tu

pourras imprimer et enregistrer pour t’en 

servir quand tu envoies un mail à tes amis.

Pour les enfants de 8 à 10 ans, 

sur inscription (durée 2h)

Super DJ
samedi 16 février à 10h
Tu aimes la musique et rêves de devenir DJ ?

Alors viens tester tes capacités sur ordina-

teur. Grâce à Internet, tu vas pouvoir créer

tes propres morceaux, les améliorer et les 

enregistrer pour pouvoir les partager.

Pour les enfants à partir de 10 ans, 

sur inscription (durée 2h)

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 accompagnés d’un adulte.

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse au 04 78 78 11 94

Pour les enfants à partir de 6 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Petites histoires 
pour grandes oreilles
mercredis 9 janvier & 6 février, 
samedis 26 janvier & 23 février à 16h
Histoires, contes et bonne humeur !

Pour les enfants à partir de 6 ans 

(durée de 30 à 45 mn)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

La Perruque-Coopérative 
en résidence
samedi 19 janvier à 15h
Projection d’un film d’animation. 

Une fillette quitte son village natal quelque

part en Amérique du Sud pour partir à la 

recherche de son père. Pour cela, elle doit

traverser une forêt énigmatique peuplée 

d’êtres mystérieux…

Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 1h30)

Lire TOPO page 41

Projection d’un film surprise
samedi 23 février à 15h
Projection d’un film d’animation.

Pour les enfants à partir de 6 ans (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Dessinez, c’est gagné !
mercredi 30 janvier à 14h
Pour les enfants à partir de 6 ans. 

Inscriptions au 04 72 85 66 55 (durée 1h)

Atelier carnaval
mercredi 6 février à 14h
Les enfants écouteront une histoire autour

du carnaval et créeront leur masque à l’Espace

numérique !

Pour les enfants à partir de 6 ans. 

Inscriptions à l’espace numérique 

04 72 85 66 55 (durée 1h30)

Atelier monstres et compagnie
mercredi 20 février à 14h
Les enfants écouteront une histoire et crée-

ront leur petit monstre à l’Espace numérique.

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription 04 72 85 66 55 (durée 1h)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 11 janvier & 15 février à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

As-tu la Muz’attitude ?
samedi 16 février à 15h
Viens faire partager tes coups de cœur mu-

sicaux. Et toujours, des nouveautés, 

l’actualité musicale et les potins…

Pour tous à partir de 11 ans (durée 1h)

Sur Inscription.
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BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LE VIF D’OR
Club de lecture 
mercredis 16 janvier & 13 février à 17h
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Dessinez, c’est gagné !
mercredi 6 février à 15h
Jeu collectif.

Pour les enfants de 11 à 13 ans, 

sur inscription au 04 72 10 65 43 (durée 2h)

Topo page 71

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 25 janvier & 15 février à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

LE VIF D’OR
Club de lecture 
samedis 12 janvier & 16 février à 11h
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h).

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps des ados
vendredis 11 janvier & 1er février à 17h30 
Venez partagez vos coups de cœur : romans,

BD, mangas, musiques et films autour d’un

goûter. Rendez-vous dynamiques, créatifs et

conviviaux destinés aux ados.

À partir de 12 ans (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
L’accès à la culture sur Internet
vendredis 18 janvier & 15 février à 15h
Une proposition de liens et d’astuces pour

accéder gratuitement à l’art et à  la culture.

La musique gratuite sur internet 
mercredi 23 janvier à 10h30 
Écouter, partager, créer des playlists,…

Atelier Twitter
mercredi 6 février à 10h30

Gérer l’information sur Internet
mercredi 20 février à 10h30
Initiation aux flux RSS, découverte des pla-

teformes Netvibes, Twitteret Pearltrees.

Ateliers pour tous à partir de 15 ans, 

sur inscription. Possibilité d’apporter 

son ordinateur personnel.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LE VIF D’OR
Club de lecture 
samedis 12 janvier & 9 février à 10h45
Pour les jeunes à partir de 13 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredis 25 janvier & 15 février à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LE VIF D’OR
Club de lecture 
samedi 9 février à 15h30
Les bibliothécaires vous invitent à venir dé-

couvrir les dix romans sélectionnés 

pour le Vif d’or 2013.

Pour les jeunes à partir de 12 ans (durée 1h15).

BRÈVES
L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE
Films d’artistes
AVEC AURÉLIE CARRIER, 

COLLECTIONS GRAPHIQUES, BM LYON

mercredi 30 janvier à 15h / BM 7e Guillotière

samedi 2 février à 15h / BM 7e Jean Macé

mercredi 13 février à 15h / BM 5e Point du Jour

mercredi 16 février à 16h30 / BM Part-Dieu

(Jeunesse)

Ce médium filmé apparaît au début des an-

nées 60 et s’est beaucoup

répandu dans l’art contemporain. À travers

des idées empreintes d’humour et de poésie

les jeunes pourront découvrir ces films qui ne

sont ni dessin animé, ni documentaire, ni film

de fiction. L’artiste prend sa caméra comme

le peintre son pinceau pour réaliser son

oeuvre. Pour cette Heure de la découverte,

Aurélie Carrier propose aux adolescents une

approche de l’art contemporain

où le regard se précise, le goût s’affirme, et

la curiosité s’éveille.

Une rencontre avec des oeuvres originales

de la colection BM Lyon : Laurent Sfar, Tracey

Moffatt, Roman Signer, Vincent Debanne...

Pour les adolescents à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h)
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Plein de rendez-vous à ne pas manquer

comme les "Ciné box" où le cinéma 

est à l’honneur, les grands jeux 

musicaux « blind-test » avec Adele, 

Jay-Z, Coldplay, Pitbull, Muse, Rihanna,

Sexion d’Assaut, Iggy Pop, Aloe Blacc 

et bien d’autres encore, la fantasy 

avec un spectacle unique grâce aux

BD-concerts "Le pantin sans visage" 

ou encore les ateliers BD avec 

un professionnel du genre.

Et plein d’autres rendez-vous à découvrir

et partager entre copains.

Ne ratez pas le rendez-vous et guettez 

le programme !

Rendez-vous dans les bibliothèques 

du 3e, 4e, 5e Saint-Jean, 5e Point du Jour, 

7e Guillotière, 7e Jean Macé, 8e Bachut, 

9e Vaise, 9e Duchère, et au département

Jeunesse de la bibliothèque 

de la Part-Dieu, pour les 13-18 ans.

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

ATELIER, PROJECTION
SPECTACLE, JEUX-DÉFI

DU 13 FÉVRIER AU 9 MARS

BUMP 
REVIENT 
EN 2013 !

2E ROUND

bibliothèque•topo 110_Mise en page 1  18/12/12  15:57  Page75



WWW.BM-LYON.FR
04 78 62 18 00

ENVIE DE SAVOIR ?

RENDEZ-VOUS NUMELYO, 

LA BIBLIOTHÈQUE

NUMÉRIQUE DE LYON

numelyo.bm-lyon.fr

bibliothèque•topo 110_Mise en page 1  18/12/12  15:57  Page76


