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

Alix Cléo Roubaud, 
Si quelque chose noir, 
Saint Félix, 1980. 
Série de 17 photographies 
argentiques sur papier 
Jacques Roubaud a fait don à la Bibliothèque municipale de Lyon de 83

photographies d'Alix Cleo Roubaud. Elles seront présentées au public le

5 juin prochain, par Jacques Roubaud, à la bibliothèque de la Part-Dieu.

Lire TOPO page 41 
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Édito
RéCréation (bis)

Il faut revenir sur RéCréation : tout d’abord parce que son programme continue

de se déployer sur les mois de mai et juin, sur l’ensemble du réseau et avec 

une ampleur jamais atteinte (110 rendez-vous, 16 expositions, 28 partenaires).

Parce qu’ensuite les premiers jours d’ouverture montrent que cette innovation

de la BmL a encore fait mouche : RéCréation, c’est une vraie rencontre, 

multiforme, entre des créateurs et des publics, pas seulement jeunes mais aussi,

de façon naturelle, décomplexée, numérique c’est vrai mais pas seulement, 

avec une vrai présence du texte, du corps, de l’écriture, des écritures. 

C’est dire que beaucoup du projet de la Bbibliothèque se réalise ici, à travers

cette exposition de Komagata à la Croix-Rousse, dans cette installation 

de Scenocosme à la Part-Dieu, après ce concert de Pierre Bastien

à la médiathèque de Vaise, dans cette mixité harmonieuse des publics venant 

à la rencontre d’une création, d’un débat, d’une lecture. Redisons-le : 

RéCréation est un véritable événement que nous vous invitons à consommer,

seul, accompagné, en famille, sans modération aucune !

Programmation exceptionnelle, RéCréation n’englobe pas toutefois toute 

l’activité des bibliothèques, loin s’en faut. C’est d’abord la photographie (avec 

la littérature) qui est aussi à l’honneur : Jacques Roubaud fait don à la BmL 

des photographies d’Alix Cléo Roubaud, son épouse, décédée en 1983 : 

une présentation sera faite de ces quatre-vingt-trois photographies noir et blanc,

suivie d’une lecture par Jacques Roubaud, doublement généreux. Photographie 

à la Part-Dieu mais aussi à la bibliothèque du Point du Jour (L’Amateur 

et le photographe), ou encore à la bibliothèque du 1er (Paysages familiers).

C’est ensuite la BD qui s’illustrera sur le réseau en contrepoint du Festival Lyon

BD pour célébrer les soixante-quinze ans de Spirou mais aussi pour tenter

à l’occasion de répondre à des questions sans doute plus inattendues 

(Les jésuites, héros de la BD belge ?). Ce sont enfin des littératures que la BmL

invite avec les Assises Internationales du Roman (Tristan Garcia, Richard 

Powers, Edna O’Brien en dialogue avec Laure Adler) ou avec le Prix littéraire 

des jeunes Européens décerné cette année à Pavel Hak pour son roman Vomito

negro ; des patrimoines que mettent en avant (avec Numelyo) les Heures 

de la Découverte ; et, comme chaque année à cette saison, des Gourmandises

sélectionnées par la médiathèque de Vaise. Un menu alléchant en cette 

préparation d’été, une invite à la (re)découverte des bibliothèques lyonnaises

pour tous les publics et notamment les bibliothécaires de France rassemblés

en congrès national à Lyon les 6, 7 et 8 juin sur un thème si proche 

des ambitions de la BmL : La bibliothèque, fabrique du citoyen.

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon

édito
numéro cent douze
mai – août
deux mille treize
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RéCréation
ART ET CULTURE, NOUVELLE GÉNÉRATION

Bibliothèques
de Lyon
jusqu’au 29 juin
exposition
rencontre
atelier

➔

ÉVÉNEMENT�
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Du 6 avril au 29 juin 2013, le réseau des bibliothèques de

Lyon, en collaboration avec plusieurs structures culturelles

de la Ville, accueille RéCréation : une « cité de la culture »

ouverte aux enfants de tous les âges. Un temps fort pour

s’immerger dans les richesses de la création contempo-

raine, découvrir des artistes, mais aussi rencontrer les 

métiers de la création (costumier, réalisateur, régisseur)...

approcher des œuvres, visiter les coulisses, expérimenter

les arts vivants, oser l’art numérique avant de prendre part

à son tour à l’acte de création.

Dans le miroir que nous tend la création contemporaine,

quel reflet du monde y voyons-nous, et plus particulière-

ment, quelle vision s’y dessine pour la jeunesse ? Quelle

part d’enfance intervient dans le travail des artistes et créa-

teurs et comment nous la transmettent-ils ?

Créer pour le jeune public, qu’est-ce à dire ? Comment 

permettre la rencontre ? La Bibliothèque municipale de Lyon

s’empare de ces questions en explorant tous les champs 

et les pratiques de la création contemporaine : les arts 

numériques, les arts plastiques et les arts vivants. Elle se

veut une caisse de résonance valorisant la richesse et la 

diversité des acteurs présents sur le territoire lyonnais et

en région Rhône-Alpes. Certains artistes s’adressent avec

intelligence à l’être humain qui n’est pas encore adulte et

n’a pas toutes les clés pour comprendre, mais possède

d’autres facultés toutes aussi importantes qui lui permet-

tent d’appréhender le monde. L’art n’est pas seulement un

divertissement, pas uniquement une esthétique, mais il est

un moyen de construire sa relation aux autres, d’appréhen-

der la vie et ses angoisses, et par là-même de grandir, que

l’on soit enfant ou adulte.

Cet événement polymorphe est l’occasion de découvrir non

seulement des travaux d’artistes, mais également d’assis-

ter à des spectacles, des projections, des journées profes-

sionnelles, de rencontrer des créateurs, de participer à des

ateliers, de découvrir de nouveaux supports de création et

de prolonger sa visite grâce au site web créé pour l’occasion.

À vous d’inventer votre propre parcours !
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QUELQUES 
RENDEZ-VOUS

PAROLES D’ARTISTES 
JULIEN PRÉVIEUX

En 2012, Julien Prévieux reconstituait à l’aide de boîtes

d’allumettes le premier jeu d’intelligence artificielle 

intitulé Menace (1962).  Ressemblant à un meuble à 

tiroirs, la machine était conçue pour apprendre, et, après

une centaine de parties, pour l’emporter sur l’humain. 

« J’aimais l’idée d’être humilié par un meuble » dit 

l’artiste, qui pratique en expert l’observation décalée

des usages numériques et des codes sociaux.

Ses œuvres sont souvent déduites de ces observations :

par l’application stricte de la logique, ou par une atten-

tion toute personnelle aux évolutions technologiques, il

nous offre en spectacle une absurdité toute familière.

Sa bibliothèque des savoirs périmés rassemble des 

manuels du parler jeune dans les années 80 ou de la

prospective scientifique des années 50, autant de

connaissances passées au domaine de l’histoire. Ses

tricots jacquart faits main arborent des motifs pixelli-

sés, tandis qu’il invite les visiteurs d’une exposition à

entendre les commentaires de l’audio guide… de l’expo-

sition précédente.

Cette frontière mince qui sépare l’organisation de la 

déraison est précisément le terrain où s’installe Julien

Prévieux. Un terrain de jeu, bien sûr.

topo : 05-08.13 : page 8

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 16 MAI 

À 18H30

TOUT LE PROGRAMME DE RÉCRÉATION SUR

RECREATION.BM-LYON.FR

OU DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE

ZOOM SUR
RÉCRÉATION SUR WWW.BM-LYON.FRPréparer votre visite ?
En savoir plus sur une œuvre ou un spectacle ?Poser une question directement à un artiste ?Retrouver les créations faites en atelier ?Revoir les courts métrages d’animation ou des extraits des spectacles ?

Accéder à l’agenda et s’inscrire en ligne aux animations proposées ? Jouer ?
Rendez-vous sur recreation.bm-lyon.fr

➥
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PAROLES D’ARTISTES
LE LIVRE D'ARTISTE NUMÉRIQUE

Rencontre avec Nicolas Frespech, artiste et enseignant.

L’artiste Nicolas Frespech travaille avec le web depuis

1996. Il enseigne les pratiques culturelles numériques à

l’École des Beaux Arts de Lyon depuis 2009. Dans ses

recherches, il a cherché à confronter le livre d’artiste

historique (de Ed Ruscha, de Richard Long…) avec une

forme nouvelle permise par les supports technolo-

giques.C’est toute la chaîne du livre qui est potentielle-

ment transformée : conception, diffusion, conservation,

et bien entendu, lecture de ce livre du troisième type.

Les recherches de Nicolas Frespech avec ses étudiants

en matière de livre d’artiste sont groupées sur une pla-

teforme ouverte, Lirepub, au format libre epub. Le chemin

est tracé pour un livre d’artiste connecté, qui comporte

des hypertextes, des données de géolocalisation mais

aussi qui change de contenu selon l’endroit.

Ou… qui tient compte de la température du corps !

Ce livre, éventuellement en 3D, pourra interagir sur

notre environnement (domotique, réalité augmentée...).

Il saura refuser de se faire lire à certaines dates, verra

sa pagination augmenter en fonction du lieu…

Mais ce livre magique n’intéresse la création que dans

la mesure où il invite à créer nativement une œuvre d'art

numérique, dit l’artiste, et non s’il reste l’adaptation 

numérique d'une formule existante.

Plateforme lirepub / www.lirepub.com
Nicolas Frespech / www.frespech.com

ESPÈCES D’OISEAUX
[C'EST VRAI QU'IL Y A LES RÊVES AUSSI]

La résidence de La Perruque-Coopérative se termine

par plusieurs représentations de leur spectacle, Espèces

d’oiseaux.

Ile de Bornéo, 1920, au cœur de la forêt tropicale. Bayang

fait le rêve d'un Grand Poisson qui l'avale et lui permet

de voir le monde à travers ses yeux. C'est un rêve impor-

tant. Ce rêve est une promesse de voir la vérité du

monde, une vérité qu'il pourra rapporter aux siens. Pour

accomplir son rêve, il part dans la jungle à la recherche

du Grand Poisson. Pied-de-Canard l'accompagne dans

ce voyage. Dans la forêt, ils croisent le chemin de Harry...

C'est l'histoire que nous racontent deux conteurs et une

plasticienne, tous les trois nos contemporains.

Tous publics à partir de 8 ans - Durée : 1h

Sur inscription

(à la BM du 2e « petite forme tout terrain » de 40 min)

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

PARTENAIRES 
• Bibliothèque 

nationale 
de France
Centre national 
de littérature 
jeunesse

• Épitech
• École Émile Cohl
• Syndicat national 

de l’édition
• Théâtre nouvelle 

génération
• Maison de la danse
• Opéra de Lyon
• Cinéma Comœdia
• Création 

contemporaine
• Sytral
• Galerie L’Attrape-

couleurs
• GMVL
• L’École des Loisirs
• La Souris grise
• Enfance Art 

et langages
• Marché de 

la création
• Nuits sonores

PARTENAIRES 
PRESSE

• Grains de sel
• Bulles de gones
• Cap Canal
• Télérama

AVEC LE 
SOUTIEN DE

• Région 
Rhône-Alpes

• Orange
• CnL / Centre

national du Livre
• Pia Gazil 

(peinture) 
• AVI-audiovisuel 

(multimedia-
audiovisuel)
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BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-

DÉBAT

MERCREDI 29 MAI 

À 18H30

BIBLIOTHÈQUE 

DU 2E

PETITE FORME

VENDREDI 31 MAI 

À 18H30

MÉDIATHÈQUE 

DE VAISE

SPECTACLE

MERC. 29 MAI À 15H00

JEUDI 30 MAI 

À 18H30

Nicolas Frespech

La totalité des propositions vraies (avant) 2008 -Courtesy Jousse Entreprise
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ZOOM SUR
LE GENTIL GARÇON

Le pseudonyme qu’il adopte en 1998 situe le travail du

Gentil Garçon dans une proximité avec le monde de

l’enfance. Le masque dont il s’affuble alors pour fré-

quenter les vernissages reprend l’esthétique inexpres-

sive des Playmobil mais peut aussi être rapproché de la

figure rebelle du Gille des carnavals, qui dérange paci-

fiquement les habitudes. La plupart de ses œuvres 

depuis cette époque mettent en forme un imaginaire aux

accents faussement naïfs ; chaque objet, dessin ou ins-

tallation découle d’une élucubration loufoque, ou de

l’amplification d’un phénomène banal : on trouve à son

palmarès une architecture géante élaborée à partir du

dessin des cristaux de neige, un triceratops en fémurs

de plastique, ou une improbable suite de l’évolution en

faux chocolat (d’après de vrais fossiles) hésitant entre

œufs de Pâques et paléontologie. La variété des tech-

niques utilisées par Le Gentil Garçon naît directement

de son sens particulier de l’observation. Il prête atten-

tion à la manière conventionnelle d’utiliser un outil, à la

forme d’un objet courant avant de les détourner, les

agrandir ou les mettre en scène. Son film Restore hope

orchestre une production industrielle de peintures de

maître (le célèbre Cri d’Edvard Munch), et son exposi-

tion au Lieu Unique de Nantes a servi d’espace de tour-

nage à un film d’animation grandeur nature, avec

bonshommes de neige et avions à réaction.

La sculpture Newton, à très fort impact visuel, semble

avoir capturé un skateur en plein looping, qui a poéti-

quement conservé un ballon rouge entre ses roues. 

La poésie de l’instant appartiendrait à tout le monde,

dit-on. Surtout à ceux qui savent la voir.

Françoise Lonardoni

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

EXPOSITION

JUSQU’AU 

29 JUIN

➥

Le Gentil garçon
Newton - 2007
180 x 180 x 360 cm
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SCENOCOSME ?
QUESTION
Qui compose Scenocosme ?

RÉPONSE du Guichet du Savoir
Les artistes Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt forment le duo Scenocosme. Ils

vivent et travaillent ensemble, à Lyon et Saint-Étienne en France. Ils mêlent art, techno-

logie, sons et architecture afin de concevoir des œuvres évolutives et interactives origi-

nales. En distillant la technologie numérique, ils en font ressortir des essences de rêve

et de poésie, ils en utilisent ainsi la partie vivante, sensible voire fragile.

QUESTION
Quel est le parcours des artistes qui composent Scenocosme ? 

RÉPONSE du Guichet du Savoir
Anaïs, née en 1981, est issue du post-diplôme design et recherche à l’école supérieure

d’Art et de Design de Saint-Étienne. Elle est aussi titulaire du DNSEP Design d’espaces

(Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) de l’école nationale des Beaux-

Arts de Lyon, d’une licence d’anthropologie, et a suivi une formation à l’ENM de Villeurbanne

en électroacoustique.

Grégory, né en 1976, est artiste plasticien / créateur numérique. Il est titulaire d’un Master

en multimédia, ainsi que de plusieurs diplômes en informatique et électronique. Il crée

des œuvres interactives depuis 2002. Il a aussi collaboré à la création de spectacles 

multimédia avec plusieurs compagnies de théâtre.

QUESTION
Quels sont les thèmes de recherche de Scenocosme ? 

RÉPONSE du Guichet du Savoir
À travers des formes d’expressions pluridisciplinaires, Scenocosme développe la notion

d’interactivité, par laquelle l’œuvre existe et évolue grâce à l’action des spectateurs. Ils

sont ainsi des variables actives propres à développer et donner vie à des microcosmes

oniriques au centre de performances collectives musicales ou chorégraphiques. Ils 

explorent entre autres les relations invisibles que nous entretenons avec l’environnement :

ils rendent alors sensibles les variations énergétiques infimes des êtres-vivants en pro-

posant des mises en scène interactives où les spectateurs partagent des expériences

sensorielles extraordinaires.

Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org

LE GUICHET DU SAVOIR

UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

ÉVÉNEMENT�
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MOUTCHO
& PITROUILLE
QUESTION
Qui sont Moutcho et Pitrouille ? 

RÉPONSE du Guichet du Savoir
Moutcho et Pitrouille sont deux personnages imaginés par Cédric Babouche. Ils sont 

reconnaissables à leurs grosses lunettes d’aviateur... Moutcho et Pitrouille étaient

d’abord destinés au dessin animé pour la télévision. 

Ils habitent un univers-jardin appelé Bangoo, qui ressemble un peu à un dessin d’enfant

aussi talentueux que surréaliste.

« Bonjour Bangoo », est la première de leurs aventures. Ce matin, le soleil ne s’est pas

levé et les deux compères décident de partir mener l’enquête… Leurs pas les mènent au

travers des bois, à la rencontre des personnages étranges qui peuplent Bangoo, eux aussi

endormis et leur barrant le chemin. Vont-il parvenir à trouver et à réveiller le soleil ?

QUESTION
Est-ce que Moutcho et Pitrouille ont des parents ?  

RÉPONSE du Guichet du Savoir
Si le Papa de Moutcho et Pitrouille ne peut être que Cédric Babouche, la maman est 

certainement Marina Roel qui a mis en œuvre l’application Ipad des aventures de Moutcho

et Pitrouille. Marina est illustratrice et animatrice pour Iboo Interactive et elle a coordonné

et réalisé l’ensemble de l’animation des personnages de Cédric.

QUESTION
Qu’est-ce qu’on appelle une application ?  

RÉPONSE du Guichet du Savoir
Une application est un mini-logiciel, qui fonctionne principalement sur des tablettes 

numériques ou certains téléphones. Dans l’exemple de « Moutcho et Pitrouille » Marina

est partie des dessins de Cédric (décor et personnages) et a réalisé des animations par

tableaux pour présenter des scènes d’animations. Dans chacun de ces tableaux nous

pouvons lire, écouter, voir des animations mais aussi intervenir nous-mêmes en faisant

bouger le décor par exemple.. Un logiciel très spécifique est utilisé pour réaliser ce travail.

L’application de « Moutcho et Pitrouille » va plus loin que le dessin animé car il permet

de lire et aussi de devenir acteur en participant à l’action : aider les deux compères à 

surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin comme réveiller Pitrouille, 

traverser la Tralala, arroser une plante, réveiller les cailloux, réconforter une jeune fleur

privée de lumière, réveiller Sonny. 

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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LA GUERRE AU MALI 

Conférence de Michel Galy, politologue et sociologue.

Le 11 janvier 2013 au matin, les autorités françaises 

lançaient une opération militaire au nord du Mali. Cette

intervention baptisée « Serval » surprit nombre d’obser-

vateurs, français et étrangers. La sidération ne fut pas

moins grande lorsque, cinq jours plus tard, un groupe

armé opéra une spectaculaire prise d’otage dans un

complexe gazier près d’In Amenas, en Algérie. Les 

médias du monde entier braquèrent subitement les 

projecteurs sur le Sahel et le Sahara, qui d’ordinaire 

n’attirent guère l’attention. Des « terroristes » dont on

ignorait jusque-là presque tout surgirent sur la couver-

ture des magazines sous des titres tapageurs. Et l’on

découvrit soudainement l’importance stratégique d’une

zone où les enjeux économiques, politiques et sécuri-

taires semblent inextricablement mêlés.

C’est à un ambitieux travail d’analyse et de mise en

perspective que s’attellent les auteurs de ce livre. 

Spécialistes de la région et des mouvements qui y 

agissent, ils rappellent le contexte général d’une crise

qui dépasse largement le simple théâtre malien. Ils

identifient les enjeux soulevés par le conflit et clarifient

les positions, officielles et officieuses, des différents 

acteurs. Que se passe-t-il réellement au Mali ? Pour

quelles raisons la France a-t-elle envoyé son armée

dans son ancienne colonie ? Comment expliquer l’appa-

rente passivité de ses partenaires internationaux et 

africains ? Qui sont ces fameux « touaregs » dont on

parle tant mais que l’on connaît si mal ? Qui se cache

derrière cette galaxie « djihadiste » particulièrement 

nébuleuse ? Quelles seront les conséquences, notam-

ment humanitaires, de ce conflit protéiforme ?

Alors que la crise est loin d’être arrivée à son terme, et

parce que les conséquences de l’opération « Serval » se

feront durablement sentir, il est urgent de comprendre

ce qui se joue actuellement au Sahel et au Sahara. C’est

à cette tâche nécessaire qu’invite cet ouvrage clair et

synthétique.

Michel Galy est chercheur au Centre d'étude sur les

Conflits (Paris) et membre du comité de rédaction la

revue Cultures et Conflits. Après des terrains d'investi-

gation en Amérique Latine (Mexique) et en Afrique du

Nord (Maroc), il a effectué un séjour de 7 ans en Côte

d'Ivoire et suit les conflits africains depuis une ving-

taine d'années. Après avoir enseigné à l'université de

Toulouse et à l'EHESS, il a donné des cours de Rela-

tions Internationales à Saint-Cyr et à l'Iep de Paris ; il

est actuellement professeur de géopolitique à l'Institut

des Relations Internationales (ILERI, Paris).

Derniers ouvrages parus : L’Afrique entre cultures et

conflits (collectif, 2010) ; Guerres nomades et sociétés

ouest-africaines (2008) ; Les défis de l’état en Afrique

(2007), tous parus chez L’Harmattan.

Là-bas, quelle 
heure est-il ?

AUTRES REGARDS SUR LE MONDE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBATMARDI 28 MAI À 18H30
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� SOCIÉTÉ

LA RECHERCHE GÉNÉALOGIQUE PREND SOUVENT DES 
ALLURES D’ENQUÊTE. LES ARCHIVES MUNICIPALES DE
LYON ET LA BIBLIOTHÈQUE DU 2E VOUS PROPOSENT DE 
DÉCOUVRIR OU DE REDÉCOUVRIR LES SOURCES EN LIGNE
(REGISTRES D’ÉTAT-CIVIL, REGISTRES PAROISSIAUX, LISTES
DE RECENSEMENTS…) QUI PEUVENT VOUS AIDER À ÉCRIRE
VOTRE HISTOIRE FAMILIALE ET CELLE DE VOS AÏEUX.

SUR INSCRIPTION

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON / WWW.ARCHIVES-LYON.FR

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

ATELIER

UN SAMEDI PAR MOIS 

DE 13H30 À 15H30

➥

INITIATION 
À LA RECHERCHE 
GÉNÉALOGIQUE

Venez discuter entre parents lors des moments 

partagés proposés une fois par mois à la bibliothèque

de la Guillotière ! 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. L’accueil

du nouveau-né, l'accouchement, le maternage, l'ali-

mentation, le sommeil, les pleurs, le portage, les jeux...

autant de questions, de joies et de doutes que l'on ren-

contre en devenant parents. Ces temps d’échanges

permettent une rencontre et un partage d'expériences,

dans le respect des choix de chacun(e).

Sur inscription : guillotiere@lacausedesparents.org

(18 participants maximum)

SAMEDI 4 MAI / La non violence éducative

(en écho à la journée de la NVE du 30 avril)

SAMEDI 15 JUIN / L'entrée à l'école

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.
Association La Cause Des Parents / 
www.lacausedesparents.org

Moments 
partagés 

entre parents 

BIBLIOTHÈQUE

DU 2E

ATELIER

VENDREDI 14 JUIN 

À 10H00
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LE DESTIN AU BERCEAU
Conférence de Camille Peugny, sociologue.

Aujourd’hui, sept enfants de cadre sur dix exercent

un emploi d’encadrement. À l’inverse, sept enfants

d’ouvrier sur dix occupent un emploi d’exécution.

Même si la société française s’est considérablement

ouverte au cours du XXe siècle, la reproduction sociale

a cessé de diminuer depuis trois décennies. Le

constat est sans appel : les conditions de la nais-

sance continuent à déterminer le destin des indivi-

dus. Cette situation attise la défiance envers les

institutions et sape les fondements de la cohésion

sociale. À l’heure où l’exigence de mobilité ne

cesse d’être affirmée, il est inacceptable que le des-

tin des individus soit figé si tôt. Il faut au contraire

multiplier les occasions d’égalité, en repensant la

formation initiale et en l'articulant à un dispositif

universel de formation tout au long de la vie.

Camille Peugny est maître de conférences en 

sociologie à l’université de Paris 8 et spécialiste de

la mobilité sociale et des inégalités entre généra-

tions. Il a publié de nombreux articles et un livre de

référence, Le Déclassement (Grasset, 2009).

BIBLIOTHÈQUEPART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT
MERCREDI 12 JUIN DE 18H30

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 4 JUIN 

À 18H30

Questions
de société 

ENCAISSER
Conférence de Marlène Benquet, sociologue.

Pendant trois ans de 2008 à 2011, Marlène 

Benquet a mené une enquête sociologique sur

une des principales entreprises françaises de

grande distribution. Elle est d’abord devenue

caissière. Puis, elle a fait un stage au siège 

social du groupe et un autre à Force ouvrière,

le principal syndicat de l’entreprise. Enquête

en immersion exceptionnelle, ce travail est

aussi une réflexion sur les réalités du monde

du travail et du capitalisme financier.

Marlène Benquet est normalienne, socio-

logue, chargée de recherche au CNRS

(IRISSO) et enseignante à Paris Dauphine.

Elle a publié un premier livre Les Damnées de

la caisse en 2011 aux Éditions du Croquant.
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L’aventure
du jeu vidéo
EN RHÔNE-ALPES

LE JEU VIDÉO : 
UNE ACTUALITÉ LYONNAISE

En 2012, le jeu Dishonored a remporté le prix du meilleur

jeu d’action/aventure lors de la cérémonie des Spike

Video Game Awards organisée par le réseau de télévi-

sion américain Spike TV. Développé par la société lyon-

naise Arkane Studio, son succès est l’occasion de rappeler

que Lyon n’en est pas à son coup d’essai en matière de

jeux vidéo ! Avec un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros

en 2011, et qui pourrait atteindre 3,8 milliards en 2014, la

France est le 3e marché européen du jeu vidéo, derrière

le Royaume-Uni et l’Allemagne. Avec 650 entreprises

dans le domaine des industries créatives de l’image et

du jeu vidéo, une vingtaine de laboratoires de recherche

et 5 événements internationaux, la région Rhône-Alpes

s’impose comme un territoire stratégique pour le 

secteur de l’image, en particulier celui du jeu vidéo.

Dans ce contexte, rappelons-nous l’évolution de ce 

domaine ludique dans la région, de ses débuts à la créa-

tion d’un pôle de compétitivité, et au développement de

nouvelles institutions dédiées aux jeux vidéo. 

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

➔

La Bibliothèque municipale de Lyon programme du 5 novembre 2013 au 15

mars 2014 une série d’évènements qui parlent des révolutions industrielles

en Rhône-Alpes à travers les domaines des pôles de compétitivité : le textile

(Techtera), la chimie (Axelera), la plasturgie (Plastipolis), l’automobile et

les transports (Lyon Urban Trucks and Bus), les biotechnologies (Lyonbio-

pôle), et l’image-cinéma (Imaginove). Expositions et rencontres sont regrou-

pées sous le label Une fabrique de l’innovation. À la fin du XIXe siècle, les

frères Louis et Auguste Lumière créaient le cinéma à Lyon, positionnant la

ville comme témoin des premières innovations liées à l’image animée.

Force est de constater que la ville a su faire bon usage de l’héritage des

frères Lumière. En effet, Lyon et la région se positionnent de façon interna-

tionale sur le marché du jeu vidéo, nouvel usage de l’image animée qui tire

régulièrement son inspiration des scénarios cinématographiques et se voit

comme un parent éloigné du cinéma. 
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À L’ORIGINE DU DÉVELOPPE-
MENT DES JEUX VIDÉO EN
RHÔNE-ALPES, INFOGRAMES 

L’histoire des jeux vidéo en Rhône-Alpes commence

avec la conquête du secteur par Bruno Bonnell. Après

des études de mathématiques supérieures, puis une

formation d’ingénieur chimiste à Lyon, une maîtrise

d’économie appliquée à l’Université Paris-Dauphine, il

rentre chez Thomson en tant qu’ingénieur d’affaires

chargé du lancement et de la commercialisation du 

premier ordinateur du groupe, le TO7. La même année,

il écrit un livre, Pratique de l’ordinateur familial, avec un

ami, Christophe Sapet, qui travaille chez Texas Instru-

ments. Grâce aux revenus générés par la vente de leur

livre, ils décident de créer en juin 1983 une société de

développement de jeux vidéo, Infogrames (contraction

d’information et de programmes), aidé par un troisième

passionné de micro-informatique, Thomas Shmider. 

Infogrames s’installe dans le quartier d’Ainay et déve-

loppe des logiciels adaptables à tous les ordinateurs et

compact disc interactifs. Au bout de trois ans leur

chiffre d’affaires est de 21 MF, et leur équipe s’est élar-

gie à 30 personnes. De 1983 à 1989, la société édite plus

de 75 jeux pour les ordinateurs Thomson, et à partir de

la fin des années 1980, elle se spécialise dans l’adapta-

tion en jeux vidéo de célèbres bandes-dessinées franco-

belges telles que Tintin au Tibet, Spirou, les Schtroumpfs

ou encore Les Tuniques bleues (North and South). 

Pour son 10e anniversaire, en 1993, Infogrames devient

la première société de loisirs interactifs à entrer à la

Bourse, sur le Second Marché ; pari risqué, mais qui 

appuie sa position internationale. Avec le rachat de 

différentes sociétés dans les années 1990 telles que

Ocean, son homologue de Manchester, Gremlin, autre

société britannique, mais également plusieurs améri-

caines, Infogrames s’endette jusqu’à atteindre 580 mil-

lions d’euros en 2002, ce qui entraîne une chute abyssale

des actions en bourse et oblige une grande partie des

actifs à être vendus. En mai 2003, Infogrames décide de

changer de nom afin de marquer le passage d’une 

entreprise de taille modeste à un groupement mondial,

passage qui ne se fait pas sans turbulences. Les diri-

geants choisissent de reprendre le nom de la marque

mythique Atari, qu’ils ont acquis à travers le rachat

d’Hasbro Interactive.

Depuis avril 2007, Bruno Bonnell ne fait plus partie de

l’entreprise et a créé la société Robopolis spécialisée

dans la robotique personnelle. Cela ne l’empêche pas

pour autant de témoigner de l’impact qu’a eu Infogrames

sur l’émergence d’une multitude d’entreprises dans Le

Journal des entreprises (mai 2012) : « Infogrames est à

l’origine des deux tiers des entreprises de studio de 

développement, graphiques ou dans la musique » en

France. Et selon lui ce phénomène s’observe aussi bien

en région Rhône-Alpes qu’à l’étranger... la société ayant

été présente dans 52 pays. Il existe énormément de 

témoignages d’anciens salariés d’Infogrames relatant

le soutien et les encouragements de leur ancien direc-

teur dans la création de leur propre entreprise. 

CRÉATION D’UN PÔLE 
DE COMPÉTITIVITÉ

Avec l’accroissement des sociétés de jeux vidéo, la 

région, et plus précisément l’agglomération lyonnaise,

a dû adopter une stratégie concernant la gestion et le

développement de ces nouvelles entreprises. Pour cela,

des associations ont œuvré, et œuvrent toujours pour

certaines, à l’essor du domaine des jeux vidéo. En 1996,

une organisation professionnelle est créée par des entre-

preneurs lyonnais : Lyon Infocité. 

Celle-ci fédère les dirigeants d’entreprises, leurs par-

tenaires et les acteurs (cabinets de conseils, avocats,

recrutement....) en région Rhône-Alpes qui font partie

des sociétés du numérique au sens le plus étendu du

terme. Cette association professionnelle a pour objectifs

d’accompagner le développement et la croissance des

sociétés en fédérant les énergies créatrices, de soutenir

leur mise en réseau et d’être un organisme permettant

le relai de l’offre et de la demande en lançant des actions

et des grands projets au service de ses adhérents. Plus
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largement, elle souhaite promouvoir les atouts de 

l’agglomération et du département dans le domaine des

nouvelles technologies de la communication. En 2000,

Infocité devient le noyau incontournable de la sphère

des jeux vidéo. Elle a su s’imposer en tant que promo-

teur, lieu d’information, de rencontres et de partenariats

auprès des entreprises Devant les nombreuses adhé-

sions des sociétés de jeux vidéo, Infocité décide de se

réorganiser en deux pôles : en 2003, l’association prend

le contrôle des TIC uniquement. Parallèlement, l’asso-

ciation Lyon Game, créée en 1999, qui regroupe les 

producteurs de jeux vidéo de la région Rhône-Alpes, 

a pour tâche le développement de la filière jeu vidéo de

la région. Celle-ci fédère rapidement de nombreux 

développeurs dès sa mise en place.

Ainsi Lyon Infocité et Lyon Game sont regroupées au

sein d’une association bicéphale de structure loi 1901,

qui est soutenue par le Grand Lyon, la région Rhône-

Alpes, et le Conseil général du Rhône. Cette organisa-

tion originale qui s’appuie sur le partage des moyens et

des ressources communes entre les entreprises, permet

d’atteindre des objectifs considérables : en 2008, l’asso-

ciation regroupe environ 240 entreprises du secteur des

TIC et du jeu vidéo. 

LE CLUSTER : IMAGINOVE 
Dès 2005, la branche Lyon Game réfléchit à la mise en

place d’un nouveau pôle en compagnie d’Images

Rhône-Alpes, seule association professionnelle en

France à représenter l’ensemble des métiers du secteur

audiovisuel et cinéma, et de CITIA (Cité de l’Image en

Mouvement d’Annecy), centre de ressources et de com-

pétences dans le domaine de l’image en mouvement 

(interactivité et animation). De l’initiative de ces trois

fondateurs, est créée en décembre 2006 l’association

Imaginove. Celle-ci a alors pour objectifs d’accompa-

gner et de développer la compétitivité et la croissance

des différents intervenants dans le secteur des loisirs

numériques en région Rhône-Alpes.

Rapidement, elle obtient le label de pôle de compétiti-

vité défini par la loi des finances de 2005 de telle sorte :

« regroupement sur un même territoire d’entreprises,

d’établissements d’enseignement supérieur et d’orga-

nismes de recherche publics ou privés qui ont vocation

à travailler en synergie pour mettre en œuvre des pro-

jets de développement économique pour l’innovation. »

Fédérant plus de 200 entreprises, elle a pour objectif de

développer les synergies entre les différentes filières

de l’image en mouvement telles que le jeu vidéo, le 

cinéma audiovisuel, et l’animation et multimédia. En

2009, Lyon Infocité lui confie sa branche d’activité 

dédiée aux jeux vidéo, Lyon Game, afin de renforcer son

action. Imaginove est également, comme pour ses

autres filières, un cluster (terme économique de pôle de

compétence, de développement, d’excellence) en 

matière de jeu vidéo. Pour cela l’association fédère des

entreprises avec un objectif commun : développer les

synergies entre ces types d’entreprise en « favorisant

l’anticipation et en stimulant l’innovation des profes-

sionnels. » Ainsi 23 entreprises dont le travail est axé

sur le jeu vidéo ont adhéré à Imaginove (au 1er janvier

2013) : la liste des adhérents d’Imaginove est consul-

table sur le site de l’association.

Ces entreprises savent rester compétitives en matière

de jeux PC et consoles qu’elles produisent de A à Z ou

qu’elles sous-traitent, mais ont su également rebondir

alors que le marché du jeu subit depuis quelques an-

nées une importante mutation avec l’émergence de nou-

veaux médias, de plateformes mobiles et de réseaux

sociaux. Ainsi certaines d’entre elles exploitent désor-

mais la filière des jeux dématérialisés sur smartphones

et tablettes. 

Filière qui représentait déjà 30% du marché du jeu vidéo

en 2010. D’autres développent leur savoir-faire autour

des « serious game » qui ont pour vocation de rendre 

attrayant un sujet sérieux de type pédagogique, commu-

nicationnel, marketing, en le proposant sous une forme

ludique. Pour que ces entreprises puissent rester des

concurrents performants sur le marché, le pôle doit 

accompagner ses adhérents et les guider à travers

l’évolution des modes de consommation et donc à faire

face aux nouveaux défis qu’impose le marché : dématé-

rialisation, mobilité, élargissement de la cible des

consommateurs. Imaginove tente donc de soutenir ces

entreprises  afin de développer un pôle compétitif de 

renommé mondial. Pour cela, l’association a créé 

plusieurs événements et développé la formation afin de

disposer de nouveaux talents sur place. 

LES ACTIONS 
EN RHÔNE-ALPES

Plusieurs projets décisifs ont été mis en place pour la

création d’un pôle de compétitivité du jeu vidéo dans la

région. Depuis l’arrêt des activités de Lyon Infocité, la

marque Lyon Game est utilisée en co-branding avec la

marque Imaginove sur les événements et les salons 

dédiés aux jeux vidéo principalement lorsqu’ils ont une

portée internationale. Depuis 2001, se déroule tous les

ans la Game Connection.
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Ce rassemblement est une convention d’affaires pour

tous les acteurs du jeu vidéo. Son créateur, à l’époque

Pierre Carde, le définit de la sorte : « La Game Connection

est le marché de la création de jeux vidéo, comme il en

existe sur d’autres secteurs, que ce soit la musique ou

le cinéma. L’idée c’est que toutes les personnes qui sont

intéressées pour acheter du jeu viennent voir les projets

en cours des différents développeurs européens afin

d’envisager de les financer ou pas. ». Dès sa 1ère édition

à Lyon en 2001, elle a réuni 27 développeurs français et

30 éditeurs internationaux. Ces chiffres n’ont cessé

d’augmenter jusqu’à aujourd’hui. En 2004, le succès de

cette convention a permis un partenariat avec la Game

Developers Conference, donnant naissance à la Game

Connection America tenue à San Francisco, en paral-

lèle de la Game Connection Europa, qui jusqu’alors

organisée à Lyon, se réunit depuis 2011 à Paris. Cette 

réunion permet l’essor des entreprises rhônalpines

comme l’explique Bruno Chabannel, responsable de la

société lyonnaise Artefacts Studio, à la Game Connec-

tion de 2003 : « Grâce à la mise en ligne de nos premières

maquettes sur le site de la Game Connection, nous

avons rendez-vous avec tous les plus gros éditeurs, il

n’en manque pas un. [...] Aucune autre manifestation ne

nous permettra jamais de nouer de tels contacts. » (Lyon

joue encore/Game Connection, in Lyon Figaro, 18/11/2003).

Les associations lyonnaises ont également joué un rôle

important pour la création d’un autre salon à réson-

nance nationale cette fois : la Serious Game Expo, qui

se déroule à Lyon depuis 2004. 

Cette exposition est une galerie où se rencontrent

chaque année les meilleurs acteurs du Serious Game

de France : aussi bien les développeurs que ceux de

learning games et d’advergames. Les organismes inté-

ressés par l’acquisition de ce type de jeux peuvent ainsi

rencontrer les entreprises expertes du domaine : l’évé-

nement est donc un relais grâce auquel on observe la

naissance de divers partenariats. Depuis le tout pre-

mier forum, elle a acquis une notoriété considérable.

Rappelons que Lyon Infocité-Lyon Game n’a pas seule-

ment été un instigateur de cet événement puisque son

ancien directeur, Pierre Carde, dirige aujourd’hui la 

société Connection Events, spécialisée dans l’événe-

mentiel et qui gère l’organisation du salon. 

Souhaitant organiser un événement transmédia, 

Imaginove a développé en 2011 une nouvelle convention

d’affaires : le Global Media Connect. L’objectif est de

faire de ce rendez-vous une occasion unique de présen-

ter les projets cross-média et de rencontrer les parte-

naires potentiels en réunissant dans un même espace,

des studios de toutes les filières (animation, jeu vidéo,

web...), mais aussi des acheteurs (diffuseurs, éditeurs

de jeux, site web...). D’après Ludovic Noel, directeur

d’Imaginove de 2006 à 2011, « la région souhaite ainsi 

devenir, d’ici 5 ans, l’une des références en matière de

fabrication et de diffusion de contenus plurimédias ». 

DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES 

Dans un contexte où les entreprises peinent à trouver

une main d’œuvre qualifiée, le pôle de compétitivité 

rhônalpin a axé sa politique sur le développement 

de nouvelles compétences afin de recruter des jeunes

qualifiés sur les nouvelles technologies. Ainsi Imagi-

nove souhaite repérer les nouveaux talents, les attirer,

les fidéliser et développer leurs expertises. Le cluster

choisit donc d’accompagner les entreprises dans une 

démarche constructive autour des ressources humaines

en proposant plusieurs choses. Tout d’abord, Imaginove

met à disposition de ses adhérents des outils de res-

sources humaines leur permettant d’être accompagné

à travers le recrutement, les formations et l’anticipation

de compétences (Gestion Prévisionnelle des Emplois

et des Compétences), puisque leur bon fonctionnement

dépend de la qualité de leurs salariés. Le cluster tente

donc également de soutenir les salariés en démocrati-

sant le recours à la formation continue et en sécurisant

les parcours professionnels au sein du pôle « par la

mise en place de dispositifs et d’outils propres à facili-

ter le pilotage, par les salariés, de leur parcours profes-

sionnel ». Afin de faciliter l’intégration des étudiants 

et jeunes diplômés dans le monde professionnel, 

Imaginove a créé un réseau : « les écoles de l’image by

Imaginove ».

Ce réseau a pour objectif de regrouper toutes les écoles

proposant des formations délivrant des compétences

nécessaires au développement de l’industrie de l’image,

reconnues par les professionnels. Ainsi le cluster favo-

rise et renforce le lien existant entre écoles et entre-

prises et joue un rôle important dans l’anticipation des

besoins en capacités puisqu’il se tient informé en 

permanence et peut agir sur les formations directement.

En 2006, Lyon Game a par exemple décidé de s’impliquer

davantage dans le secteur du jeu vidéo en créant une

école spécialisée, Gamagora. Basée sur l’idée d’une 

synergie entre public et privé, l’école est liée à l’univer-

sité Lumière Lyon 2 et aux entreprises du secteur. Ainsi

depuis son ouverture en 2007, Gamagora propose deux

formations d’un an. Les autres écoles de création de

jeux vidéo labellisées Imaginove dans la région sont les
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DOSSIER REPÈREf

suivantes : Bellecour école d’art, CCI Forma-

tion multimédia, École Émile Cohl, École 

Gobelins-Animation 3d, Icom-Gamagora/

université Lumière Lyon 2.

Le cluster s’attache aussi à aider ces étu-

diants à trouver du travail. Pour cela, il a

lancé le site talents.imaginove.com qui 

permet de déposer un CV lorsqu’on recherche

du travail ou une annonce lorsqu’on propose

un stage ou un poste. Cet outil est relié di-

rectement au site de recrutement spécialisé

dans les métiers de l’image (Ganuta), créé

aussi par Imaginove et qui permet aux

jeunes diplômés de rentrer en contact avec

les entreprises, mais aussi aux entreprises

de renouveler leur personnel. De la même

façon, Imaginove a mis en place la Talent

Day qui est une convention professionnelle

sur la création, la formation et l’évolution

des métiers de l’image où se réunissent les

professionnels de l’image, les responsables

des écoles, et les nouveaux talents afin

d’aborder l’innovation et la créativité sous toutes ses

formes. Durant cette journée, les professionnels et les

responsables de scolarité dialoguent sur les besoins

des entreprises, afin que les formations soient les plus

adaptées aux attentes des entreprises. De même, se

met en place un job dating entre dirigeants de sociétés

et jeunes talents ou freelances, permettant à ces der-

niers de décrocher des contrats. Imaginove développe

aussi les compétences en encourageant la recherche.

C’est ainsi que le cluster a mis en place une usine à pro-

jets de R&D créative en 2012. 

Il est question ici de stimuler la créativité, de soutenir

des projets innovants et surtout d’accompagner les 

acteurs dans le développement de leurs activités sur

une durée de 9 mois. Le cluster se veut donc complet : il

rassemble en son sein des entreprises qui ont la volonté

de s’épauler pour que le domaine de l’image soit plus

fort chaque jour, des événements reconnus mondiale-

ment, des formations exemplaires et un pôle recherche

à la poursuite de l’innovation. En regroupant ces diffé-

rents aspects dans un même organisme, la région

Rhône-Alpes fait office d’exemple pour les autres 

régions mais également pour les autres pôles de com-

pétitivité. Unique en son genre, même si sa création est

récente le pôle Imaginove fait déjà ses preuves et ne

compte pas s’arrêter là ! 

Depuis la création de la société Infogrames, les entre-

prises de jeux vidéo n’ont cessé de prospérer dans la

région. Développées par des anciens de la compagnie

ou de nouveaux venus dans ce secteur, plusieurs socié-

tés ont survécu et d’autres sont tombées : WideScreen

Games en 2009, Etranges Libellules plus récemment 

en 2012... En effet, malgré les aides financières appor-

tées par l’État (distribuées par le CNC), la France, et 

la région Rhône-Alpes sont en concurrence directe

avec des entreprises du monde entier plus offensives. 

Cependant, même si la compétition est rude, on remarque

que les entreprises qui mettent la clé sous la porte 

n’entraînent pas forcément avec elles leurs créateurs

que l’on retrouve sur d’autres projets : ainsi Aurélien

Kerbeci et Alexander Leboucher, deux anciens d’Etranges

Libellules, sont des piliers d’Agharta Studio, à l’image

de Bruno Bonnell aujourd’hui à la direction d’une 

société innovante en matière de robotique. Bien que le

géant Infogrames n’ait pas fait partie de l’association

Lyon Infocité-Lyon Game ou d’Imaginove, on ne peut

que constater que le pôle de compétitivité lyonnais

(Imaginove) est le digne héritier de cette société. Et

avec les projets poursuivis par celui-ci, l’avenir du jeu

vidéo à Lyon s’annonce sous de bons hospices ! 

Charline Heurtefeu, département Documentation 

Lyon et Rhône-Alpes (en stage).

Retrouvez l’intégralité de cet article publié en janvier 2013 
sur www.pointsdactu.org
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� LYON ET RHÔNE-ALPES

Venez vous initiez au « parler lyonnais »,

à  son vocabulaire et à ses expressions.

Cette page linguistique lyonnaise fait

partie intégrante de notre patrimoine. 

Gérard Truchet vous propose d’ap-

prendre quelques mots où souvent

l'humour est de mise et qui durant des

siècles ont illustré les propos des canuts.

Gérard Truchet est président de la société des Amis de

Lyon et de Guignol, président de la République des Canuts

et fervent défenseur des traditions lyonnaises dont le parler

lyonnais est l'une de ses spécialités.

Société des amis de Lyon et Guignol / http://amisdeguignol.free.fr/

LE VIEUX-LYON, 
QUARTIER
SAINT-GEORGES

BIBLIOTHÈQUE DU 5E SAINT-JEAN

VISITE LUDIQUE

SAMEDI 1ER JUIN À 15H00

➥
Venez visiter le quartier Saint-Georges en vous 

amusant, avec la Sorcière du Vieux-Lyon.

La sorcière du Vieux Lyon va vous faire visiter le

quartier Saint-Georges à vos risques et périls, vous

contant les histoires les plus bizarres des ruelles

mal pavées à l'ombre de la colline de Fourvière. Entre

monstre caché dans la Saône, jacqueries soudaines

et visiteur envouté, vous ne ressortirez pas intact...

Durée de la visite : 2h.

Sur inscription à partir du mardi 21 mai, 10h

Sorcière du Vieux Lyon / http://la.sorciere.vl.free.fr

Le « parler
lyonnais »

BIBLIOTHÈQUE 

DU 5E SAINT-JEAN

ATELIER

VENDREDI 24 MAI 

À 18H00
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LITTÉRATURE�

L’ÉCRITURE 
AU TRAVAIL

QUATRIÈME DIALOGUE

JEUDI 30 MAI À 18H30

LE LANGAGE DU TRAVAIL, 
THIERRY BEINSTINGEL ET CHRISTIAN CHEVANDIER

Thierry Beinstingel est cadre dans les Télécommunications. Depuis

2000, il mène parallèlement une carrière d’écrivain, avec des romans qui

décrivent le monde rural et l’univers du travail, particulièrement la

déshumanisation des relations dans les entreprises. Sont successive-

ment sortis : Central, Composants, Paysage et portrait en pied de poule,

CV Roman, Retour aux mots sauvages, et, en 2012, Ils désertent, tous chez

Fayard.

Christian Chevandier, professeur d’histoire contemporaine à l’univer-

sité du Havre et chercheur. Son principal champ de recherches est 

l’histoire du travail, des femmes et des hommes qui travaillent, des

métiers, des pratiques et des identités professionnelles. Ce qui l’amène

à prendre en compte d’autres approches : l’histoire des politiques 

sociales, le rapport des milieux populaires à la culture, le discours sur

le travail et les milieux populaires. 

Dernier livre publié : Policiers dans la ville, une histoire des gardiens de

la paix, Gallimard, 2012.

Médiation : Chantal Michel, université Lumière-Lyon 2.

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE

Le laboratoire de recherche Passages 

XX-XXI de l’université Lumière-Lyon 2 

organise durant les mois qui viennent 

un séminaire intitulé « L’Art au travail. 

Représentations artistiques et représenta-

tions 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.
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� LITTÉRATURE

Né en 1948 à Charlieu dans la Loire, Roger

Dextre fait des études de philosophie 

à Lyon et à Munich et devient enseignant. 

Ensuite il travaille en entreprise, avant 

de devenir éducateur auprès de personnes

handicapées et ce pendant quinze ans. 

Il anime alors des ateliers d'écriture 

notamment au sein de l'association 

régionale des infirmes moteurs cérébraux. 

Il est membre de l'association Le Cheval

Bleu, qui édite les livres issus d'un atelier

d'écriture avec ce public adulte. Plus tard, 

il devient formateur auprès de travailleurs 

sociaux. Collaborateur des éditions

Comp'Act, il dirige la collection Scalène 

qui a publié entre autres, Henri Maldiney

(philosophie), Michel Pouille (traductions) 

et Élisabeth Joannès (récit, théâtre). 

Au gré des rencontres, des publications 

apparaissent avec des artistes comme 

Bachir Hadji et Madeleine Lambert ainsi 

que la création de pièces musicales avec

Pierre-Alain Jaffrenou et James Giroudon

du studio Grame. Par ailleurs, il publie 

des livres de poésie et des essais en amitié

avec des peintres et dans une approche 

phénoménologique.

Roger Dextre a participé pendant une 

dizaine d'années aux activités de la compa-

gnie théâtrale LZD-Le LéZard Dramatique

qui donne naissance à l'association Dans

Tous Les Sens avec l'écrivain Malika Bey

Durif. Il anime les ateliers d'écriture de l'as-

sociation depuis ses débuts.

Derniers ouvrages parus :
Territoires enclavés, avec Bachir Hadji, 
éd. Jacques André, 2012 ; Poésies complètes,
Tome 1, éd. La rumeur libre, 2012 ; 
Entendements et autres poèmes, 
éd. La rumeur libre, 2012.

ANDRÉ BLATTER
« Un poète n'a pas de biographie, 

sa biographie ce sont ses poèmes.

J'arrive à 60 ans, et je n'ai jamais été sérieux

tout au long de ma promenade.

J'aurai publié quatre livres, je sais c'est peu,

il faut savoir se plier au monde sensible 

ce seront mes quatre saisons. 

Stop.

Je pense comme Lévinas, faire une « Œuvre »

cela ne m'intéresse pas, ça sent la mort.

Je n'écrirai pas le livre de trop, par amour 

de la poésie, d'ailleurs je ne vois  pas 

de différence entre l'amour et le poème.

Je ne veux pas bégayer sempiternellement

les mêmes mots, le même rythme, 

les mêmes images, les mêmes sonorités, 

les mêmes pensées, sensations, émotions 

et autres.

Non, je laisse cela aux thésauriseurs ombili-

caux du verbe, j'allais dire du moi faisant.

Ma pensée est là, écharpée dans les ronces

d'un chemin abandonné, vacante 

et prisonnière. 

Je continue à écrire mes notes sur le poème

que j'ai intitulées carnet-posthume 

(il faut bien savoir rire).»

Ouvrages parus :
De la page ma maison, aux éditions 
Le bel aujourd'hui ; Sur la plage du cœur
(bourse du CNL), aux éditions Rafaël De
Surtis ; à paraître en septembre 2013 : Gravir
des Roses (bourse du CNL) et Des mots ma
demeure, chez le même éditeur.

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

POÉSIE PARLÉE

VENDREDI 24 MAI 

À 18H30

Roger Dextre 
et André Blatter

PAROLE EN ARCHIPEL
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André Blatter 
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SORJ 
CHALANDON

LITTÉRATURE�

Organisée en partenariat avec la délégation académique à 

l’Action culturelle et les lycées Saint-Just et Louise-Labé de

Lyon, Rosa-Parks de Neuville-sur-Saône, ainsi qu’avec le lycée

hôtelier de Saint-Chamond, cette rencontre, bien que portée par

les lycéens, est ouverte à tous.

Les lycéens, pour cette rencontre, auront plus particulièrement

lu Mon traître et Retour à Killybegs.

Sorj Chalandon a été journaliste à Libération de 1974 à 2007.

Membre de la presse judiciaire, grand reporter, puis rédacteur

en chef adjoint de ce quotidien, il est l’auteur de reportages sur

l’Irlande du Nord et le procès de Klaus Barbie qui lui ont valu le

prix Albert-Londres en 1988. Il écrit maintenant dans Le Canard

enchaîné. 

Écrivain, il a publié cinq romans chez Grasset dont Une 

promesse, qui a reçu le prix Médicis en 2006. Les deux romans

restants s’intitulent Le Petit Bonzi et La Légende de nos pères.

C’est dans son expérience de reporter en Irlande du Nord, que

Sorj Chalandon a puisé l’inspiration de Mon traître et de Retour

à Killybegs. Un jour, il apprend que Denis, un ami irlandais, tra-

hissait son pays depuis 20 ans. Le premier des deux livres est

un roman. Il a vieilli le traître, transformé son histoire. Lui-même

s’est dissimulé sous le personnage d’un luthier français. Il a 

essayé d’analyser, de comprendre. Quand Denis a été assas-

siné, quelque temps après, il a senti que manquait quelque

chose à la cérémonie des adieux. Pour écrire le second livre, Retour

à Killybegs, il s’est glissé pendant deux ans dans la peau du

traître, devenu le narrateur de sa propre histoire, racontant sa

peur de traître, sa solitude de traître, son désarroi de traître. Sorj

Chalandon commente ainsi le double mouvement que représen-

tent les deux démarches : « Dans Mon Traître, je demandais au

lecteur de partager la douleur du trahi. Dans Retour à Killybegs,

je lui offre de partager l’effroi de la trahison ».

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE

VENDREDI 24 MAI À 15H00

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

➥
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� LITTÉRATURE

La bibliothèque vous

invite un samedi par

mois à venir partager

vos derniers coups 

de coeur BD avec

d'autres passionnés,

autour d'une tasse 

de café.

LA SCIENCE DANS LA LITTÉRATURE ET LES MÉDIAS

LA SCIENCE 
DANS LE ROMAN 

POLICIER : CAS 
DES AVENTURES 

DE HARRY DICKSON

POUR CLORE CES ATELIERS, TOUS LES
PARTICIPANTS DES ATELIERS PROPO-
SÉS AVEC L’ASSOCIATION LA CAUSE
DES CAUSEUSES, CO-ANIMÉS PAR
MARIE-THÉRÈSE PEYRIN SONT INVI-
TÉS À VENIR PARTAGER UN MOMENT
CONVIVIAL AUTOUR D’UN GOÛTER.

Accroche ta voix 
aux poèmes

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

ATELIER

SAMEDI 8 JUIN 

À 15H30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER
RENCONTREJEUDI 16 MAI À 18H30

TRABULLES 

APÉRO BD : 
LES FILLES QUI 
FONT DE LA BD

BIBLIOTHÈQUE 

DU 7E JEAN MACÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 16 MAI 

À 18H00

Injustement méconnues, les femmes auteurs

de BD sont pourtant de plus en plus nom-

breuses. Au bout du crayon et avec une sensi-

bilité qui leur est propre, ces dames abordent

tous les thèmes, et souvent sans complai-

sance ! L'équipe de Trabulles - Apéro BD vous

offrira un joli florilège de titres et de coups de

coeur... au féminin ! Venez avec les vôtres !

➥

avec Philippe Jaussaud, professeur, 

université Lyon 1.

Traducteur de « dime novels », puis auteur à part

entière, Jean Ray rédigea plus d’une centaine

d’Aventures de Harry Dickson entre 1933 et 1940.

Ces récits introduisent une dimension fantastique

et angoissante dans le roman policier. Harry 

Dickson côtoie des êtres et des phénomènes qui

semblent mettre en défaut les lois de la nature et

de la raison. Il doit donc dépasser les apparences

pour ramener le fantastique à la réalité. La science

se trouve étroitement mêlée au crime et à l’enquête...

Conférence sur inscription. 

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

➥
BIBLIOTHÈQUE

DU 9E LA DUCHÈRE

RENCONTRE

SAMEDI 25 MAI

SAMEDI 29 JUIN

DE 11H30 À 13H00
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LITTÉRATURE�

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE

MARDI 14 MAI À 18H30

LES NATURALISTES, 
PAR RENÉ-PIERRE COLIN

ÉCRIVAINS DE TOUJOURS

Ce cycle propose à de grands lecteurs, des cher-
cheurs, des amoureux de revivifier pour nous le 
« don des morts ».

René-Pierre Colin vient de donner aux édi-

tions du Lérot un Dictionnaire du naturalisme.

Ce magnifique ouvrage de 547 pages, illustré

en noir et en couleurs, est le fruit de deux 

décennies de travail et d’une collecte person-

nelle de documents iconographiques.

Spécialiste d’Émile Zola (Zola, Renégats et al-

liés. La République naturaliste, Presses univer-

sitaires de Lyon, Tranches de vie, Zola et le

coup de force naturaliste, éditions Du Lérot...),

René-Pierre Colin souligne dans sa préface

que cet écrivain, chef de file de ce mouvement

littéraire, n’est pas le seul invité d’honneur de

son livre. Il évoque aussi les grandes figures,

Joris-Karl Huysmans, Guy de Maupassant,

Octave Mirbeau, les Frères Goncourt, et ceux

que l'on a coutume d'appeler les « petits natu -

ralistes », Paul Alexis, Henry Céard, Robert

Caze, Léon Hennique, Lucien Descaves…

dont le talent est indiscutable. Comme ce dic-

tionnaire étudie également les conditions de

la création, les éditeurs y ont autant de place

que les écrivains, ce qui permet de cerner la

diffusion des œuvres et leur réception par les

lecteurs. Ce volume aborde en outre les

thèmes majeurs de ces auteurs. C’est en fait

la première entreprise de cette envergure.

René-Pierre Colin n’hésite pas à parler de 

« naturalismes » – au pluriel – pour tenir

compte des débats et des dissensions qui ont

eu lieu pendant une époque historique agitée

où l'armée, le clergé, l'éducation, la prostitu-

tion... ont inspiré bien des romans et des nou-

velles. Non sans de fortes résistances,

d'ailleurs, puisqu'aucune période n'a connu

autant de procès littéraires, généralement

pour outrages aux mœurs et à la morale 

publique (l'un d'eux coûta la vie à un jeune 

romancier et critique de vingt-quatre ans,

Louis Desprez).

La réputation du naturalisme a été longtemps

déplorable (on a pu parler à l’époque – à la fin

du XIXe siècle – d’une littérature de « roussins »,

de chiffonniers et de vidangeurs acharnés à

collectionner des histoires véreuses dans la 

« bourriche du terre-à-terre ») et aujourd'hui

encore bien des artistes se jugent insultés si

l'on prétend déceler dans leur œuvre un élé-

ment naturaliste. Ce n’est que récemment que

d’autres perspectives ont commencé à voir le

jour permettant de lutter contre cette triste

renommée. L’ambition de René-Pierre Colin

est de montrer la charge d’irrespect, d’irrévé-

rence et de révolte de ce mouvement qui rêva

d'être un contre-pouvoir. Le naturalisme est

vraiment à l'origine de la vie littéraire telle que

nous la connaissons aujourd'hui. Il ouvre la

voie si peu fréquentée des grandes inso-

lences.

René-Pierre Colin est professeur émérite de

littérature à l’université Lumière-Lyon 2.

➥
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Lyon BD et les bibliothèques municipales de Lyon s’asso-
cient, avec le soutien des éditions Dupuis, pour fêter les 75 ans
de Spirou en vous proposant une exposition La galerie des
illustres : Spirou vu par 200 auteurs. Depuis cinq ans, cette
célèbre rubrique du Journal de Spirou a accueilli 200 
auteurs de renom qui ont tous réalisé une planche hommage
à Spirou. Dans le cadre du Festival et pendant le mois de
juin, l’intégralité de ces planches sera montrée à travers une
exposition répartie dans plusieurs bibliothèques de Lyon. 

AUTOUR DES EXPOSITIONS

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Rencontre avec Florence Dupré La Tour
VENDREDI 7 JUIN À 18H30

Florence Dupré la Tour œuvre dans la bande dessinée

depuis quelques années, avec diverses parutions pour

un public adulte comme pour la jeunesse (Gallimard/

Michel Lagarde). On a pu également voir son travail

d'illustratrice et de scénariste dans la presse, au sein

d'expositions diverses (expo cubde/expo Space Junk) ou

en audiovisuel. S'intéressant aux projets transversaux,

elle crée un opéra dessiné avec la compagnie Les Nou-

veaux Caractères et se concentre actuellement sur une

œuvre transmédia visible sur internet et destinée à une

publication future (incarnfiction). Elle est également

professeur à l'école Émile Cohl de Lyon.

BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE

Vernissage de l'exposition 

Projection du film Spirou, l'aventure humoristique
SAMEDI 8 JUIN À 15H00

Un film documentaire de Pascal Forneri. Produit par 

Fabienne Servan-Schreiber, Laurence Miller, Léon 

Perahia. Une production ARTE France / RTBF / Ciné-

tévé / Dupuis Audiovisuel / Belvision).

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Rencontre avec Yoann, dessinateur de Spirou, animée

par les bibliothécaires.
JEUDI 13 JUIN À 18H30

Yoann est né en 1971, à Alençon dans l'Orne... une jeu-

nesse passée à dessiner chez lui le mercredi après-midi,

ou à observer les grenouilles au bord des ruisseaux voi-

sins... Après un bac arts-plastiques, il est reçu à l'école

des Beaux-Arts d'Angers. Il rencontre Éric Omond, qui

devient vite son scénariste favori, il s'ouvre aussi sur

l'art contemporain, la vidéo, la photo, la communication.

Il publiera néanmoins Phil Kaos dans la revue Deadline

en Grande Bretagne ainsi que Dark Boris dans la revue

Inkling. Il entre ensuite au CNBDI (Angoulême) comme

objecteur de conscience, il devient alors concepteur

d'outils pédagogiques et animateur de cours de BD.

Avant de quitter Angers pour Nantes, il crée l'associa-

tion La Boîte qui fait Beuh regroupant de jeunes auteurs

prometteurs tels qu'Olivier Supiot, Nathalie Bodin,

Boris Beuzelin, Olivier Martin, Lionel Marty, etc. Il 

réalise dans le même temps le premier album de Toto 

l'ornithorynque en 1997.

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

ESPACE PATRIMOINE

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

BIBLIOTHÈQUE 7E

JEAN MACÉ

BIBLIOTHÈQUE 9E

LA DUCHÈRE

MÉDIATHÈQUE 

DE VAISE

EXPOSITION

DU 4 AU 29 JUIN

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

DU 5 AU 20 JUIN

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

DU 11 AU 29 JUIN

➥

LA GALERIE 
DES ILLUSTRES :
SPIROU VU PAR 
200 AUTEURS

FESTIVAL LYON BD
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LYON BD 
FESTIVAL
La 8e édition de
Lyon BD Festival se
déroulera les 14,
15, et 16 juin 2013
à travers le centre
de Lyon ! En juin
c’est toute la ville
qui se parera des
couleurs du 9e art
avec une program-
mation dense 
de rendez-vous, 
expositions, 
spectacles, perfor-
mances et autres
évènements. 
Le 14 juin se 
tiendra la journée
professionnelle,
l’occasion de partir
à la rencontre 
des professionnels
du secteur, avec 
des tables rondes,
conférences et 
débats autour 
de problématiques 
inhérentes au
monde du 9e Art.
Cette journée 
précédera le cœur
du festival, les 15
et 16 juin 2013. 
Un nouveau lieu
d’exception rejoin-
dra le dispositif 
aux cotés de 
l’Hôtel de Ville 
de Lyon, du Palais
du Commerce, 
et de la Fnac 
Bellecour : l’Odéon
Comédie. Ce théâtre
accueillera 
l’ensemble 
des spectacles 
vivants, qui 
mêleront la BD à
d’autres disciplines :
musique, théâtre,
opéra, etc !
Lyon BD Festival /
www.lyonbd.com

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Trabulles ! Apéro-BD, Spécial Spirou
JEUDI 20 JUIN À 18H30 

Venez retrouver toute la saga du plus célèbre des

grooms présentée par la fine équipe de Trabulles. Des

débuts de Rob-Vel à l’album récent Dans les griffes de la

vipère, en passant par les aventures signées Franquin,

Fournier, Morvan ou Trondheim, vous saurez tout sur

Spirou !

BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN

Apéro-bulles
SAMEDI 29 JUIN À 15H00

Pour fêter l’anniversaire de Spirou, venez participer à

l’Apéro-bulles proposé dans le cadre de la fête du 

quartier Saint-Jean, «Éclatons nos bulles !».

HOTEL DE VILLE

Stand BD avec la bibliothèque
LES 15 & 16 JUIN

HISTORIQUE DE SPIROU

Tout débute à Marcinelle, au printemps 1938. Sous l’im-

pulsion de l’éditeur belge Jean Dupuis, le dessinateur

français Rob-Vel projette un génial spray d’eau-de-vie

sur sa planche. La face de la bande dessinée en est

changée à jamais. C’est ainsi que débute la carrière d’un

jeune garçon débrouillard, courageux et gentiment 

facétieux. On le baptise Spirou, sobriquet wallon qui 

désigne un écureuil ou un gamin vif et malin. Il vivra des

aventures en bande dessinée, dans un journal qui por-

tera son nom. Et la belle histoire continue… Depuis 1938,

le Journal de Spirou est le rendez-vous privilégié de

l’aventure, de la bonne humeur et de l’évasion en bande

dessinée. Au fil de ces 75 années, le journal a vu se créer

des dizaines de séries, de strips, de gags,… Un véritable

univers de héros de papier, dont certains sont devenus

des classiques, lus et relus avec passion d’un bout à

l’autre de la planète : Spirou & Fantasio, Gaston, Les

Schtroumpfs, Le Marsupilami, Lucky Luke… ou plus 

récemment Les Nombrils et Seuls.
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Conférence de Philippe Delisle, professeur d’histoire contemporaine à

l’université Lyon 3. Spécialiste des missions chrétiennes, il travaille depuis

plusieurs années sur le discours colonial et catholique de la BD franco-

phone. Il a fondé et dirige la collection Esprit BD chez l’éditeur Karthala.

On oublie souvent que des héros aussi populaires que Tintin et Spirou sont

nés dans des milieux catholiques. Assez logiquement, la BD dite « franco-

belge », sans être ouvertement confessionnelle,  met en scène des héros

chrétiens. Parmi ceux-ci, on trouve des jésuites… On reviendra d’abord sur

les liens entretenus par un éditeur comme Dupuis avec la Compagnie de

Jésus. Le Père Sonnet, professeur au collège de Charleroi, devient rapi-

dement une sorte de conseiller religieux pour le Journal de Spirou. C’est

peut-être à son instigation qu’en 1953, un jeune jésuite, Pierre Defoux,

publie dans le magazine pour enfants une

longue vie en BD de François Xavier…

On peut évidemment s’interroger sur

l’image des jésuites que donne la jeune

BD belge. Ce média privilégie l’aventure

lointaine, le mouvement. S’il mentionne

parfois l’activité éducatrice de l’ordre, il

met donc surtout en avant des mission-

naires intrépides comme Xavier, mais

aussi De Smet, Verbiest. À partir des an-

nées 1970 émerge une nouvelle BD pour

adultes, prompte à remettre en cause les

anciennes valeurs. Le jésuite n’est alors

plus un modèle, mais un repoussoir,

comme en témoigne la série Jesuit Joe.

P.D.

RESEA-LARHRA (UMR 5190) / 
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/index_fr.php
Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris / 
www.centresevres.com/index.html
Conférence organisée en partenariat 
avec le Festival Lyon BD

PAROLES EN FESTIVAL

PAROLES 
DE JEUNES
CONTEURS
8E ARRONDISSEMENT

LECTURE

MERCREDI 5 JUIN À 15H30

LE BIBLIOBUS VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS DANS 
LE 8E ARRONDISSEMENT, 
STATIONNEMENT LANGLET-
SANTY. HISTOIRES À DÉCOU-
VRIR OU RE-DÉCOUVRIR,
RACONTÉES PAR DES JEUNES
APPRENTIS CONTEURS DU
COLLÈGE LONGCHAMBON,
FORMÉS ET ACCOMPAGNÉS
PAR AGNÈS CHAVANON,
CONTEUSE.

DANS LE CADRE DE LA 28E

ÉDITION DE PAROLES EN FESTIVAL,
AVEC L’AMAC, ANTENNE 
MOBILE D’ACTION CULTURELLE /
HTTP://AMAC-PAROLE.COM/

Vous aimez lire, vous avez eu des coupsde coeur ? Alors venez les partager de manière originale au cours de notre matinée de rencontres. Un "Troc-lecture"animé par l'association Page Blanche :Chaque participant est invité à faire découvrir ses bonheurs de lectures en lisant un extrait de son livre préféré du moment. Tout cela dans la bonne humeur et  la convivialité !
Page blanche malgré tout / www.pageblanchemalgretout.fr

Troc-lecture

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

POÉSIE PARLÉE

MARDI 28 MAI À 19H00

LES JEUX-DITS DE LA POÉSIE
Pour cette dernière séance de la saison, venez

vous enrichir par la poésie d’aujourd’hui, vivante,

hybride, surprenante, mouvante. Venez partager

vos lectures, vos découvertes poétiques, lire, dis-

cuter, écouter des sonorités d'ailleurs et d'autres. 

Rencontres animées par Béatrice Brérot, de la 

bibliothèque du 2e.

http://beatricebrerot.over-blog.net

➥

BIBLIOTHÈQUE 7EJEAN MACÉRENCONTRESAMEDI 29 JUIN À 10H30

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE

JEUDI 13 JUIN 

À 18H30

LES JÉSUITES, HÉROS
DE LA BD BELGE ?
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Remise du prix en présence de l’écri-

vain et de Véronique Olmi, marraine

de l’édition 2013.

Ce prix a été créé en 2008 dans le but

de promouvoir la culture et la littéra-

ture européennes, à l’initiative des

étudiants de l’École de Commerce

Européenne de Lyon (ÉCE Lyon,

Groupe INSEEC), en partenariat avec le relais Europe direct

Lyon / Rhône-Alpes, Cultura et les Instituts culturels allemand,

portugais, espagnol et italien : Goethe Institut, Instituto

Camões, Instituto Cervantès, Instituto italiano de cultura, ainsi

que la Maison de l’Europe, au travers des associations cultu-

relles franco-européennes. Le département Langues et Littéra-

tures de la bibliothèque participe activement à ce projet.

Membres du comité de pilotage, nous proposons aux étudiants

une première sélection de romans récemment traduits et édités

en France. Deux classes de l’ÉCE Lyon et une classe de l’école

de Commerce européenne de Bordeaux sont concernées par

cette découverte des nouveaux écrivains européens. Vingt-cinq

romans ont été proposés et analysés cette année, sept ont été

retenus par les étudiants (Rafael Horzon - Allemagne, Robert

Schneider - Autriche, Dimitri Verhulst -  Belgique, John Burnside

- Écosse, Emma Donoghue - Irlande. Pavel Hak - République

tchèque, Jonas Jonasson - Suède).

Pavel Hak est né dans le Sud de la Bohême en 1962. La diffi-

culté à vivre dans l’ex-Tchécoslovaquie le pousse à émigrer 

en France, dont il admire la littérature, et à adopter la langue

française comme langue d’écriture. Il a publié à ce jour cinq 

romans remarqués dont Sniper et Trans. 

Après avoir suivi des études d'art dramatique, Véronique Olmi

a d'abord écrit pour le théâtre avant de publier en 2001 son 

premier roman, Bord de mer (prix Alain Fournier). En 2011, Cet

été-là a reçu le prix Maison de la presse.

Les étudiants ont également tenu à distinguer par un prix Coup

de cœur Scintillation de John Burnside. Les étudiants étrangers

francophones de l’ÉCE, quant à eux, ont choisi de primer La For-

tune de Sila de Fabrice Humbert (en lice avec Fabio Viscogliosi

et François Beaune).

CERCLE DE LECTEURS
VOUS AIMEZ LES LIVRES ET VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE PARTAGER
VOS COUPS DE CŒUR ? VENEZ REJOINDRE LES CERCLES DE LECTEURS

DES BIBLIOTHÈQUES ! UNE SÉANCE PAR MOIS, SUR INSCRIPTION.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER / SAMEDI 18 MAI À 10H00

BIBLIOTHÈQUE DU 4E / SAMEDI 15 JUIN À 10H00

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ / SAMEDI 25 MAI À 10H30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / SAMEDI 18 MAI & 22 JUIN À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE / MARDI 14 MAI & 11 JUIN À 18H00

MÉDIATHÈQUE DE VAISE / SAMEDI 18 MAI & 8 JUIN À 10H00

✃

REMISE DU PRIX 
LITTÉRAIRE 
DES JEUNES 
EUROPÉENS
À PAVEL HAK, ÉCRIVAIN TCHÈQUE, POUR LE ROMAN VOMITO NEGRO.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

RENCONTRE

JEUDI 23 MAI À 17H30

La bibliothèque de la Duchère
poursuit les ateliers d’écritureproposés par la Compagnie 
Le Fanal : des jeux d'écriture 
autour d’objets du quotidien 
et sur le thème de l’adresse 
empruntée aux registres 
administratifs, familiaux et 
poétiques. Une restitution 
de l’ensemble de ces ateliers aura lieu au mois de septembre.Durée : 2h

Compagnie Le Fanal / 
http://leprojet230.over-blog.fr/

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
ATELIER

JEUDI 16 MAI
JEUDI 30 MAI

JEUDI 13 JUIN À 17H00

➥ PUBLIC ADRESSES

JEUX D'ÉCRITURE
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PRÉSENTATION DES AUTEURS
BIBLIOTHÈQUE 5E POINT DU JOUR

JEUDI 16 MAI À 17H30

Présentation des auteurs invités cette année aux Assises

Internationales du Roman (AIR).

TRISTAN GARCIA
BIBLIOTHÈQUE DU 4E

MARDI 28 MAI À 15H00

Tristan Garcia est un écrivain et philosophe français né

en 1981 à Toulouse. Normalien, il est docteur en philoso-

phie. Son premier roman, La meilleure part des hommes,

publié chez Gallimard, remporte le Prix de Flore 2008 à

l’unanimité dès le premier tour. Ayant enseigné la phi-

losophie à l’université de Picardie Jules Verne, il s’inté-

resse à la question animale et a récemment publié un

traité de métaphysique.

RICHARD POWERS
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

MARDI 28 MAI À 15H00

Richard Powers étudie la physique à l’université de l’Illi-

nois. Il obtient un diplôme dans le domaine littéraire en

1979, avant de travailler à Boston en tant que program-

mateur informatique. Il y fait la connaissance d’un 

photographe au musée des Beaux-Arts, rencontre 

artistique le marquant si profondément qu’il abandonne

son emploi afin d’écrire son premier roman, Trois 

fermiers s’en vont au bal, publié en 1985. Il déménage 

ASSISES 
INTER-
NATIONALES 
DU ROMAN

Dans le cadre des Assises 
Internationales du Roman, 
un évènement conçu et réalisé
par Le Monde et la Villa Gillet,
du 27 mai au 2 juin 2013, aux
Subsistances, en partenariat
avec France Inter, des ren-
contres vous sont proposées 
dans les bibliothèques de Lyon.

Villa Gillet /
www.villagillet.net/portail/air
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ensuite aux Pays-Bas, où il écrit Prisoner’s Dilemma, puis

The Gold Bug Variations, œuvre alliant la génétique, la 

musique et l’informatique. Operation Wandering Soul

est rédigé durant un séjour d’un an à l’université de 

Cambridge, avant son retour dans l’Illinois. Écrivain 

reconnu, il publie alors Galatea 2.2 en 1995, relatant les

déviations d’une intelligence artificielle, et Gain en 1998,

l’évolution parallèle d’une fabrique de produits chi-

miques et de la vie déclinante d’une femme atteinte

d’un cancer. Plowing the Dark, sorti en 2000, est

construit sur le même modèle, abordant le concept de

réalité virtuelle. Richard Powers poursuit à traver ses

romans, son travail d’exploration quant aux effets de la

science moderne sur les vies humaines.« Ni tout à fait

réaliste, ni abstrait, Powers domine, en grand musicien,

les changements de registre, de langage, de rythme. 

Depuis son premier livre,Trois fermiers s’en vont au bal

(1985), il s’interroge sur la construction de l’identité, le

rationnel et l’irrationnel, la puissance de la création 

intellectuelle face à la technologie. Sans cuistrerie,

avec humour et empathie, Powers propose ici des pistes

de réflexion roboratives et nous laisse méditer sur cette

phrase : « Le bonheur, dit le scientifique, ne récompense

pas la vertu ; le bonheur est la vertu. »

Son œuvre : Le Dilemme du prisonnier, traduit de l’an-

glais (États-Unis) par Jean-Yves Pellegrin (à paraître fin

août, Le Cherche Midi) ; Gains, traduit par Claude Dem-

manuelli (Le Cherche Midi, 2012) (640 p.) ; Générosité,

traduit par Jean-Yves Pellegrin (Le Cherche Midi, 2011 ;

10/18, 2012) (480 p.) ; L’ombre en fuite, traduit par Jean-

Yves Pellegrin (Le Cherche Midi, 2009) ; La chambre aux

échos, traduit par Jean-Yves Pellegrin (Le Cherche Midi,

2008 – 10/18, 2009) ; Le temps où nous chantions, traduit

par Nicolas Richard (Le Cherche Midi, 2006 – 10/18, 

2008) ; Trois fermiers s’en vont au bal, traduit par Jean-

Yves Pellegrin (Le Cherche Midi, 2004 – 10/18, 2006).

EDNA O'BRIEN DIALOGUE 
AVEC LAURE ADLER
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VENDREDI 31 MAI À 14H00

Elle est l’un des écrivains les plus prestigieux de la litté-

rature irlandaise contemporaine : auteure prolifique

d’une œuvre audacieuse, elle a longtemps été l’une des

rares voix féminines dénonçant le conservatisme et l’en-

fermement d’une Irlande ultra-catholique. Pourtant 

récompensés par de nombreux prix internationaux, ses

livres étaient bannis dans son pays dans les années

1960. Dans Fille de la campagne se dessine le portrait

d’une femme libre et d’une créatrice farouchement 

attachée à son indépendance. La lucidité, la hardiesse

et l’intransigeance d’Edna O’Brien sont tout entières

dans ses éblouissantes mémoires.

Fille de la campagne, traduit de l’anglais par Pierre-

Emmanuel Dauzat, éditions Sabine Wespieser, 2013.
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 CRIME SC

REGARD SUR�

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

➔

SC

LECTURES ESTIVALES

Regard sur 
le polar asiatique

Polar asiatique, au sens où ces romans ont été écrits par des 
auteurs venant de différents pays d’Asie, principalement Japon
et Chine : on ne peut que constater leur diversité et leur singu-
larité. La lecture de cette trentaine de livres démontre cepen-
dant des points de convergence : la présence de l’Histoire est
importante, en particulier en Chine avec la période de la dicta-
ture de Mao, les purges ; l’aspect social (déshumanisation, 
consumérisme, pauvreté, misère et corruption) imprègne forte-
ment les intrigues. Dans tous les cas, dépaysement garanti..., et
découverte d’autres civilisations, d’autres modes de pensée : 
ouverture à l’Autre, et effet miroir : les crimes, leurs motivations
sont toujours les mêmes... 

JAPON

IKEBUKURO WEST GATE PARK

DE IRA ISHIDA (1960-...), PICQUIER, 2005. 

Makoto et ses amis ont l’habitude de se retrouver à West

gate park, c’est là qu’ils croisent des gens plus différents

les uns que les autres. À travers le quotidien d’une bande

de jeunes et des enquêtes que mène Makoto, l’auteur nous

guide dans les rues de ce quartier de Tokyo, nous fait 

cotoyer les love hotels, bars à karaoké et ses habitants. Loin

du cliché de carte postale, bienvenue dans les bas fonds

d’Ikebukuro, son étrangleur, sa prostitution adolescente,

ses dealers et ses bandes organisées. 
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LE LÉZARD NOIR DE RANPO EDOGAWA 
(1894-1965), PICQUIER, 2000. 

Le lézard noir est une belle jeune femme mystérieuse

qui n’a qu’un objectif, s’emparer d’un joyaux de grande

valeur afin de compléter son étrange musée personnel.

C’est en enlevant Sanae la fille du propiétaire de la

pierre précieuse qu’elle pense pouvoir s’en emparer,

mais aussi finaliser un projet des plus terrifiants. 

Edogawa Ranpo père du roman policier japonais et

grand admirateur d’Edgard Poe, nous invite dans son

univers étrange et dérangeant. 

MONSTRUEUX DE NATSUO KIRINO, 
(1951-...) LE SEUIL, 2008. 

Dans cette étrange narration portée par la voix d’une

femme qui nous entraîne dans ses années de lycée, il

est question de haine de l’autre et d’étanchéité à la 

différence. À partir d’un sombre fait divers, l’assassinat

de deux prostituées, l’auteur nous fait découvrir l’uni-

vers du célèbre lycée K., passage obligé de toute la jeu-

nesse de la bonne société tokyoite, dans lequel il ne fait

pas bon de n’être accepté que par son travail assidu. 

Yuriko et Kazue Satô en feront les frais, l’une à cause

de sa beauté, l’autre à cause de sa banalité, elles seront

haïes par la narratrice soeur de l’une et fausse amie de

l’autre. Elles seront happées par la prostitution qui sera

la seule échappatoire au regard de la société sur elles.

Un thriller psychologique troublant et dérangeant d’un

auteur qui aime à scruter la noirceur de l’âme de tout un

chacun. 

LE VRAI MONDE DE NATSUO KIRINO, 
(1951-...) LE SEUIL, 2010. 

Lorsque Toshiko entend du bruit chez ses voisins elle ne

sait pas que cet événement va marquer un virage dans

son existence tranquille de collégienne. Son camarade

d’école surnommé le Lombric vient d’assasiner sa mère,

mais quand la police l’interroge elle ne dira pas ce

qu’elle a entendu. Plus tard elle se fera voler son vélo

et son téléphone par ce garçon en fuite, qui contactera

ses amies, et chacune prise dans un jeu étrange jouera

de ce lien avec un assassin. Pourquoi Toshiko et ses

amies ne disent-elles rien à la police ? Dans ce roman

l’auteur décripte des personnalités d’adolescents japo-

nais, met à jour leur mal être et nous fait voir comment

tout peut basculer dans une banlieue tranquille de

Tokyo. 

LES DUNES DE TOTTORI DE NASHIMURA 
KYOTARO (1930-...), LE SEUIL, 1994. 

Le Train du mystère censé renflouer le déficit de la Com-

pagnie nationale des chemins de fer : une destination

inconnue, un départ de Tokyo juste avant minuit et retour

le lundi matin ; mais le train n’arrive jamais à destina-

tion. Des ravisseurs exigent un milliard de yens contre

la libération des 400 passagers et du personnel. Un 

humour discret ; une dénonciation au passage des lour-

deurs de fonctionnement du service public japonais. 

LE PRINCE DES TÉNÈBRES
DE SEIO NAGAO (1955-...), PICQUIER, 1998. 

Dans le Japon du VIIe siècle, les querelles de succession,

les trahisons et les complots jalonnent la vie quoti-

dienne à la cour impériale. À la fois un roman historique

et un roman policier où les scènes de la plus extrème

cruauté laissent la place à des passages d’une grande

douceur. Un beau dépaysement romanesque. 

DU SANG SUR LA TOILE
DE MIYUKI MYABE, (1960-...), PICQUIER, 2010. 

Dans la banlieue de Tokyo, un cadre d’une entreprise de

produits alimentaires et une jeune employée d’un club

de karaoké sont retrouvés assassinés à quelques jours

d’intervalle. Les enquêteurs vont rapidement relier les

deux affaires. Mais quelle vie s’était donc inventée sur

le net l’homme d’affaires ? Réalité et fiction se mêlent

habilement. 

FANTÔMES ET KIMONOS DE KIDÔ OKAMOTO
(1872-1939), PICQUIER, 2006. 

Des nouvelles sous forme d’enquêtes policières qui

illustrent à merveille la société japonaise, les mœurs,

les coutumes, l’art de vivre. Un auteur connu comme le

fondateur du roman policier à l’époque Edo, grand admi-

rateur de Sherlock Holmes. 

UN CAFÉ MAISON DE KEIGO HIGASHINO 
(1958-...), ACTES SUD, 2012. 

Lorsqu’un homme dit à son épouse qu’il va la quitter car

elle n’est pas enceinte, pour se tourner vers sa

meilleure amie, il ne faut pas s’étonner de le retrouver

mort empoisonné le lendemain. Kusanagi et Yukawa

abordent cette nouvelle énigme en sachant seulement

que le café absorbé contenait de l’arsenic, mais aucune

observation scientifique ne permet d’expliquer com-

ment le poison a pu être glissé dans la cafetière et n’être

bu que par le mari. Comme à son habitude, l’auteur

prend le temps de décortiquer chaque possibilité,

d’analyser le profil psychologique des suspects suppo-

sés et de leurs mobiles, et aborde ses personnages avec

beaucoup d’empathie. Un roman à énigme captivant. 

bibliothèque•topo 112_Mise en page 1  23/04/13  11:49  Page36



topo : 05-08.13 : page 37

REGARD SUR�

LE MAUVAIS DE SHUICHI YOSHIDA (1968-...), 
PICQUIER, 2011. 

Le col de Mitsuse relie les villes de Fukuoka et de Saga,

réputé dangereux et même fréquenté par des fantômes,

les rumeurs les plus mystérieuses circulent à son sujet.

C’est là, qu’une nuit enneigée, on découvre le corps

d’une jeune femme qui a été étranglée. Les enquêteurs

interrogent tour à tour ses amies, ses parents, ses 

collègues ; chacun va raconter sa version de Yoshino,

établissant ainsi un portrait plutôt nuancé de la jeune

femme. L’auteur s’amuse à nous suggérer des pistes,

vraies ou fausses, en nous immergeant dans sa grande

galerie de personnages. 

UNE VOIX SOUDAINE DE TAEKO KÔNO 
(1926-...), LE SEUIL, 2003. 

« De temps en temps, Ukiko revoit son père mort. » Sur-

tout depuis que sa vie, à elle, agonise. Elle n’aime plus

son mari, Kiichi, qui n’aime que la boisson, et ne l’a 

certainement jamais aimée, elle. Sa mère est une étran-

gère aux cheveux blancs. Son père va orienter sa vie,

l’incitant, de façon très énigmatique, à commettre trois

meurtres. Dans un style étonnamment froid et réaliste,

qui suit pas à pas une existence apparemment affran-

chie de tout affect, la grande romancière japonaise 

décrit minutieusement un univers mental qui a perdu

tout repère moral et sentimental. Glaçant. 

UNE CARTE POUR L’ENFER DE MIYUKI MYABE 
(1960-...), PICQUIER, 2001. 

Dans les années 1990, Honma Shunsuke, inspecteur de

police à Tokyo, en convalescence suite à une blessure

professionnelle, est contacté par un cousin éloigné. Le

jeune homme, brillant banquier, lui demande d’enquêter

sur la disparition subite de sa fiancée. Disparition ?

Meurtre ? Kidnapping ? Fugue volontaire ? Très vite 

l’enquête va s’avérer plus délicate et plus longue que

prévu, notamment à cause d’un doute concernant l’iden-

tité réelle de la disparue. À travers l’histoire de Shoko,

c’est celle de toute la classe moyenne japonaise - piégée

par le vertige de la consommation et les pratiques de

crédit facile - qui est abordée par l’auteur. Ce roman 

présente l’intérêt d’offrir un portrait critique de la

société consumériste japonaise et de ses dérives. 
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TOKYO EXPRESS DE SEICHÔ MATSUMOTO 
(1909-1992), PICQIER, 1994. 

Sud du Japon, années 50 : un jeune couple est retrouvé

mort dans la baie de Kashii, c’est apparemment un 

suicide. Mais un inspecteur a des doutes et fait appel à

un policier tokyoite, l’inspecteur Mihara Kiichi. Celui-ci

s’intéresse à l’homme, témoin capital dans un scandale

de corruption touchant un important ministère. Pour 

détruire l’alibi d’un suspect, il se met à étudier minutieu-

sement les horaires de chemins de fer... L’intrigue est

méticuleusement ficelée, et elle mêle à l’histoire psy-

chologie et motivations sociales. Tokyo express, publié

au Japon en 1957, reste un des best-sellers les plus 

célèbres de Matsumoto, souvent comparé à Georges 

Simenon. 

CHINE 

LE PAPILLON DE PAPIER
DE DIANE WEI LIANG (1966-...), NIL, 2010. 

Dans ce deuxième roman, Mei Wang est sollicitée pour

enquêter sur la disparition mystérieuse de Kaili, une

jeune chanteuse. Parallèlement nous suivons le retour

à Pékin d’un jeune homme, condamné à la rééducation

dans un camp de travail après les événements de la

place Tienanmen de juin 1989. Les deux histoires

s’entremêlent habilement et nous don-

nent à découvrir ce qu’a été

la répression du 

mouvement étudiant, et la vie des petites gens ou des

fonctionnaires à Pékin, en particulier dans les hutong

(dédales de ruelles anciennes reliant les cours ouvertes).

Les personnages sont attachants, et le roman mêle 

intrigue, psychologie et vision sociétale de la Chine. 

CYBER CHINA DE XIAOLONG QIU, 
(1953-...), LIANA LEVI, 2012. 

Shangai, une chasse à l’homme sur Internet pour 

dénoncer les privilèges des membres du parti débouche

sur le "suicide " de Zhou, l’homme incriminé. Chen,

l’inspecteur principal conseiller sur cette affaire, ne

croit pas à la thèse officielle et penche pour celle de

l’assassinat ; avec son collègue Wei ils enquêtent en 

cachette sur les mobiles d’un tel crime. Mais Wei se fait

renverser par un chauffard et Chen voulant savoir ce

qu’il avait découvert se plonge dans le monde des blogs

clandestins aidé par une journaliste bien renseignée. 

À travers ce polar, l’auteur dresse un portrait impi-

toyable de la Chine d’aujourd’hui, entre un parti cor-

rompu accroché à ses privilèges et une population

exsangue brimée par la censure qui tente d’exprimer

son indignation à travers les failles d’un Web surveillé

de près par le pouvoir. 

SEPT VICTIMES POUR UN OISEAU ET AUTRES 
HISTOIRES POLICIÈRES, FLAMMARION, 1981. 

Témoins de l’art narratif chinois, voici des contes, 

hérités des recueils de cas judiciaires, rédigés au XIVe

et XVe siècles, traduits pour la première fois en français

dans cette édition. Leur traducteur, André Lévy, les 

présente comme des "nouvelles qui fournissent des

mœurs et de l’administration chinoises un tableau sans

illusions". Chaque histoire étant agrémentée de notes

et de commentaires, ce recueil est une véritable pépite

de l’histoire de la littérature chinoise et des prémices

du roman policier. 

LOTUS ET BOUCHES COUSUES DE MI XIANXIU, 
PSEUDONYME DE MICHEL IMBERT (1961-... ), 
ED. DE L’AUBE, 2009. 

C’est le quatrième tome des aventures du juge Li, qui

nous replonge au début des années 1980, à une époque

où la Chine - qui peine à sortir des erreurs commises

lors de la révolution culturelle - ne s’est pas encore 

ouverte au capitalisme, et où l’influence de Mao reste

importante. Li rentre pour la première fois depuis 22 ans

chez ses parents pour fêter le nouvel an chinois. Ce

voyage va le conduire sur les traces de son frère, disparu

depuis plusieurs années, alors que celui-ci était parti

chercher du travail en ville, devenant un « mingong ».

Menant une véritable enquête policière, il parcourt les

provinces et se trouve contraint à suivre le chemin san-
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glant que son cadet a tracé, accompagné par un tueur

en série. Au bout de son périple : la vengeance, que Li

exécutera lui-même. Mi Jianxiu nous livre un portrait

vraiment réaliste de la société chinoise des années 70

et 80, profondément marquée par la politique de Mao 

Zedong. Ce livre est surtout l’occasion d’un voyage dans

les provinces chinoises au cours duquel le juge Li devra

démêler les fils d’une intrigue policière sordide. 

CORÉE

LES ROMANS MEURTRIERS
DE TAK-HWAN KIM (1968-...), PICQUIER, 2010. 

En 1778 dans l’ancien royaume de Joseon en Corée, un

jeune écrivain est exécuté par écartèlement pour une

série de meurtres. Yi le dosa de la Haute cour de justice

est fier d’avoir résolu cette affaire, pourtant les meutres

reprennent rapidement selon le même procédé : étran-

glement et présence d’un ouvrage du célèbre auteur.

L’enquête de Yi va l’emmener à fréquenter la fine fleur

de la littérature et des intellectuels du royaume dont le

jeune Kim Jim, qui par la justesse de ses observation

va l’aider à démasquer le coupable. Entre complots et

raisons d’état, poésie et littérature, influences de la

Chine voisine, Kim Tak-hwan entraîne le lecteur dans un

voyage passionnant chez le lettré du dix-huitième siècle

coréen. 

INDE

LE BRIGAND DU KAILASH DE SATYAJIT RAY 
(1921-1992), KAILASH, 2001. 

Une nouvelle aventure du détective Eluda et de ses deux

acolytes nous entraîne sur les routes indiennes à la 

recherche d’un voleur de statues. Sous différents 

déguisements Féluda mène l’enquête dans les célèbres

grottes d’Ellora pour confondre celui qui a volé la tête

de Yakshi. Fin limier il étonne son entourage mais par-

vient toujours à déjouer les criminels. 

TURQUIE

LA MALÉDICTION DE CONSTANTIN DE MINE 
G. KIRIKKANAT (1951-....), MÉTAILLIÉ, 2006. 

Correspondante à Paris d’un grand journal turc, Féridé

échappe de justesse au tueur qui vient d’assassiner son

amant kurde, dans leur chambre d’hôtel. Ayant besoin

de l’aide de son ami Sinan, haut fonctionnaire de l’Union

européenne, elle part pour Bruxelles. Mais la Turquie est

frappée par un violent tremblement de terre ; Féridé et

Sinan gagnent Istanbul, chacun porteur de missions et

d’espoirs. La géopolitique qui se joue en Turquie porte

les personnages au gré de leurs aventures dans ce polar

rythmé et désabusé. 

VIETNAM

T. A DISPARU DE THUÂN, RIVENEUVE ÉDITIONS, 2012. 

Face à l’énigme de la disparition de sa femme, il mène

l’enquête, pour essayer de comprendre le motif de ce 

départ certes, mais davantage pour tuer l’ennui. Le 

narrateur, comptable dans une entreprise, essaye de

comprendre pourquoi sa femme a disparu, mais peut-

être le sait-il déjà. Une écriture lisse, blanche et atone,

qui révèle un profond désespoir. 

LE BANQUET DE LA LICORNE : UNE ENQUÊTE 
DU MANDARIN TÂN DE TRAN-NHUT (PSEUDO DE DEUX 
SŒURS NÉEES EN 1962 ET 1963), PICQUIER, 2009. 

À la manière du Decameron de Marguerite de Navarre,

ce roman est organisé en récits énigmatiques contés

par les convives d’un festin donné par le Mandarin Tân

dans le Vietnam du XVe siècle. Chacun devient rappor-

teur d’une anecdote, tel le tailleur floué qui se fit voler

des pierres précieuses par son frère de lait ou le res-

ponsable des geôles qui haït sa vie durant un homme

qu’il pensait être l’assassin de son épouse et découvre,

aidé par les déductions de ses compagnons de table

qu’il s’est trompé d’homme. Les récits sont entrecoupés

de la présentation des mets alléchants servis à table,

de poèmes déclamés et de chants fort à propos évo-

quant des amours perdues. Ce roman astucieusement

composé met en valeur l’esprit d’analyse et les finesses

de réflexion de l’enquêteur Tân et remet à l’honneur la

résolution d’énigmes. 

Elisabeth Gallo, Florence Loiseau, Marie-Christine

Pascal, département Langues et Littératures

Retrouvez l’intégralité de cet article paru en mars 2013 
sur Points d’actu / www.pointsdactu.org/ à l’occasion 
de Quais du Polar
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TOUT VU 
LES COMÉDIES
Elles peuvent être 

romantiques, loufoques,

policières, familiales,

parodiques, déjantées,

elles savent nous faire

rire ou sourire, parfois

aussi réfléchir. Une 

sélection de comédies,

avec diffusion d'extraits,

vous sera proposée 

lors de ceTout vu estival 

(ou presque).

Vert, 
le parc

Une exposition de la section photographie de la Gour-

guillonnaise, association culturelle des personnels du

Grand Lyon et de la Ville de Lyon.

JEUDI 27 JUIN À 18H30 / 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

Et voilà que recommence la joute, leurs photos et mes

mots, que recommence la bonne incertitude : mettre

dans mes phrases, sans trahir, leur vision et mon sen-

timent. Le parc, déjà montré mais jamais complète-

ment révélé, offert à nouveau dans une fugace vérité

ou un fragile imaginaire. Suivez les passants et les cy-

clistes dans leurs ombres qui sont respectueuses et

ne dérangent rien. Les joggers ne sont que des sil-

houettes claires, les vitres marquées de vapeur et de

poussière gomment l’effort et le trait tendu. La patte

de l’éléphant dans la neige, bien sûr il y avait déjà eu

les Alpes mais l’histoire est vieille, c’était il y a long-

temps, photo du moment, le froid dans la plaine afri-

caine. La verdure et la ferraille : support ou carcan,

volonté de l’homme d’organiser ou du végétal qui

avance et triomphe… Et les saisons qui viennent

mettre leur ponctuation. Ne regardez plus les statues

simplement, avec trop d’innocence, il pourrait s’agir

de nouveaux commandeurs, les clichés vous mettent

sur le chemin. Rassurez-vous, plus loin les enfants

jouent, comme hier, comme demain, point fixe et conti-

nuation. Encore que l’inquiétude ne soit pas loin, le

manège noir de soir et de nuit n’a plus rien d’enchanté

et les arbres bien sombres et gris sont menace qui

plane en hauteur. Le grillage sous la glace, étau de

froid mais aussi barrière qui enserre, qui délimite, at-

tention feuilles : ne pas franchir. Écologie urbaine,

vont vous dire les plus techniquement savants. Incon-

tournables, les serres, enfermement ou protection,

avec cette humidité qui flatte un peu la respiration et

l’exotisme sagement enchâssé. Il y a une prouesse

dans ces petits lieux : cadrer l’évasion. Ont-ils tout

montré, tout donné à revoir, mais non ! Où sont les

roses : romances des frais mariés, épines et pucerons

des jardiniers. Et vous mutiques moaïs, vos trop

grands yeux ont effrayé leurs objectifs, et le cornet de

glace, et le sucre d’orge qui poisse…

Leurs photos : mes maux, leurs photos à venir : mes

manques. Il me faut donc terminer sur une injonction :

retour au parc !

Jacqueline Blondel

Photographies d’Anne Courant, Edwige Lambert,

Renée Carlot, Pascale Valot, René Borrelly, Cyril 

Bremond, Yvan Carlot, Alain Kharlakian, Guy Marlot,

Claude Peguet, René Carlot, Stéphane Ros.

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 15 JUIN 

À 16H00

BIBLIOTHÈQUE 

DU 1ER

EXPOSITION

DU 26 JUIN 

AU 13 JUILLET

Pour préparer les 10 ans 

de la Guill'en Fêtes, nous 

vous proposons de venir 

réaliser la décoration 

des places à la bibliothèque du 3e

avec Loren. Sur inscription

Plus d’infos / www.wikiguill.net

➥

BIBLIOTHÈQUE 

DU 3E

ATELIER

MERCREDI 15 MAI 

À 10H00

LA GUILL’

EN FÊTES
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AGENDAAGENDA

du 29 avril au 4 mai

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Auto-portraits
exposition du 2 mai au 29 juin

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

L’amateur et le photographe
La photographie réinventée
exposition du 2 mai au 8 juin
vernissage : jeudi 2 mai à 18h30

BIBLIOTHÈQUE 7E

GUILLOTIÈRE

MOMENTS PARTAGÉS 
ENTRE PARENTS
La non-violence éducative
samedi 4 mai à 13h30 

du 13 au 18 mai

BIBLIOBUS

RENCONTRES MUSICALES
À vos chansons souvenirs !
du 14 mai au 20 juin

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

ÉCRIVAIN DE TOUJOURS
Les naturalistes, 
par René-Pierre Colin
rencontre
mardi 14 mai à 18h30

Festoyons !
concert vendredi 17 mai à 18h30

PAROLES D’ARTISTES
Julien Prévieux
jeudi 16 mai à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Paysages familiers
exposition du 15 au 31 mai
vernissage : jeudi 16 mai à 18h30

TRABULLES
Apéro BD : les filles qui font de la BD
jeudi 16 mai à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

La Guill’ en fêtes
atelier mercredi 15 mai à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN
Présentation des auteurs
jeudi 16 mai à 17h30

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

LA SCIENCE DANS LA LITTÉRATURE
ET LES MÉDIAS
La science dans le roman policier
conférence jeudi 16 mai à 18h

BIBLIOTHÈQUE 9E

LA DUCHÈRE

Public adresses
atelier d’écriture
jeudi 16 mai de 17h à 19h

BIBLIOTHÈQUE 9E

SAINT-RAMBERT

L’atelier s’expose
exposition du 14 mai au 1er juin

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

GÈNES, GÉNOMES 
ET ENVIRONNEMENT
De la physiologie à la génomique 
en milieu polaire
mardi 14 mai à 18h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique
mardi 14 mai à 12h30

LA LSF À L’HONNEUR
Peintures
exposition du 14 au 25 mai
Les signes de convivialité
atelier mercredi 15 mai à 16h
Dix mots et des signes
spectacle mercredi 15 mai à 18h30

ÉLECTRO-CHOC
Hot dog Carabine
Captain Scout & The Fabulous chap
concert jeudi 16 mai à 18h30

du 20 au 25 mai

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

REMISE DU PRIX LITTÉRAIRE 
DES JEUNES EUROPÉENS
Pavel Hak, Vomito negro
rencontre jeudi 23 mai à 17h30

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
Sorj Chalandon
rencontre vendredi 24 mai à 15h

MUSIQUE SACRÉE
Giacomo Carissimi, Histoires sacrées
conférence musicale
vendredi 24 mai à 18h30

BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN

Le «parler lyonnais»
atelier vendredi 24 mai à 18h

L’Heure musicale
concert de musique de chambre
samedi 25 mai à 15h30

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR

FESTIVAL NUITS DE FOURVIÈRE
Blind test
samedi 25 mai à15h30

BIBLIOTHÈQUE 7E GERLAND

Souvenirs d’enfance, 
chansons et images
spectacle mercredi 22 mai à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

PAROLE EN ARCHIPEL
reçoit Roger Dextre et André Blatter
vendredi 24 mai à 18h30

Gestion du stress
atelier samedi 25 mai à 10h30

TOUT OUÏE
La scène locale
samedi 25 mai à 16h
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BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Café Bd
samedi 25 mai de 11h30 à 13h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Ariettes oubliées
mardi 21 mai à 12h30

LES MARDIS DU JAZZ
Herbie Hancock
conférence musicale 
mardi 21 mai à 18h30

du 27 mai 
au 1er juin

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

AUTRES REGARDS SUR LE MONDE
Là-bas, quelle heure est-il ? : 
La Guerre au Mali
conférence-débat de Michel Galy
mardi 28 mai à 18h30

PAROLES D’ARTISTES
mercredi 29 mai à 18h30

L’ÉCRITURE AU TRAVAIL  
Le langage du travail
Rencontre avec Thierry Beinstingel 
et Christian Chevandier
jeudi 30 mai à 18h30

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN
Edna O’Brien dialogue 
avec Laure Adler
vendredi 31 mai à 14h

Templemars
concert samedi 1er juin à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Les Jeux-dits de la poésie
poésie parlée mardi 28 mai à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN
Tristan Garcia
mardi 28 mai à 15h

BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN

Le Vieux-Lyon, quartier Saint-Georges
visite ludique samedi 1er juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR

FESTIVAL JAZZ 
À COURS ET JARDINS
Rencontres d’art
mercredi 29 mai à 14h

QUELLE FAMILLE ÊTES-VOUS ?
Venez vous faire tirer le portrait !
samedi 1er juin de 10h à 18h

BIBLIOTHÈQUE 7E GERLAND

Souvenirs d’enfance, 
chansons et images
spectacle samedi 1er juin à 14h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

ASSISES INTERNATIONALES 
DU ROMAN
Richard Powers
mardi 28 mai à 15h

Dansez !
atelier samedi 1er juin à 15h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
Musique de chambre
mardi 28 mai à 12h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÉRE

Public adresses
atelier d’écriture
jeudi 30 mai de 17h à 19h

du 3 au 8 juin

CENTRE DES CONGRÈS

59E CONGRÈS DE L’ABF
La bibliothèque, fabrique du citoyen
du 6 au 8 juin

8E ARRONDISSEMENT

Paroles de jeunes conteurs
mercredi 5 juin à 15h30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

FESTIVAL LYON BD
La Galerie des illustres
Spirou vu par 200 auteurs
exposition du 4 au 29 juin

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Le destin au berceau
conférence de Camille Peugny
mardi 4 juin à 18h30

PAROLES D’ARTISTES
Don des photographies d’Alix Cléo 
Roubaud par Jacques Roubaud
mercredi 5 juin à 18h30

HISTOIRE ET MÉMOIRE
Le Maitron : trace et itinéraire 
du peuple militant
conférence-débat jeudi 6 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

FESTIVAL LYON BD
La Galerie des illustres
Spirou vu par 200 auteurs
exposition du 1er au 20 juin

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

RENDEZ-VOUS CONTE
Des histoires pour prendre le large...
mardi 4 juin à 19h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

La nature à l’œuvre
exposition du 4 au 29 juin

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

FESTIVAL LYON BD
La Galerie des illustres
Spirou vu par 200 auteurs
exposition du 4 au 29 juin

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

L’AMATEUR ET LE PHOTOGRAPHE
Propos sur quelques pratiques 
et usages
conférence de Roger-Yves Roche
jeudi 6 juin à 18h
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BIBLIOTHÈQUE DU 6E

FESTIVAL LYON BD
La Galerie des illustres
Spirou vu par 200 auteurs
exposition du 4 au 29 juin

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

FESTIVAL LYON BD
La Galerie des illustres
Spirou vu par 200 auteurs
exposition du 4 au 29 juin

BIBLIOTHÈQUE 7E GERLAND

Souvenirs d’enfance, 
chansons et images
spectacle mercedi 5 juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Manières de voir
exposition du 6 au 26 juin

FESTIVAL LYON BD
La Galerie des illustres
Spirou vu par 200 auteurs
exposition du 4 au 29 juin
vernissage suivi d’une projection
samedi 8 juin à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

BIENNALE HORS LES NORMES
Signalétic et toc, œuvre rencontre
mercredi 5 juin à 15h

Accroche ta voix aux poèmes
atelier samedi 8 juin à 15h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

FESTIVAL LYON BD
La Galerie des illustres
Spirou vu par 200 auteurs
exposition du 4 au 29 juin
Rencontre avec Florence 
Dupré La Tour
vendredi 7 juin à 18h30

SÉQUENCE DANSE
Le tour du monde des danses
rencontre mercredi 5 juin à 15h

du 10 au 15 juin

HOTEL DE VILLE

Stand BD de la Bibliothèque
samedi 15 et dimanche 16 juin

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Encaisser
conférence de Marlène Benquet
mercredi 12 juin à 18h30

Les Jésuites, héros de la BD belge ?
conférence de Philippe Delisle
jeudi 13 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

FESTIVAL LYON BD
Rencontre avec Yoann
jeudi 13 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Initiation à la recherche généalogique
atelier
vendredi 14 juin à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

BIENNALE HORS LES NORMES
Signalétic et toc, oeuvre rencontre
samedi 15 juin à 13h30

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Destination voyages
exposition 
du 12 au 29 juin

Montez le son !
rencontre jeudi 13 juin à 19h

BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN

FESTIVAL LYON BD
La Galerie des illustres
Spirou vu par 200 auteurs
exposition
du 11 au 29 juin

L’Heure musicale
concert de musique de chambre
samedi 15 juin à 15h30

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

MOMENTS PARTAGÉS 
ENTRE PARENTS
L’entrée à l’école
samedi 15 juin à 13h30 

BIBLIOTHÈQUE 
DU 9E LA DUCHÈRE

Public adresses
atelier d’écriture jeu. 13 juin de 17h à 19h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Vénus IV
atelier mercredi 12, 19 et 26 juin

Le voyage immobile
exposition du 13 au 29 juin

Gestion du stress
atelier samedi 15 juin à 10h30

TOUT VU
Les comédies
samedi 15 juin à 16h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES GOURMANDISES DE VAISE
La poésie, c’est le plus joli
surnom de la vie
concert
mardi 11 juin à 12h30

RENCONTRE MUSICALE 
TRANSGÉNÉRATION
De Fernandel à Sinsemilia
concert vendredi 14 juin à 15h30

du 17 au 22 juin

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Du cuivre, des griffes 
et les histoires de «deux Jacques»
conférence et lecture
jeudi 20 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

COUP DE PROJECTEUR
Séries télé venues du nord
projection samedi 22 juin à 15h

p. 28

p. 28

p. 48

p. 43

p. 28

p. 44

p. 26

p. 28

p. 49

bibliothèque•topo 112_Mise en page 1  23/04/13  11:49  PageIII



BIBLIOTHÈQUE DU 4E

TRABULLES
Apéro BD : spécial Spirou
jeudi 20 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR

TOUS PHOTOGRAPHES !
L’art dans la ville, les arts dans la rue
atelier vendredi 21 juin à 10h

Quartiers nomades 2013
rencontre samedi 22 juin à 14h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

BIENNALE HORS LES NORMES
Signalétic et toc, œuvre rencontre
atelier samedi 22 juin à 14h

du 24 au 29 juin

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Vert, le parc
exposition du 26 juin au 13 juillet

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

BIENNALE HORS LES NORMES
Signalétic et toc, oeuvre rencontre
atelier mercredi 26 juin à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR

TOUS PHOTOGRAPHES !
L’art dans la ville, les arts dans la rue
atelier samedi 29 juin à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E SAINT-JEAN

Apéro-bulles
samedi 29 juin à 15h

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

PLACE BAHADOURIAN
La Guill’en fêtes
animation mardi 25 juin à 17h

Troc-lecture
samedi 29 juin à 10h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Quintette Artécordes
concert vendredi 28 juin à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Café Bd
samedi 29 juin de 11h30 à 13h

juillet

PLACE VOLTAIRE

La Guill’en fêtes
animation mardi 2 juillet à 17h

PARC TÊTE D’OR

Dialogues en humanité
rencontre du 5 au 7 juillet

PLACE GUICHARD

La Guill’en fêtes
animation mardi 9 juillet à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Une terrasse... pourquoi pas !
du 15 juillet au 23 août

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Vénus IV
atelier mercredi 10, 17 et 24 juillet

PLACE VOLTAIRE

Place au jeu, place au livre
animation mardi 16 juillet

JARDIN CROIX-PAQUET

Histoires dehors
mercredi 17 juillet à 16h30

PLACE GUICHARD

Place au jeu, place au livre
animation mardi 23 juillet 

PLACE SŒUR LOUISE

Histoires dehors
mercredi 24 juillet à 16h30

L’HEURE
DE LA DÉCOUVERTE
page 62

LES ENFANTS
pages 69 à 75

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

TOPO 
à lire sur www.bm-lyon.fr
disponible dans toutes les bibliothèques
prochain numéro : novembre-décembre
à paraître début novembre

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

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

Alix Cleo Roubaud pratiquait la photographie en pour-

suivant un autre dessein que celui de restituer l’em-

preinte du réel. Son travail, en grande partie tourné vers

des prises de vue intimes (intérieurs, nus, portraits et

autoportraits) porte les marques de cette volonté expé-

rimentale : tirages brouillés, évanescents, jeux de flous

et de surexpositions, dessins au « pinceau lumineux »

pour trouver un langage dans la matière même de

l’image. Son Journal, publié après sa mort, témoigne 

notamment de ses réflexions sur la photographie. Elle

est également l’auteur du recueil Si quelque chose noir

(Le Seuil, 1986). Cette œuvre photographique, libre de

toute convention, a été filmée par Jean Eustache dans

son court-métrage Les photos d’Alix. 

Le mathématicien et poète Jacques Roubaud, époux

d’Alix Cleo, a fait don de ses photographies à de

grandes collections (Bibliothèque Nationale, Centre

Pompidou, Musée de Montréal, MEP) parmi lesquelles

la Bibliothèque municipale de Lyon. Cette donation de

quatre vingt trois photographies noir et blanc rejoint en

mai 2013 les collections photographiques de la BML.

Elles seront présentées au public le 5 juin par Hélène

Giannecchini, spécialiste de l’œuvre d’Alix Cleo Roubaud.

Cette présentation sera suivie d’une lecture de Jacques

Roubaud.

La Bibliothèque municipale de Lyon remercie Jacques

Roubaud pour la générosité de ce geste. Elle remercie

aussi Roger-Yves Roche, maître de conférences à l’uni-

versité Lyon 2, initiateur de ce don.

Françoise Lonardoni

Alix Cleo Roubaud est née à Mexico en 1952, morte à

Paris en 1983. 

Jacques Roubaud, mathématicien et poète, est

membre de l’Oulipo, auteur de nombreux ouvrages. Il a

été directeur d’études à l’École des hautes études en

sciences sociales (EHESS). 

Hélène Giannecchini est doctorante à l’université de

Rennes II, et lauréate de la mention spéciale de la

Bourse Roederer. Ses recherches portent sur Alix Cleo

Roubaud écrivain et photographe.

PAROLES D'ARTISTES

DON DES 
PHOTOGRAPHIES 
D’ALIX CLEO 
ROUBAUD 
PAR JACQUES ROUBAUD

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
RENCONTREMERCREDI 5 JUIN À 18H30

Si quelque chose noir -
Saint Félix, 1980

série de 17 photographies
argentiques sur papier  
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LE VOYAGE 
IMMOBILE

� ARTS

AUTO-
PORTRAITS

Feuilles noires, crayons blancs, une

centaine d’enfants, un photographe

mélangez le tout et vous obtiendrez

une exposition d’autoportraits 

associés aux artistes photographiés.

Venez admirer les portraits photogra-

phiques des enfants et leur œuvres

réalisées depuis novembre dernier 

à la bibliothèque Duguesclin.

Deux voyageurs atypiques posent leurs bagages dans un centre de dialyse et

sont accueillis par le personnel médical et les patients.

Dans leurs «valimobiles», les objets, les sons et les odeurs de leurs voyages

languissent de sortir. Les patients et les soignants vont se laisser transporter

dans un univers de sensations et de sentiments, vers des destinations imagi-

naires d’ici et d’ailleurs. Le centre de dialyse devient une nouvelle «planète»

où un autre voyage s’opère : son voyage personnel. À la fin de leur voyage, les

patients et le personnel soignant sont invités à écrire une carte postale, récit

du voyage qu’ils viennent de faire qui circulera dans d'autres centres de dialyse.

Ils reçoivent un cadeau à partir de pliages réalisés par une plasticienne. 

Trois voyages ont ainsi été créés et présentés à des périodes différentes de

l'année dans les dix centres de dialyse de Savoie, Haute-Savoie, Drôme et 

Ardèche. Des dizaines et des dizaines de cartes postales ont circulé. Et chacun

a reçu trois cadeaux différents. Un vidéaste a également filmé chaque lieux

pour en faire un film reportage de 8 minutes environ. Cette exposition restitue

l'expérience de chacun pour le Voyage Immobile.

VENDREDI 14 JUIN À 17H00 / PERFORMANCE DES ARTISTES ET VERNISSAGE DE L'EXPOSITION.

AURAL : Association pour l'utilisation du rein artificiel 
dans la région lyonnaise / www.auralyon.org/
Chapiteau Théâtre compagnie / www.chapiteau-theatre.com

Antonia Neyrins est auteure, illustratrice, carnettiste,

voyageuse, poète... sans frontières.

« Carpe diem », « goût de la vie» et « goût de la liberté »

sont les trois couleurs primaires de la palette d'Antonia.

Ses carnets de voyage et d'émotions sentent le bonheur.

Si la pratique du carnet de voyage est une philosophie de

vie, le voyage en lui-même est un prétexte et un alibi, per-

mettant la rencontre avec l'autre. Grande voyageuse (plus

de 35 destinations), elle accumule depuis l'âge de huit

ans les carnets de voyage, et notamment les

« petits pliages voyageurs », qui sont une

multitude de petits carnets accordéon, au

format très allongé, concentrés d’émotions et

de sensations, aux thèmes divers et variés.

SAMEDI 22 JUIN DE 10H00 À 12H00 & DE 13H30 À 17H30

ATELIER

Antonia organise régulièrement des stages

de carnets de voyage et nous propose un 

atelier/rencontre où vous pourrez fabriquer

et mettre en page un petit carnet de voyage.

Atelier ouvert à tous : adultes, enfants à partir

de 8 ans accompagnés d’un adulte, enfants

seuls à partir de 12 ans.

Durée : 6h / Sur inscription

Destination 
voyagesBIBLIOTHÈQUE 

DU 4E

EXPOSITION

DU 12 AU 29 JUIN

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

DU 2 MAI AU 29 JUIN ➥

©
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ns

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

CAP'CULTURE

SANTÉ

EXPOSITION

DU 13 AU 

29 JUIN
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ARTS�

DEPUIS JANVIER 2013, HUITJEUNES FILLES TRAVAILLENTSUR LA CRÉATION DE COSTUMESAUTOUR DU THÈME DE LA NATURE AVEC JULIETTE, CRÉATRICE ET ÉLÈVE À L’ÉCOLEÉMILE COHL. LEURS RÉALISATIONS ETLEURS TRAVAUX PRÉPARATOIRES SERONTEXPOSÉES À LA BIBLIOTHÈQUE DU 3E.
JULIETTE BERROTERAN / WWW.JULIETTE-B.COM

Vous souhaitez contribuer à un grand pro-

jet caritatif dédié à la lutte contre le cancer

du sein ? Le projet Vénus, porté par le col-

lectif d’artistes Spacejunk et des bénévoles

de l’association Europa Donna se propose

de rompre les tabous associés à la maladie

en explorant la voie artistique. Cet été, à

partir de photographies de femmes posant

sein nus, vous êtes invitées à « customiser »

ces toiles pour en faire de véritables œuvres

de création. Celles-ci seront exposées à

l’automne en divers point de la ville avant

d’être vendues aux enchères. Les profits de

la vente sont intégralement reversés à l’association 

Europa Donna. Sensible à cette initiative qui lance une

passerelle entre art et santé publique, Cap’culture santé,

vous propose cet été deux ateliers Vénus. Vous vous sen-

tez une âme d’artiste ? Vous aimeriez bien « vous lancer »

ou témoigner de votre vécu ? Rejoignez les ateliers d’arts

plastiques proposés à la médiathèque du Bachut…

Chaque atelier se décompose en 3 séances de 2h30 

chacun, ils sont animés par les artistes de Spacejunk et

des bénévoles de l’association Europa Donna.

MERCREDIS 12, 19 & 26 JUIN  / 1ER ATELIER

MERCREDIS 10, 17 & 24 JUILLET / 2E ATELIER

Sur inscription au 04 78 78 11 84

Spacejunk Art Centers / www.spacejunk.tv
Europa Donna / http://europadonnalyon.org

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP'CULTURE SANTÉ

ATELIER

DU 12 JUIN AU 24 JUILLET

DE 14H00 À 16H30

Quelques images des 

adhérents 2012/ 2013 de

l'Atelier Photo de la MJC

Saint-Rambert l'Ile Barbe,

accompagnés de leur 

animateur Hervé Hugues.

Quand il s'agit plus d'ouvrir

l'œil que de contempler 

son appareil...

MERCREDI 12 JUIN À 18H30 / 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

ATELIER PHOTO
LES MARDIS DE 19H00 

À 21H00 / NIVEAU 1

LES JEUDIS DE 19H00 

À 21H00 / NIVEAU 2

Renseignements : 

MJC de Saint-Rambert l'Ile

Barbe au 04 78 83 29 68 /

www.mjcstrambert.info

ATELIERS ARTISTIQUES 
POUR LA PRÉVENTION 
DES CANCERS DU SEIN

VÉNUS IV 

➥

LA NATURE 
À L’ŒUVRE

Manières 
de voir

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION
DU 4 AU 29 JUIN

➥

BIBLIOTHÈQUE 

DU 9E SAINT-

RAMBERT

EXPOSITION

DU 6 AU 26 JUIN
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� ARTS

Danse, musique de rue, graf, architecture inso-

lite… la ville regorge de ces réalisations et de ces

pratiques artistiques qui composent et recompo-

sent notre paysage urbain. La bibliothèque du

Point du Jour organise un atelier photographique

pour collecter et partager les traces de ces arts

dans la ville. Cet atelier est encadré par Nicolas

Dartiailh, photographe professionnel du collectif

Photostage. L’atelier se déroule sur deux journées :

une première consacrée à la sensibilisation à la

photographie, à sa technique et à des exercices

pratiques sur sites ; une seconde dédiée au travail

de sélection et d’édition des images

réalisées. Les photographies des

participants viendront rejoindre les

collections de la Bibliothèque au sein

de la base Photographes en Rhône-

Alpes. Renseignements et inscrip-

tions : docreg.bmlyon@yahoo.fr ou

Anne Meyer au 04 78 62 19 07.

Exposition de photographies de Son Dang.

Paysages familiers est un voyage dans un univers que connaissent

bien ceux qui, un jour dans leur vie, n'ont pas eu d'autre choix que

celui de quitter leur pays. C'est un voyage au fin fond de la mémoire.

Mais d'une mémoire devenue hésitante et incertaine. Une mémoire

qui s'efface peu à peu au fur et à mesure que le temps passe. Ce 

recueil de photographies est en quelques sortes un journal intime.

Un journal pour se rappeler que l'on est parti. Un journal pour se

souvenir d'où l’on vient. Car le plus grand danger dans l'exil, ce n'est

pas vraiment celui que l'on fuit en laissant tout derrière soi. Ce n'est

pas vraiment non plus l'inconnu qui nous submerge loin de notre

terre natale. Non, le plus grand danger dans l'exil, c'est de se perdre en chemin. C'est

de voir celle ou celui que l'on a été se diluer peu à peu dans le temps qui passe, au point

de ne plus être qu'un vague souvenir. Au point de ne plus être qu'un fantôme du passé,

cet autre que, finalement, on n’arrive plus à reconnaître en soi.

Son Dang est un jeune photographe lyonnais. Autodidacte, son travail en noir et blanc

est marqué par un profond attachement à une certaine forme de photographie, que

l'on pourra dire aujourd'hui qu'elle est une photographie à l'ancienne, où tout se fait

encore entièrement à la main, dans les vapeurs de la chimie et la lueur rouge d'une

chambre noire.

JEUDI 16 MAI À 18H30 / VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

SIGNALÉTIC ET TOC, 
ŒUVRE RENCONTRE

Une « œuvre rencontre »

est l’idée d'un partage

simple, d’une possible 

rencontre à travers

la création. Chacun apporte

son maillon créatif à une

œuvre collective cohérente.

Pour la 5e édition de la BHN,

nous vous proposons de

participer à la création 

de totems de signalisation 

hors du commun ! Vous 

retrouverez ces totems

dans la ville pour indiquer

les différents lieux de la 5e

BHN (Guillotière, Jean

Macé, avenue Berthelot...).

Sur un panneau de bois,

collez, peignez, découpez,

creusez, dessinez, écrivez,

clouez... Laissez parler

votre imagination ! 

Sur inscription

www.art-horslesnormes.org

TOUS PHOTOGRAPHES ! 

L’ART DANS 
LA VILLE, 
LES ARTS 

DANS LA RUE
BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

ATELIER

VENDREDI 21 JUIN À 10H00

SAMEDI 29 JUIN À 10H00

BIBLIOTHÈQUE 
DU 1ER

EXPOSITIONDU 15 AU 31 MAI

BIENNALE HORS LES NORMES

Paysages
familiers

MÉDIATHÈQUE 

BACHUT

MERCREDI 5 JUIN 

DE 15H00 À 18H00 

(FAMILLE)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

SAMEDI 15 JUIN 

E 13H30 À 16H30 

(FAMILLE)

MERCREDI 26 JUIN 

DE 10H00 À 12H00 

(ENFANTS)

BIBLIOTHÈQUE 7E

GUILLOTIÈRE

SAMEDI 22 JUIN 

DE 14H00 À 17H00 

(FAMILLE)

ATELIER

➥
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ARTS�

COUP DE PROJECTEUR

SÉRIES TÉLÉ 
VENUES 
DU NORD 
Les choses ont bien changé 

depuis que "série télé" était 

synonyme de "sous-culture"... 

À partir des années 90, 

la créativité qui disparaissait des

films d'Hollywood s'est reportée

dans les séries américaines, 

et un véritable âge d'or du media

s'est ouvert depuis lors, nous 

offrant des chefs-d'œuvre 

comme Friends, Six Feet Under, 

Les Sopranos, The Wire, Mad Men,

Game of Thrones...

Mais les États-Unis n'ont plus le

monopole de la qualité. On prend

conscience petit à petit qu'une

nouvelle invasion de bonnes séries

a lieu, venue du froid cette fois-ci.

Dans le sillage du fou génial Lars

von Trier et son Kingdom Hospital,

de nombreuses oeuvres danoises

ou suédoises viennent investir nos

petits écrans, en nous passionnant

pour des crimes, mais aussi pour

de la politique ou de la science-

fiction. Nous vous proposons donc

de venir découvrir les classiques

nordiques de demain.

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR

EXPOSITION

DU 2 MAI AU 8 JUIN

L’AMATEUR ET 
LE PHOTOGRAPHE
LA PHOTOGRAPHIE RÉINVENTÉE

BIBLIOTHÈQUE 

DU 1ER

PROJECTION

SAMEDI 22 JUIN 

À 15H00

Qu’il s’agisse d’artistes collectant et retou-

chant les bonnes vieilles photos de famille ou

de photographes s’appropriant pour mieux les

détourner les codes de l’esthétique amateur,

la photographie contemporaine fait la part

belle aux pratiques amateurs. Le style ama-

teur ? Un langage émaillé de fautes tech-

niques, aux antipodes de la photographie

léchée (ratages, flous, défauts de lumière…),

qui assurément nous dit quelque chose du

monde dans lequel nous vivons. L’avènement

d’une mondialisation effrénée et de la révolu-

tion numérique a modifié en profondeur notre

rapport à l’image. Car elle se duplique et 

circule plus facilement encore. Confrontée à

cette prolifération de l’image, la reconsidéra-

tion de l’artisanat des débuts et de l’esthé-

tique amateur par l’artiste peut être

interprétée comme une volonté politique de

remettre l’intime et donc l’humain au centre

du débat. Cette exposition explorera les rela-

tions entre l’esthétique amateur et la photo-

graphie contemporaine au travers d’œuvres

originales d’artistes tels que Nan Goldin, 

Malick Sidibé ou encore Céline Duval.

Cette exposition est le fruit d’une collabora-

tion avec les artothèques de Villeurbanne,

Saint-Fons, Saint-Priest et Lyon.

JEUDI 2 MAI À 18H30 / VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

SAMEDI 18 MAI À 16H00 & JEUDI 25 MAI À 18H30 / 

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION

JEUDI 6 JUIN À 18H00

CONFÉRENCE

PROPOS SUR QUELQUES 
PRATIQUES ET USAGES
Dans le cadre de l’exposition, conférence de

Roger-Yves Roche, autour de l’esthétique

amateur, de ses liens avec la photographie et

les autres arts. 

Roger-Yves Roche est maître de confé-

rences en photographie et littérature à l’uni-

versité Lumière Lyon 2. Il a notamment publié

Photofictions. Perec, Modiano, Duras, Gold-

schmidt, Barthes, Presses du Septentrion,

coll. Objet, 2009 et Être arbre, avec des photo-

graphies de Max Barboni, Éditions Créaphis,

coll. L’Animal Fabuleux, 2011.

Tr
op

hé
es

 ©
 C

él
in

e 
D

uv
al

 

©
 V

al
er

io
 F

uo
gl

io
 / 

F
lic

kr

bibliothèque•topo 112_Mise en page 1  23/04/13  11:49  Page45



topo : 05-08.13 : page 46

� ARTS

Durant toute une journée, la bibliothèque du

Point du Jour se transforme en studio photo

et accueille les familles, les groupes pour

une séance photo à l’issue de laquelle vous

pourrez repartir avec un tirage gratuit.

Geek, voyageuse, écolo, intello, sportive,

gourmande… À vous de nous dire quelle 

famille vous êtes ou celle que vous rêvez

d’être. Déguisés, munis d’accessoires ou

tels que vous êtes, à vous de concocter votre

photo et d’imaginer comment représenter

votre famille. L’équipe de la bibliothèque tient

à votre disposition le matériel nécessaire

pour réaliser votre photo et vous proposera

différents espaces dans lesquels vous mettre

en scène. Alors n’hésitez pas à passer et à

nous dire quelle famille vous êtes !

Ouverte à tous et gratuite, cette journée spé-

ciale est conçue et réalisée en partenariat

avec AADN (Association pour le développe-

ment des arts et des cultures numériques).

QUELLE FAMILLE ÊTES-VOUS ?

VENEZ EN GROUPE 
VOUS FAIRE 
TIRER LE PORTRAIT !

L’atelier
s’expose

BIBLIOTHÈQUE 5EPOINT DU JOUR
ATELIERSAMEDI 1ER JUIN DE 10H00 

À 18H00

Cette année encore a été riche en créa-

tivité à l'atelier dessin-peinture de la

MJC de Saint-Rambert, animé par 

Nathalie Guyot. Beaucoup d'élèves

jeunes et adultes prennent de l'assu-

rance grâce à l'amélioration de leur

technique. C'est l'heure des choix per-

sonnels et des projets de toutes sortes :

thèmes animaliers, paysages ou por-

traits, etc. Chacun revisite, interprète

et créé à sa manière et au gré de son

inspiration : on se découvre des tré-

sors au bout des pinceaux. Venez nom-

breux admirer et rêver et dites-vous

que pour vous aussi, tout est possible !

VENDREDI 17 MAI À 18H30 / 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

ATELIER DESSIN PEINTURE
LES MERCREDIS DE 17H00 À 19H00 / 

LES ENFANTS DE 8 À 16 ANS

LES MERCREDIS DE 19H00 À 21H00 / 

LES 17 ANS ET PLUS

Renseignements : MJC de Saint-

Rambert l'Ile Barbe au 04 78 83 29 68 / 
www.mjcstrambert.info/

➥
BIBLIOTHÈQUE 

DU 9E SAINT-RAMBERT

EXPOSITION

DU 14 MAI AU 1ER JUIN
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ARTS VIVANTS�

La langue
des signes

à l’honneur

Reconnue comme langue officielle depuis 2005,
la Langue des Signes Française reste tout aussi
méconnue qu'intrigante pour beaucoup d'enten-
dants. En invitant la compagnie La Main tatouée
et le talent de Patricia Mazoyer, la médiathèque
de Vaise vous donne l'occasion de découvrir 
la LSF de manière ludique et conviviale.

LES SIGNES DE CONVIVIALITÉ
ATELIER

MERCREDI 15 MAI À 16H00

Cet atelier de découverte de la LSF avec 

Patricia Mazoyer, permettra aux non-initiés 

de découvrir la richesse de cette langue 

à travers les "Signes de convivialité" et 

la communication non-verbale. Un atelier 

très ludique pour tout public, à partir de 10 ans.

Sur inscription (12 places, durée : 2h)

DIX MOTS ET DES SIGNES
SPECTACLE

MERCREDI 15 MAI À 18H30

Ce spectacle 100% bilingue Français/LSF 

est un véritable bouillonnement de créativité,

une séance autour des mots qui mêle jeux 

de mains, poésie et conte... Mais attention !

Les mots c'est bien rigolo mais inconsidérés

ils peuvent blesser, rappelle en douceur 

Patricia Mazoyer. Spectacle inédit créé 

à l'occasion de la Semaine de la langue

française et de la Francophonie. Pour tout 

public, à partir de 8 ans. Sur inscription

PEINTURES
EXPOSITION

DU 14 AU 25 MAI

Forte de ses talents de conteuse, Patricia 

Mazoyer maîtrise aussi la peinture : 

venez découvrir ses toiles !

➥

MÉDIATHÈQUE DE VAISEDU 14 AU 25 MAI
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

Souvenirs d'enfance, chansons 

et images est un projet commun 

entre la Cie Zéotrope et Stimultania. 

À la bibliothèque de Gerland, 

Stimultania et les artistes de Zéotrope

récoltent les souvenirs d'enfance, pour

les mettre en chanson et en image.

La collecte a lieu aussi dans le quartier

de Moulin à vent où la Cie est

également en résidence. Consultez

les dates d'ateliers proposés

par le Bibliobus, lire Topo page 52.

JEUDI 20 JUIN / FINAL FESTIF,  PLACE BELLE-

VILLE, EN ÉCHO À LA FÊTE DE LA MUSIQUE.

Cie Zéotrope / http://zeotrope.fr/
Stimultania / www.stimultania.org/

QUARTIERS 
NOMADES 2013
LE CHAPITEAU EST DE RETOUR
DANS LE PARC DE LA MAIRIE 
DU 5E ARRONDISSEMENT 
DU 17 AU 22 JUIN, LE CIRQUE
CONTEMPORAIN SORT DANS 
LA RUE ET S'INSTALLE POUR
UNE SEMAINE DE SPECTACLES,
DE RENCONTRES ET D’INITIATION
AUX ARTS DU CIRQUE. POUR
CETTE 6E ÉDITION, L'AMBITION
RESTE INCHANGÉE : ALLER 
À LA RENCONTRE DE TOUS 
LES PUBLICS ET INVITER 
LES HABITANTS À PRENDRE
PART À DES PERFORMANCES 
ET ANIMATIONS ORIGINALES. 
LA BIBLIOTHÈQUE DU POINT 
DU JOUR SERA, COMME EN 2012,
PRÉSENTE DANS LE PARC 
DE LA MAIRIE L'APRÈS-MIDI 
DU 22 JUIN ET PROPOSERA 
UN SALON DE LECTURE, 
UN TEMPS DU CONTE ET 
UNE SÉLECTION DE LIVRES 
À CONSULTER SUR PLACE !

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

ATELIER

SAMEDI 1ER JUIN

À 15H00

RENCONTRES MUSICALES

BIBLIOTHÈQUE 

7E GERLAND

SPECTACLE

MERC. 22 MAI À 15H00

SAM. 1ER JUIN À 14H00

MERC. 5 JUIN À 15H00

SOUVENIRS
D’ENFANCE,
CHANSONS 

ET IMAGES

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR

RENCONTRE

SAMEDI 22 JUIN

À PARTIR DE 14H00

➥

➥Dansez !
Najib Guerfi, danseur associé à la

Maison de la Danse et chorégraphe

invité du festival ACORDANSE 

(les 3 et 4 juillet, place Latarjet, 

Lyon 8e) vous propose de devenir 

ses danseurs complices. Venez 

à un atelier ouvert à tous pour vous

préparer en baskets et paillettes 

à l’événement. Pour ceux qui ne 

pourront pas venir le 1er juin, 

préparez-vous à la maison et 

retrouvez la vidéo du flashmob 

sur la page Facebook Acordanse 

et sur le site de la MJC 

www.mjclaennecmermoz.fr .

Sur inscription
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ARTS VIVANTS�

SÉQUENCE DANSE

LE TOUR 
DU MONDE 
DES DANSES

Avec Olivier Chervin, responsable du développement des projets

pédagogiques par l'image à la Maison de la Danse. Pour toute la

famille, enfants à partir de 6 ans.

Vous saviez, vous, que la grand-mère du flamenco espagnol était

indienne ? Et que le grand-père du hip-hop américain était africain ?

C'est l'histoire incroyable de ces grands voyageurs que nous allons

partager en images. Traversons ensemble terres, mers et océans

à la recherche de l’origine des danses !

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

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

sur une thématique particulière et présentée de manière vivante

par des chorégraphes, danseurs ou spécialistes de la danse.

Maison de la Danse / www.maisondeladanse.com

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

SPECTACLE

MARDI 4 JUIN À 19H30

Scène ouverte aux conteurs amateurs.

Huit minutes pour livrer son histoire au

public avant de céder la place au sui-

vant et de retrouver parmi les specta-

teurs. C’est la règle du jeu de cette

scène ouverte à tous les amateurs

d’histoires et conteurs amateurs : un

festival de mots et de récits à partager

autour d’un verre.

Une soirée animée par les conteuses

Agnès Chavanon, directrice artis-

tique de Paroles en Festival et Anne

Kovalevsky, conteuse jardineuse. 

Les amateurs souhaitant conter au

cours de cette soirée sont invités à

s’inscrire préalablement à la biblio-

thèque du 2e au  04 78 38 60 04 en préci-

sant le récit qu’il souhaite offrir ce soir

là et sa durée (dans la limite imposée

des huit minutes et en respectant la

thématique « prendre le large »).

Entrée libre et gratuite dans la limite

des places disponibles.

Cette soirée est proposée dans le cadre de 
« Paroles en Festival : rencontres de conteurs
en Rhône-Alpes » . Programme complet de
la manifestation sur : www.amac-parole.com

RENDEZ-VOUS CONTES

DES HISTOIRES POUR
PRENDRE LE LARGE...

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
RENCONTREMERCREDI 5 JUIN À 15H00

➥
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� MUSIQUE

TOUT OUÏE
LA SCÈNE LOCALE
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

RENCONTRE MUSICALE

SAMEDI 25 MAI À 16H00

ELECTRO, POP, ROCK, 
CHANSON, CLASSIQUE,
WORLD, JAZZ, C'EST DANS
TOUS LES GENRES QU'À LYON
ET ALENTOUR ŒUVRENT 
DE NOMBREUX MUSICIENS 
ET CHANTEURS, CONFIRMÉS 
OU EN DEVENIR, ET DONT 
LE TALENT DÉPASSE 
LARGEMENT LA RÉGION
QUAND IL NE S'EXPORTE PAS
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES.
C'EST À UN COUP DE 
PROJECTEUR SUR CERTAINS
D'ENTRE EUX QUE NOUS
VOUS CONVIONS DANS 
CE TOUT OUÏE.

LES MARDIS DU JAZZ

Par Éric Terruel, pianiste et professeur au Dépar-

tement Jazz du Conservatoire de Bourgoin-Jailleu.

Le Conservatoire de Bourgoin-Jallieu a commandé

une création autour de Herbie Hancock qui sera

donnée en janvier 2013 sous la direction de Jean

Gobinet et à l’INSA de Villeurbanne début février.

En marge de cela, différentes manifestations 

autour d’Herbie Hancock seront proposées, dont

des conférences. Il nous paraissait naturel qu’Éric

Terruel vinsse de ses terres nord-iséroises pour

nous transmettre son amour, sa passion et sa dévotion pour

ce musicien-compositeur à la sensibilité délicate et aux 

multiples facettes que représente Herbie Hancock.

En première partie : concert des élèves de L’Atelier du lundi

du Conservatoire de Lyon.

CRR / www.conservatoire-lyon.fr

Suite et fin du cycle Électrochoc consacré aux
musiques actuelles amplifiées (rock, pop, élec-
tro) et à la chanson, animé par les ZicZacs
(étudiants du Conservatoire, section Musiques
actuelles).

HOT DOG CARABINE (ROCK)
CAPTAIN SCOUT & THE FABULOUS
CHAP (MATH ROCK)
Depuis 2003, le conservatoire de Lyon a ou-

vert ses portes aux musiques actuelles

amplifiées (rock, pop, électro) et à la chan-

son. Loin des schémas traditionnels de

l'enseignement de la musique,

la formation met l’accent sur

la créativité, le groove, la 

musicalité, la scène, le travail

du groupe, et le désir de 

professionnalisation du projet

artistique. Une démarche à

découvrir en live dans les

murs de la médiathèque de

Vaise et de la bibliothèque de

la Duchère. 

Conservatoire / www.conserva-
toire-lyon.fr/musiques-actuelles-
chanson.html

Électro-
choc CYCLE DE 

MUSIQUES 
ACTUELLES

HERBIE HANCOCK 
OU LA PASSION 
D’UN GRAND 
MUSICIEN 
POUR SON ART

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
CONFÉRENCE MUSICALE

MARDI 21 MAI 
À 18H30

➥
MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

JEUDI 16 MAI 

À 18H30
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MUSIQUE�

MUSIQUE
CONCERT

MARDI 14 MAI À 12H30

Concert du département cordes

du Conservatoire national supérieur

de musique et danse de Lyon, avec

Émilie Legrand, contrebasse

ARIETTES OUBLIÉES
CONCERT

MARDI 21 MAI À 12H30

Autour des Ariettes Oubliées du jeune

compositeur français Julien Joubert

qui, après Debussy et Fauré, a mis 

en musique les poèmes de Verlaine,

les étudiants du département 

chant proposent un programme de

mélodies et airs d'opéra français.

Concert proposé par le Département

Chant du Conservatoire 

à Rayonnement Régional.

MUSIQUE DE CHAMBRE
CONCERT

MARDI 28 MAI À 12H30

Concert du département cordes 

du Conservatoire national supérieur

de musique et danse de Lyon, avec

Romain Rougié, basson

LA POÉSIE, C’EST LE PLUS
JOLI SURNOM DE LA VIE
CONCERT

MARDI 11 JUIN À 12H30

Récital poésie et piano

« La poésie, c’est le plus joli surnom

qu’on donne à la vie » disait Jacques

Prévert. De Rutebeuf à Aragon ou

Guillaume Apollinaire, les poètes 

ont raconté nos vies. Plus que jamais

on a besoin d’écouter leurs voix 

car elles contiennent « des vitamines

et des forces nutritives dont nos 

sociétés ne sauraient se passer »

(René Depestre).

Le choix des poèmes dits par Xavier

Jacquelin est parfaitement subjectif

et jongle avec les styles et les

époques : ce sont des poèmes à dire,

plus encore qu’à lire, et le piano 

de Nicolaï Della Guerra, tisse 

un contrepoint élégant et subtil entre

les mots, les laissant à leur force, 

leur émotion ou leur humour. 

Après des études littéraires, 

Xavier Jacquelin entre au 

Conservatoire de Lyon, dans les

classes de théâtre et de musicologie.

Comme comédien, il participe à 

de nombreuses productions et joue

notamment le rôle titre dans Victor 

ou les Enfants au Pouvoir de Roger 

Vitrac. Il est en outre chargé de l’action

culturelle et des relations internatio-

nales au Conservatoire de Lyon.

Né en 1990 en Allemagne, d'un père

italien et d'une mère bulgare, c'est au

conservatoire de Lyon que Nicolaï

Della Guerra débute, très jeune,

l'étude du piano, dans la classe de

Jean-Claude Long puis de Philippe

Soler avec qui il obtient son Diplôme

d’Études Musicales en juin 2011. 

Il a complété sa formation avec 

des maîtres tels que Romano Palotini

ou la grande pianiste française 

Anne Queffelec. 

CRR / www.conservatoire-lyon.fr/
CNSMD / www.cnsmd-lyon.fr/

LES GOURMANDISES DE VAISE

MÉDIATHÈQUE 

DE VAISE

LES MARDIS 

À 12H30
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� MUSIQUE

Apportez les chansons qui évoquent votre enfance et

venez les partager avec l'équipe du bibliobus et la Cie

Zéotrope. Matières à souvenirs, elles sont réinterpré-

tées par Sandrine Cubier, comédienne et Pierre

Mourlin, musicien, d'un stationnement du bibliobus

à l'autre, telles des cartes postales sonores.

La collecte vient alimenter la création en cours de la

compagnie, à découvrir fin juillet dans les deux quar-

tiers participants (Moulin à vent et Gerland). Consul-

tez les dates d'atelier proposés à la bibliothèque de

Gerland, lire Topo page 48.

Cie Zéotrope / http://zeotrope.fr

Animer, organiser, construire la nouvelle

discothèque, c’est ce que vous propose

Montez le son ! Des rendez-vous pour se

retrouver, vous, usagers de la biblio-

thèque et nous, bibliothécaires : coups de

cœur, acquisitions, suggestions, temps

d’écoute, partage de connaissances et de

réflexion autour de ce projet. Quels titres

vais-je trouver dans les bacs ?  Quels mu-

siciens vais-je écouter ? Des concerts

programmés ? A vous de nous donner la

réponse !

Sur inscription

BIBLIOBUS

ÉCHANGE MUSICAL

DU 14 MAI AU 20 JUIN

BIBLIOTHÈQUEDU 4E
RENCONTREJEUDI 13 JUIN À 19H00

Conférence d’Hélène Décis-

Lartigau, musicologue.

Giacomo Carissimi (1605-1674)

est un des plus éminents com-

positeurs que compta la Rome baroque. Considéré comme

le père de l’oratorio, il mit en lumière les grandes figures

du Premier Testament (Abraham, Job, Jonas, Jephté…)

mais aussi des scènes particulièrement dramatiques du

Nouveau Testament comme le jugement dernier ou le repas

d’Emmaüs. Cette conférence tentera d’entrer dans ce vaste

répertoire qui sut avec succès adapter le langage de l’opéra

à des sujets religieux. 

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 théolo-

gie biblique nourrissent son travail.

GIACOMO 
CARISSIMI, 
HISTOIRES 

SACRÉES

MUSIQUE SACRÉE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE MUSICALE

VENDREDI 24 MAI À 18H30

À vos chansons - 
souvenirs !

RENCONTRES MUSICALES

BIBLIOBUS / MOULIN À VENT / MARDI 14 MAI À 16H00

BIBLIOBUS / BELLEVILLE / JEUDI 23 MAI À 16H00

BIBLIOBUS / MOULIN À VENT / MARDI 28 MAI À 16H00

BIBLIOBUS / BELLEVILLE / JEUDI 6 JUIN À 16H00

BIBLIOBUS / MOULIN À VENT / MARDI 11 JUIN À 16H00

BIBLIOBUS / BELLEVILLE / JEUDI 20 JUIN À 16H00

MONTEZ 
LE SON !
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MUSIQUE�

BUVONS, DANSONS, CÉLÉBRONS L'AMOUR !
LA NOTE BRÈVE VOUS CONVIE CÉANS À UN PLAISANT
CONCERT EN LEQUEL VOUS ORREZ UN FLORILÈGE DE
CHANSONS QUE L'ON ENTENDAIT JADIS DANS LES
COURS DE LA RENAISSANCE. C'EST AINSI QUE NOS
ANCÊTRES SAVAIENT SE DIVERTIR, CÉLÉBRANT
L'AMOUR - TANTÔT COURTOIS, TANTÔT GRIVOIS -VANTANT LES
BIENFAITS DU VIN, APPELANT À LA DANSE...
LA NOTE BRÈVE EST UN ENSEMBLE LYONNAIS DE MUSIQUE AN-
CIENNE CONSTITUÉ DE QUATRE CHANTEURS ET UNE LUTHISTE,
OCCASIONNELLEMENT ACCOMPAGNÉS DE QUELQUES INSTRU-
MENTS INSOLITES : CORNET À BOUQUIN, VIELLE À ROUE…

LA NOTE BRÈVE / WWW.LANOTEBREVE.FR/LNB/PRESENTATION.HTML

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONCERT

SAMEDI 1ER JUIN 

À 15H30

Festoyons !

TEMPLEMARS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONCERT

VENDREDI 17 MAI À 18H30

Noé et Cédric, ce sont à l'origine 

des chansons de Cédric sur l'amour et 

ses complications, histoires de relations,

de haines, de colères plongées dans 

le monde d'aujourd'hui. Des chansons 

en anglais ou en français qui s'adressent

aux hommes et femmes de maintenant.

C'est sûr pas des chansons à boire ou 

à danser, quoique... Templemars : Noé, 

guitariste et Cédric, pianiste. Issus 

du CNR de Lyon, classe de composition

pour Noé, d'orgue et synthétiseur pour

Cédric, tous deux chanteurs, Noé 

et Cédric se sont rencontrés dans 

le monde du travail, autour d’une passion

commune : le piano et son répertoire, 

de néoclassique à Rock Song. 

Templemars / www.myspace.com/templemars
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� MUSIQUE

BIBLIOTHÈQUE 

5E POINT DU JOUR

RENCONTRE 

MUSICALE

SAMEDI 25 MAI 

À 15H30

FESTIVAL NUITS DE FOURVIÈRE

BLIND TEST : 
SPÉCIAL NUITS 
DE FOURVIÈRE

FESTIVAL JAZZ À COURS ET À JARDINS

RENCONTRES D’ART 
DANS LE JARDIN 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Lieu privilégié pour des rencontres 

pluri-artistiques (danseurs, comédiens

plasticiens) autour de la musique de Jazz

(mais pas seulement), le festival Jazz à

Cours et à Jardins, ouvert à tous s’inscrit

pour sa seconde édition dans les jardins

du 5e arrondissement de Lyon. Il s’agit 

de mettre "hors-scène" des musiciens 

sortis de leur contexte habituel nocturne,

confiné, de salles de concerts, clubs de

jazz ou conservatoires pour les « greffer »

dans ces espaces magiques de jardins 

de ville en plein-air, en journée et pour 

toutes les oreilles et les yeux gourmands

de sons et d’images.

Pas moins de trois rendez-vous prévus 

à la bibliothèque le mercredi 29 mai.

À 14H : Brins d’herbe en chambre 1

À 16H : « La poésie, c’est le plus joli 

surnom qu’on donne à la vie » …

Nicolaî Della-Guerra - pianiste / 

Xavier Jacquelin – comédien

À 17H : Sons directs, Tatiana 

Alamartine, piano, composition

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

CONCERT

MERCREDI 29 MAI 

À 14H00

Concert 
de musique 
de chambreVENEZ ÉCOUTER LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DELYON POUR 1 HEURE DE MUSIQUE DE CHAMBRE DANSLE PALAIS SAINT-JEAN. ENTRÉE LIBRE ET GRATUITEPOUR LES AMOUREUX DES VIOLONS, VIOLONCELLESET AUTRES INSTRUMENTS À VENT.

CONSERVATOIRE DE LYON / WWW.CONSERVATOIRE-LYON.FR/

L’HEURE MUSICALE

Comme chaque année désormais, à la même

époque, la bibliothèque du Point du Jour se met à

l’heure des Nuits de Fourvière, scène exigeante et

éclectique depuis 1946, et organise un blindtest

autour de la programmation du festival. Le but du

jeu : seul, ou en groupe, reconnaître le plus pos-

sible de noms d’interprètes et de chansons répar-

ties dans différentes thématiques. Le niveau est

facile et les gagnants repartiront avec des places

pour l’édition 2013 des Nuits de Fourvière. 

Alors ne soyez pas inhibés et venez nombreux !

➥

BIBLIOTHÈQUE 

DU 5E SAINT-JEAN

CONCERT

SAMEDI 25 MAI À 15H30

SAMEDI 15 JUIN 

À 15H30

➥
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RENCONTRE MUSICALE TRANSGÉNÉRATION

DE FERNANDEL 
À SINSEMILIA

MUSIQUE�

Attention, ceci n'est pas seulement un spectacle ! 

Nous vous invitons à écouter... mais aussi à chanter avec

une chorale amateure et intergénérationnelle, à partager

leur répertoire populaire, dans le respect des forces et des

faiblesses de chacun. En définitive, c'est un vrai moment de

convivialité et de bonne humeur que nous vous

proposons.

Au programme de cet après-midi : Le tango

corse (Fernandel), La java martienne (Boris

Vian), Rock'nroll mops (Salvador), Le petit bal

perdu (Bourvil), Les comédiens (Aznavour), Et

maintenant (Bécaud), La foule (Piaf), La recette

de l'amour fou (Gainsbourg), Le cœur Volcan

(Clerc), Tout le bonheur du monde (Sinsemilia).

La chorale est animée par Dewy Besson, pro-

fesseur de musique, elle sera accompagnée

pour l'occasion par les musiciens de la compa-

gnie Hurleur Média (Pierre Dugelay).

Participent à cette rencontre : les Rossignols

du 9e, la Résidence Valmy (Blandine Rivière),

les collèges Jean de Verrazane (Dewy Besson)

et Clément Marot (Alexis Vachon), les écoles

Jean Zay (Anne Sophie Gomez) et Hepburn

(Zoé Aldéa).

Artécordes est un ensemble à géométrie variable 

composé de cordes pincées et frottées. 

Un harpiste : Anthony Castin ; deux violonistes :

Thémélina Guesnard et Judith Paquet ; une altiste :

Cécile Beaujon et une violoncelliste : Sabine Dubosc.

Hormis la musique de chambre, ces musiciens mènent

une activité d’enseignement dans les divers conserva-

toires de la région Rhône-Alpes. Leur répertoire est

principalement tourné vers les compositeurs français

de la 1ère moitié du XXe siècle. En lien avec leur temps, ils

nous ouvrent aussi à la musique contemporaine.

PROGRAMME

Prélude, Marine et Chanson de Joseph-Guy Ropartz

Choral de Philippe Hersant

1er quatuor à cordes de Darius Milhaud

Danses sacrée et profane de Claude Debussy

Quintette 
Artécordes

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

CONCERT

VENDREDI 28 JUIN 

À 18H30

MÉDIATHÈQUE 
DE VAISE
CONCERTVENDREDI 14 JUIN À 15H30
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� CULTURE NUMÉRIQUE

LA CRÉATION
NUMÉRIQUE, 
UN ENJEU POUR 
LES JEUNES 
GÉNÉRATIONS

Les Espaces numériques de la Bibliothèque municipale de Lyon 
organisent depuis de nombreuses années des ateliers de création
à destination du jeune public. L’événement RéCréation est l’oc-
casion de rappeler les enjeux de ces activités où le numérique
est un outil pas comme les autres en termes de conception mais
aussi de diffusion des œuvres.

S’APPROPRIER L’IMAGINAIRE
Les ateliers créatifs font appel à un point essentiel porté

par les animateurs : la découverte de nouveaux champs

d’expression, l’attention aux contenus et à la diffusion des

œuvres numériques. À travers les outils numériques, c’est

un nouvel univers des possibles autour du son, de l’image,

du texte voire de tout à la fois ! De nombreux outils en ligne

permettent ainsi aux enfants de s’initier à de nouvelles ac-

tivités. Je ne sais pas dessiner ? Les outils de création de

bande dessinée (Stripgenerator), de films d’animation (la

Cartoonerie, Xtranormal) et même de jeu vidéo (Minecraft)

leur permettent de se concentrer sur le contenu de l’histoire

qu’ils vont raconter. L’envie de créer n’est pas bridée par un

enjeu de talent : c'est au contraire la motivation d’exprimer

son imagination qui prime. Ces ateliers sont également l’oc-

casion de découvrir de nouveaux outils de graphisme, de

montage sonore ou vidéo qu’ils peuvent installer librement

et gratuitement ou utiliser directement en ligne. Les anima-

teurs leur font également découvrir des ressources de

contenus en licence libre comme Soundtransit pour le son

ou FlickR pour l’image afin de les sensibiliser aux contenus

et susciter de nouvelles explorations avec leur entourage.

UN EXEMPLE : UNE CRÉATION 
SONORE AVEC ARANDEL
Dans le cadre de RéCréation une dizaine d’enfants des 

Mercredis de Lyon âgés de 6 à 10 ans participent depuis le

mois de mars à des ateliers de création sonore animés par

le projet musical Arandel. La première séance a consisté à

les initier à travers des quizz de sons d’objets ou d’animaux.

Derrière le jeu, il y a l'oreille, la découverte de la subtilité du

son (une guêpe ne fait pas le même bruit qu'un moustique

par exemple) et de sa production : on peut faire un son avec

sa voix mais aussi avec des légumes ou avec une bouteille

d’eau ! C'est un aspect éducatif important voulu par Arandel

en vue de les sensibiliser à leur future production.

Après s’être transformés en petits détectives pour recons-

tituer des histoires sonores, les enfants se sont lancés dans

leur production selon un thème qui les suivra sur l’ensemble
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CULTURE NUMÉRIQUE�

des ateliers : perdus dans la jungle… Que va-

t-il se passer ? Quels bruits entend-on ?

Quels animaux allons-nous rencontrer ? 

Comment exprimer la peur et la joie avec des

sons ? Autant de questions qu’ils ont expri-

mées avec leur propre voix en s’enregistrant

avec le logiciel libre Audacity. Par groupe de

deux, ils ont appris à séparer les pistes qui

s'enchaînent, à supprimer les enregistrements

qui ne conviennent pas, mais aussi à décrypter

la forme de la piste qui apparaît. Les enfants

ont également découvert le métier de bruiteur

en reconstituant le son de la pluie, de pas et

de cris de petits animaux avec des claque-

ments de doigt, des feuilles froissées et du 

polystyrène mouillé sur les fenêtres de l’Espace

numérique ! La jungle prend vie au sein de la

bibliothèque d'habitude si silencieuse…

À LIRE
Sur www.vive-laculturenumerique.org :

- le journal des ateliers Arandel avec les pro-

ductions des enfants 

- des articles sur l’ensemble des ateliers de

création organisés par les Espaces numé-

riques pour les petits comme pour les grands.

INTERVIEW D’ARANDEL

À mi-chemin du projet que vous menez avec les

enfants, qu’est-ce qui vous a le plus impres-

sionné dans leur rapport à la création et à l’uni-

vers sonore ?

Leur ouverture d'esprit, leur curiosité, leur

capacité à (ré)inventer en permanence. Leur

démarche créative est brute - "indemne de

culture artistique" comme le dit Dubuffet,

c'est à dire vierge et non référencée. On de-

vrait tous créer comme ça, avec cette liberté

là. C'est fantastique. Et d'une certaine ma-

nière, ça pose aussi la question de savoir à

quel âge ou plutôt à quel moment de notre vie

et pour quelles raisons on commence à perdre

cette liberté et cette curiosité, qui sont peut-

être le propre de l’enfance.

Vous avez fait découvrir aux enfants des artistes

qu’on a peu l’habitude de leur montrer comme

Cathy Berberian ou des pionniers de la musique

électronique qui sont pour vous des références

importantes. Quelle a été leur réaction ?

Les enfants sont probablement le meilleur pu-

blic pour les musiques contemporaine, avant-

gardiste ou expérimentale. Ils la comprennent

sans avoir besoin de l'analyser comme le 

ferait un adulte, c'est-à-dire chercher à savoir

si c'est "bien" ou pas. Leur approche et leur

appréciation sont plus immédiates, puisque

plus ludiques. Ça leur plaît, ou pas. Du coup

la vidéo du Stripsody de Cathy Berberian,

qu’on leur a montrée pour expliquer qu'on

pouvait raconter des histoires avec autre

chose que des mots ou des images, leur a tout

de suite parlé. C'est un univers cartoonesque

qui leur est proche, truffé de références "pop"

que les enfants savent très bien décoder. Et

puis on voit que Berberian s'amuse, et ça c'est

très communicatif. Le Eros Machine de Jean-

Michel Jarre était aussi un très bon exemple

de ces objets qu’ils utilisent tous les jours, et

qu'on peut détourner pour en utiliser le son,

ici une règle en métal utilisée comme percus-

sion. Ça leur montre que tout est son, et que

potentiellement, suivant l'usage qui en est

fait, tout peut devenir musique. Et ça, ils l’ont

intégré sans problème.

Par rapports aux objectifs que vous vous étiez

fixés, quelle a été votre plus grosse satisfaction ?

C'est encore un peu tôt pour le dire, c'est 

encore un "work in progress" et il nous reste

beaucoup de sons à produire, à trier, à assem-

bler pour terminer ce projet de paysage 

sonore. Mais il est fort probable que la satis-

faction des enfants de découvrir leur produc-

tion sonore multidiffusée en situation dans un

décor végétal sera la nôtre !

Propos recueillis par Carole Duguy, 

Espace numérique BM Part-Dieu

Arandel / www.infine-music.com/artist/13/arandel
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Apprendre à surfer sur le net, créer 

son blog, retoucher ses photos 

ou tout simplement apprendre 

à se servir d’un ordinateur… 

les Espaces numériques des 

bibliothèques de Lyon sont ouverts

à tous et proposent de nombreux

ateliers, en groupe ou individuel.

Pour y participer, choisissez 

votre atelier et inscrivez-vous 

15 jours avant par téléphone ou

dans la bibliothèque concernée.

Programme disponible dans tous 

les Espaces numériques et 

sur www.bm-lyon.fr (agenda)

OÙ S’INSCRIRE ?
BM Part-Dieu : 04 78 62 19 79

BM 2e : 04 78 38 60 09

BM 4e : 04 72 10 65 43

BM 5e Point du Jour : 04 37 20 19 49 

BM 7e Guillotière : 04 78 69 01 15

BM 7e Jean Macé : 04 78 96 48 30

Médiathèque du Bachut : 

04 78 78 11 97/94

BM 9e Duchère : 04 78 64 07 45  

Méd. de Vaise : 04 72 85 66 20

Toutes les bibliothèques
sont équipées 
du système WIFI

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES
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� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

Points de 
rencontres

Atelier avec Laure Garitey, sophrologue praticienne.

Le stress est considéré comme un problème crucial dans

notre société. S’il permet à l’être humain d’augmenter

ses performances  il occasionne également beaucoup de

maux. Cependant, c’est un mouvement, une dynamique

qui a permis la survie de l’espèce humaine. La sophrolo-

gie peut nous aider à gérer les excès de tensions dont le

stress constitue un indicateur. Elle permet,  à  l’aide d’exer-

cices respiratoires de gérer ces tensions. L’apprentis-

sage de mouvements spécifiques va permettre le

relâ chement corporel. Des techniques musculaires (très

simples et d’amplitude faible, nul besoin d’être sportif),

apportent une détente en profondeur.

L’apprentissage de ces « techniques » permettra de

mieux gérer notre degré d’adaptabilité aux différents 

facteurs de stress : évènements et émotions.

Sur inscription à partir du 14 mai au 04 78 78 11 84

GESTION
DU STRESS

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP'CULTURE SANTÉ

ATELIER

SAMEDI 25 MAI À 10H30

SAMEDI 15 JUIN À 10H30

Petit Homme interactiv' réalise actuellement « Points

de rencontres », création interactive, aléatoire et

numé rique en partenariat avec La Clinique Mutualiste

de Lyon et le Soins de Suite et de Rééducation « Les

Ormes ». 

Les structures hospitalières sont au croisement de

nombreux parcours de vies. Des professionnels, des

malades, des familles s’y retrouvent et partagent des

interrogations autour de la vie, de la maladie, de la joie

ou de la douleur. Ces parcours suivent des trajectoires

diverses. À leur croisement, se crée la rencontre. Ces

moments échappent aux examens et aux outils de 

gestions et constituent des éléments essentiels de

ces parcours de vies.

« Points de rencontres » vise à mettre en évidence ces

moments de rencontres au moyen de témoignages et

photographies recueillis au sein de l’établissement et

diffusés au travers d’un dispositif interactif et une 

exposition de photographies de Florence Gaty.

Petit homme interactiv' / www.petithomme.fr/
Clinique mutualiste de Lyon / 
www.clinique-mutualiste-lyon.com/

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

CAP'CULTURE SANTÉ

EXPOSITION

DU 10 JUILLET 

AU 7 SEPTEMBRE

➥
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SCIENCES ET SANTÉ�

DE LA PHYSIOLOGIE À LA GÉNOMIQUE 
EN MILIEU POLAIRE

Conférence de Claude Duchamp, professeur, univer-

sité Lyon 1.

Nos gènes portent l’information que nous transmettons

à nos descendants. Actuellement nous connaissons

assez bien comment fonctionne un gène et comment

manipuler l’ADN et les gènes. Les biotechnologies qui

en découlent ont révolutionné l’étude du vivant et ont

permis l’élaboration de nouveaux outils, porteurs à la

fois d’espoirs et de craintes. Ces progrès de la géné-

tique ont conduit au décryptage complet du génome hu-

main, ce qui ouvre des perspectives prometteuses pour

la compréhension et le traitement de certaines maladies.

Le génome des différents organismes a été modelé par

l’environnement et la diversité des gènes permet à

chaque espèce de s’adapter et survivre dans les condi-

tions d’un environnement changeant, voire hostile

comme le froid polaire. Les interactions parasitaires ou

bénéfiques avec d’autres organismes, voire entre les

gènes d’un même individu, ont également largement

modelé l’évolution des génomes et des organismes.

Elles ont donné lieu à des adaptations particulièrement

étonnantes ou l’enjeu est la survie de chacun des par-

tenaires, voire de chaque gène. Les microbes sont indis-

pensables au maintien de la vie de l’homme sur la Terre

car ils participent à la croissance des végétaux, la pro-

tection vis à vis des germes pathogènes, la transforma-

tion de composés toxiques …

Université Ouverte Lyon 1 / http://uo.univ-lyon1.fr/

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP'CULTURE SANTÉ 

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 14 MAI À 18H30

GÈNES, GÉNOMES 
ET ENVIRONNEMENT

➥
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� HISTOIRE

Conférence de Claude Pennetier, historien

« Où trouve-t-on la biographie d’un syndicaliste du CNRS

d’avant 1968, d’une militante féministe du début du XXe siècle,

d’un ouvrier animateur de grève à la fin du XIXe siècle, d’un

communard ou d’un typographe auteur de brochures sur la

question sociale en 1848 ?

Quelques exemples parmi plus de 130 000. 

C’est dans le Maitron, Dictionnaire biographique du mouve-

ment ouvrier, aujourd’hui Dictionnaire biographique, mouve-

ment ouvrier, mouvement social, publié depuis 1964 aux

Éditions de l’Atelier/Éditions ouvrières, à l’initiative de Jean

Maîtron. » 

C’est le plus grand dictionnaire biographique en langue

française. Il a l’ambition de réunir les biographies de ceux

qui ont compté dans le mouvement ouvrier et dans le 

mouvement social, depuis 1789 jusqu’à mai 68, en France 

(les biographies étant prolongées jusqu’au décès du biogra-

phié ou jusqu’à nos jours) et dans certains pays étrangers.

Les notices concernent des personnalités mais aussi des

obscurs, des sans-grade…Il s’agit de faire resurgir tout un

peuple  militant. Cette volonté de « nommer » , de faire exis-

ter une femme ou un homme, ne serait-ce que par un nom,

un métier, une date et un lieu de déportation, situe cette 

expérience dans l’exigence de maintenir la mémoire des 

« vaincus ».

L’essentiel bien sûr est l’esprit de cette grande série.

L’aventure du Maitron consista à chercher, de la Révolution

française à 1939, puis jusqu’à 1968 après le décès de Jean

LE MAITRON : 
TRACE ET 
ITINÉRAIRE 
DU PEUPLE 
MILITANT

HISTOIRE & MÉMOIRE

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

CONFÉRENCE-
DÉBAT

JEUDI 6 JUIN 
À 18H30

Grèves. Fonds Georges Vermard, 1934-… Collection BM Lyon

Panthéon, mausolée,
arc triomphal, 
le “Dictionnaire” 
est, de tous les lieux
de mémoire ouvrière,
le plus achevé, 
le plus ambitieux et,
peut-être, l’ultime. 
MICHELLE PERROT
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HISTOIRE�

Maîtron, les traces des acteurs moins en vue, de la 

création du mouvement syndical, de l’affirmation d’une 

volonté d’émancipation ouvrière, de l’organisation 

mutuelliste et coopérative, sans négliger les influences 

intellectuelles et culturelles. Elle est ancrée dans les 

régions, les départements, dans les métiers, bref dans la

diversité qui caractérise le mouvement social. Il fallait

pour cela s’entourer d’un vaste réseau de correspondants

comme l’avait fait Jaurès en mobilisant l’élite culturelle

de la fin du XIXe siècle, les instituteurs et autres ensei-

gnants. S’y adjoindront les thésards, les universitaires.

S’y côtoieront des historiens de renom et des « histo-

riens du jeudi ». Plus de 1000 auteur-e-s ont apposé leur

signature au bas des notices.

La base en ligne du Maîtron regroupe les 44 volumes papier

correspondant à la période 1789-1939, les 8 volumes de la 

période 1940-1968 déjà publiés (4 volumes à paraître jus-

qu’en 2016), 4 volumes thématiques (Cheminots, Gaziers-

électriciens, Dictionnaire du SGEN, Dictionnaire du

Val-de-Marne) et 3 volumes de la série Internationale

(Grande-Bretagne et Irlande [deux volumes] ; Dictionnaire

biographique du Komintern). L’ensemble, revu et complété,

est enrichi de nouvelles biographies. C’est une référence

internationale.

Claude Pennetier est chercheur au CNRS, spécialiste de

la socio-histoire du militantisme. Il poursuit l’entreprise 

initiée par Jean Maîtron. Rattaché au Centre d’histoire 

sociale du XXe siècle, il coordonne et dirige les différentes

publications du Maîtron.

Conférence organisée en partenariat avec l'association Mémoire
Rhône-Alpes. L’association participe, à l’échelle de la région, à la
rédaction du « Maitron ». Comme le regretté Maurice Moissonnier,
historien du mouvement ouvrier lyonnais, de la révolte des Canuts à
la Commune, du Front populaire à la Résistance, une pléiade de cher-
cheurs locaux ont apporté et apportent leur contribution à cette
œuvre encyclopédique. L’association a pour but d'impulser et de 
coordonner au niveau régional les recherches qu’implique l'exten-
sion du « nouveau Maitron ». Elle vise aussi à populariser cette
œuvre, de façon à susciter des vocations de biographes du mouve-
ment ouvrier. Dans cette perspective, elle a participé à des exposi-
tions, à des colloques consacrés, par exemple, à Jean Jaurès, aux
luttes ouvrières en Rhône-Alpes ou à la fondation du Palais du 
Travail de Villeurbanne, sous l’égide d’Albert Thomas. 
Contact : Mémoire Rhône-Alpes, Siège social : c/Jean lorcin, Vice-
Président et trésorier, 14 , rue Professeur -Weill, Lyon 6e

Le Maitron / http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr / 
ou via le catalogue de la BmL / http://catalogue.bm-lyon.fr/

"Comme beaucoup de diction-

naires (le Robert, le Mourre, le

Larousse…), l’œuvre porte le

nom de son créateur, concep-

teur et directeur : Jean Maîtron (1910-1987). Non par une volonté

de personnalisation, mais simplement par effet de la pratique, des

usages. Ce sont, de fait, les lecteurs et utilisateurs qui ont donné

le nom à l’œuvre. À juste titre, car le nom de Jean Maîtron mérite

de rester dans les mémoires. Cet historien sorti du rang fut

d’abord un instituteur, originaire de la Nièvre, enthousiasmé par

le Front populaire et traumatisé par le Pacte germano-soviétique

de 1939. Il se consacra dès lors à l’histoire sociale et en premier

lieu à l’histoire d’un courant qu’il avait, sinon combattu, du moins

critiqué, l’anarchisme. Sa thèse sur l’Histoire du mouvement anar-

chiste en France est devenue un livre classique constamment 

réédité ; cependant, elle ne lui ouvrit pas immédiatement les portes

de l’université. Sa présence s’imposa toutefois à la Sorbonne où

il créa le Centre d’histoire du syndicalisme (actuel Centre d’his-

toire sociale). Il fut de fait l’introducteur de l’histoire ouvrière à

l’université et lui donna ses outils de travail, ses lieux d’archives,

sa revue de référence, Le Mouvement social, et bien sûr son œuvre

sans équivalent au plan international, le Dictionnaire."

LE SITE MAITRON-EN-LIGNE REPREND, PARFOIS DANS UNE
VERSION ENRICHIE ET AVEC DE L’ICONOGRAPHIE, LA TOTA-
LITÉ DES 130 000 NOTICES PUBLIÉES DANS L’ENSEMBLE DU
MAITRON, Y COMPRIS LES VOLUMES SPÉCIALISÉS ET LES
CÉDÉROMS ÉDITÉS PAR LES ÉDITIONS DE L’ATELIER. UN
MOTEUR DE "RECHERCHE AVANCÉE" PERMET DEPUIS
JUILLET 2012 DES RECHERCHES AVEC CROISEMENT DES 
INFORMATIONS. DEPUIS LE 15 OCTOBRE 2012, LES NOTICES
« À LA UNE » SONT EN LIBRE ACCÈS. IL SUFFIT DE CLIQUER
SUR LE NOM POUR LIRE L’ENSEMBLE DE LA BIOGRAPHIE.

➥

➥
Image ci-contre :
Manifestations, grèves et
défilés. 17 mai 1966. Fonds 
Georges Vermard, 1934-… 
Collection BM Lyon

JEAN 
MAITRON
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� PATRIMOINE

BALADE URBAINE : CES LYONNAIS 

DIGNES DE MÉMOIRE
SAMEDI 4 MAI À 14H00 & SAMEDI 11 MAI À 14H00 / 

rendez-vous devant la fontaine 

des Terreaux (Lyon 1er)

BALADE URBAINE : LES ANCIENNES 

BIBLIOTHÈQUES LYONNAISES

SAMEDI 1ER JUIN À 10H / rendez-vous devant

l’entrée de la bibliothèque du 5e Saint-Jean

(durée 2h30 environ)

BALADE URBAINE : LE PATRIMOINE 

LYONNAIS DE LA GRANDE GUERRE

SAMEDI 25 MAI À 15H00 / rendez-vous devant 

la bibliothèque du 5e Saint-Jean 

(nécessité d’avoir un titre de transport)

POUR LES ENFANTS

BALADE URBAINE : 

LA FRESQUE DES LYONNAIS

Le mur des célébrités de Lyon 

(enfants à partir de 7 ans et leurs parents)

SAMEDI 8 JUIN À 16H00 / rendez-vous devant 

le mur peint de la Fresque des Lyonnais,

angle quai Saint-Vincent / rue de 

la Martinière, Lyon 1er (durée : 1h)

LES CHIFFRES ET LES LETTRES 

FONT LEUR NUMÉRO

(enfants à partir de 5 ans)
MERCREDI 15 MAI À 16H00 /  BM PART-DIEU 

(durée : 45 min)
Certaines séances 
sont bilingues, français / LSF

L’HEURE DE

LA DÉCOUVERTE

Saison 2012 – 2013

VISITES DÉCOUVERTES DES TRÉSORS 

DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON

bibliothèque

municipale

de Lyon
www.bm-lyon.fr

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 Bibliothèque de

Lyon. Durant 1h, en petit groupe,
avec un expert passionné par 

son sujet, venez voir des œuvres
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).

L’Heure de 
la découverte
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� PATRIMOINE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

LECTURE

JEUDI 20 JUIN À 18H30

DU CUIVRE, 
DES GRIFFES ET
LES HISTOIRES DE
« DEUX JACQUES »

Sous forme de dialogue et de débat avec le public, cette présenta-

tion offre deux manières d’aborder et d’étudier la gravure. 

Henriette Pommier nous fait découvrir, grâce aux outils de l’his-

torien, Jacques Fornazeris, graveur piémontais qui fait son entrée

sur la scène lyonnaise en 1600 avec les portraits du roi Henri IV et

de Marie de Médicis. À travers son œuvre, il apparaît comme un des

pionniers dans l’illustration des livres, notamment pour le presti-

gieux libraire Horace Cardon, et un artiste habile et raffiné, dont les

riches compositions et les portraits montrent une synthèse des 

influences italiennes, nordiques et françaises.

Maître de l’eau-forte célébré pour son trait vif et impertinent,

Jacques Callot (1592-1635) revit ses aventures grâce à la plume de

Paulette Choné. Renard-Pèlerin, mémoires de Jacques Callot écrits

par lui-même nous ouvre ainsi les coulisses d’une vie foisonnante

en émotions et en expériences : les vagabondages de la jeunesse,

la Florence des Médicis, les fêtes et les amours, la Lorraine natale.

Ces approches différentes de l’histoire et de la gravure se termine-

ront avec la lecture de quelques extraits du texte de Paulette Choné

et d’un conte inédit mettant en scène Jacques Fornazeris, écrit par 

Claudio Galleri.

Henriette Pommier, ingénieur en Histoire de l’Art à l’Institut

d’Histoire de la Pensée Classique (CNRS/ENS de Lyon) étudie la

gravure, l’estampe et l’illustration de livres au XVIIe siècle, principa-

lement à partir des productions lyonnaises. A publié récemment, Au

maillet d’argent, Jacques Fornazeris, graveur et éditeur d’estampe

(Droz, 2011).

Paulette Choné, professeur émérite des universités - Histoire de

l'art moderne. Philosophe et spécialiste de l’histoire de l’art des XVIe

et XVIIe siècles, a consacré de nombreux ouvrages et articles à l’art

lorrain et dirigé l’important catalogue publié à l’occasion de l'expo-

sition internationale Jacques Callot de 1992. Renard-Pèlerin (Le bruit

du temps, 2009) est son deuxième récit. Elle renouvelle l'écriture 

de l'histoire de l'art dans son ouvrage paru en mai dernier, où la 

gravure est encore à l'honneur, La Renaissance en Lorraine. À la 

recherche du Musée idéal (Serge Domini éditeur).

Lecture par Guy Delorme, BmL.

➥
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✿ BM PRATIQUE

Chaque mardi, le Collectif regroupant

des associations, des habitants et 

des bénévoles (COEFC / collectif 

d’organisation d’événements festifs 

et culturels) vous invite sur les princi-

pales places du quartier et propose 

des animations et des spectacles variés.

Venez retrouver les bibliothèques 

du 3e et 7e ainsi que le bibliobus : 

MARDI 25 JUIN À 17H / PLACE BAHADOURIAN

MARDI 2 JUILLET À 17H / PLACE VOLTAIRE

MARDI 9 JUILLET À 17H / PLACE GUICHARD

Pour tous (durée 2h)

COEFC / www.wikiguill.net

L’association Coup de Pouce Relais 

est à l'initiative de Place au Jeu, Place 

au Livre qui a pour objet le support du jeu 

et du livre. Les bibliothèques du 3e, 7e et

le bibliobus s'associent à cet événement

et vous donnent rendez-vous de 16h30 

à 19h pour des jeux, des lectures, 

des rencontres…
MARDI 16 JUILLET / PLACE VOLTAIRE

MARDI 23 JUILLET / PLACE GUICHARD

Coup de Pouce Relais / www.cdpr69.org

PARC DE LA TÊTE D’OR

RENCONTRE

DU 5 AU 7 JUILLET

La Bibliothèque municipale de Lyon 

vous donne à nouveau rendez-vous aux

Dialogues en humanité, du 5 au 7 juillet

2013, dans un cadre propice à la réflexion

et à l'utopie réaliste, sous l'arbre à 

palabres du Parc de la Tête d’Or de Lyon.

Pendant 3 jours, chacun pourra ainsi 

rencontrer et échanger avec d’autres 

citoyens du monde connus ou inconnus :

écrivains, philosophes, artistes, entrepre-

neurs, témoins de vie, et partager avec

eux une expérience unique au monde,

dans une ambiance décontractée 

et festive. Et parce que l’humain ne se 

résume pas à la parole et à la réflexion, 

ces trois jours se vivront en musique,

spectacles, repas pris en commun...

5, 6 ET 7 JUILLET DE 13H00 À 18H00 

Les bibliothécaires du 1er arrondissement

et du Pôle mobile, avec le bibliobus, vous

proposent sur l’herbe, sous les arbres,

des documents à lire sur place (presses,

magazines, BD, documentaires, romans,

essais) et racontent à la demande des

histoires aux enfants et aux familles. 

Accès libre pour tous.

VENDREDI 5 JUILLET DE 14H00 À 16H00

C’est quoi être heureux hier, aujourd’hui ?

Un Forum des enfants citoyens® avec 

la participation d’Antonella Verdiani, 

et organisé en partenariat avec 

les Francas du Rhône et le Guide

du Moutard, donne la parole aux jeunes

de 9 à 12 ans autour de cette question 

en écho à la thématique des Dialogues.

Antonella Verdiani a publié Eduquer 

à la joie. Ces écoles qui rendent 

les enfants heureux , en septembre 2012

aux éditions Actes Sud, collection 

Domaine du Possible.

Inscription au Forum recommandée 

au 04 78 27 45 55

Parc de la Tête d'or (entrée principale

Porte des Enfants du Rhône, Allée 

du Lac, à 100 mètres de l’entrée)

Annulation en cas de pluie.

Dialogues en humanité /
http://dialoguesenhumanite.org/
Les Francas / http://69.lesfrancas.net/
Le Moutard / www.lemoutard.fr
www.educationalajoie.com/

HISTOIRES 
DEHORS
UNE PETITE PAUSE LECTURE 
AU SOLEIL POUR LES PETITS ET 
LES GRANDS. HISTOIRES RACONTÉES
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES OU 
À FEUILLETER SUR PLACE POUR
S’ÉVADER PENDANT L’ÉTÉ DANS 
LE 1ER ARRONDISSEMENT. POUR TOUS
(DURÉE 2H - SÉANCES ANNULÉES 
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS)

MERCREDI 17 JUILLET 

DE 16H30 À 18H30 / 

JARDIN CROIX-PAQUET

MERCREDI 24 JUILLET 

DE 16H30 À 18H30 / 

PLACE SŒUR LOUISE

LA GUILL’EN FÊTES 
FÊTE SES 10 ANS...

BM HORS LES MURS

Place au jeu, 
place au livre

DIALOGUES 
EN HUMANITÉ

OSONS
LA MÉTAMORPHOSE !

➥

➥
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✿ BM PRATIQUE

Pour feuilleter, lire ou tout simplement

bavarder. Venez sur la terrasse de 

la bibliothèque du 3e et profiter de l'été.

Du 15 au 21 mars, la Bibliothèque 

municipale de Lyon a sollicité tous 

ses visiteurs, dans les 15 bibliothèques

du réseau et sur les sites web (bm-lyon,

Points d’Actu et Numelyo) pour une

grande enquête. Vous êtes plus de 5 000 

à nous avoir donné votre avis sur la BmL,

ses services et missions, et à avoir souvent

pris le temps d’échanger avec nous.

Merci de votre accueil et du temps 

que vous nous avez consacré à remplir 

le questionnaire !

Les résultats de cette enquête 

de fréquentation et satisfaction vous 

seront communiqués dans votre TOPO 

de septembre prochain.

rock

Mylo Xyloto, Coldplay

21, Adele

The resistance, Muse

The King of limbs, Radiohead

Suck it and see, Artic Monkeys 

musique classique

Cantatas, Johann Sebastian Bach

Les 9 Symphonies, Ludwig van Beethoven

The complete music for solo piano, 

Franz Liszt

Concerts avec plusieurs instruments, 

Johann Sebastian Bach

Les misérables, George Gershwin

chanson française

Causes perdues et musiques tropicales, 

Bernard Lavilliers

Suppléments de mensonge, Hubert-Félix

Thiéfaine

Fantaisie militaire, Alain Bashung

La superbe, Benjamin Biolay

À cause d’elles, Alain Souchon

Les livres lus (enregistrements CD) :

Le syndrome E, Franck Thilliez

Le Montespan, Jean Teulé

Les heures souterraines, 

Delphine de Vigan

Purge, Sofi Oksanen

Les Misérables, Victor Hugo

Et dans la catégorie DVD de fiction,

les « gagnants » sont :

Casino royale, Martin Campbell

Scarface, Brian De Palma

Gran Torino, Clint Eastwood

Barry Lyndon, Stanley Kubrick

Les promesses de l’ombre, 

David Cronenberg

Lancement 
du concours 
de nouvelles...
une confluence 
de talents
Avec son premier concours de nouvelles,

ouvert le 15 mars dernier, le Comité 

d’Intérêt Local sudpresqu’île-Confluence

souhaite créer un événement littéraire 

de qualité qui mettra en lumière 

le nouveau quartier Confluence.

Le CIL sudpresqu’île-Confluence invite

tous les écrivains amateurs franco-

phones à travailler à partir de l’un 

des nombreux sens, propre ou figuré, 

du mot « confluence » : la rencontre, 

le mélange, le partage, la force…

Le jury sera présidé par Charles 

Juliet, écrivain et poète, dont l’oeuvre 

foisonnante est considérée comme l’une

des plus importantes de la littérature

contemporaine. Il sera accompagné 

d’acteurs culturels marquants de la vie

lyonnaise. Ce jury sera donc très attentif

à la qualité des textes dont les meilleurs

seront édités dans un ouvrage collectif.

La remise des prix se déroulera 

le vendredi 27 septembre  à la librairie

Decitre de Confluence.

Le règlement complet du concours 

est à télécharger sur :

http://cil.sudpresquile.online.fr/cil/ 

ou www.bonnesnouvelles.net/

Organisé par le CIL sudpresqu’île-

Confluence, ce premier concours de 

nouvelles associe plusieurs partenaires :

le Grand Lyon, la Bibliothèque municipale

de Lyon, la Librairie Decitre, les

Éditions La Fosse aux Ours, la Direction

régionale SNCF Rhône-Alpes, la Région

Rhône-Alpes, Hôtel Best Western.

Une terrasse...
pourquoi pas !

BIBLIOTHÉQUE 
DU 3E

DU 15 JUILLET 
AU 23 AOUT

ENQUÊTE 2013 : 

5 000 
PARTICIPANTS ! 

VOS COUPS 
DE CŒUR 2012 : 

CD ET DVD
LES CD LES PLUS EMPRUNTÉS 

DANS LE RÉSEAU BML :
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✿ BM PRATIQUE

Événement majeur pour les professionnels des biblio-

thèques et de l’information, ce congrès rassemble chaque

année plus de 900 participants et intervenants autour d’un

colloque international et d’un salon professionnel.

COLLOQUE INTERNATIONAL

LA BIBLIOTHÈQUE, FABRIQUE DU CITOYEN. 

Il s’agit de se placer du point de vue de l’usager-citoyen.

Quels sont ses besoins ? Ses pratiques ? Comment s’informe-

t-il et se forme-t-il dans un contexte de crise où, de plus, le

numérique en réseau a totalement bouleversé la donne ?

Comment influence-t-il en retour le fonctionnement de la 

bibliothèque et les services qu’elle propose ? Comment 

la bibliothèque peut-elle jouer le rôle d’université populaire ?

6 sessions et 5 ateliers assurés par des professionnels de bibliothèque

français et étrangers. Une délégation de bibliothécaires du Portugal sera

présente, ainsi que d’autres intervenants internationaux de la République

serbe de Bosnie, de Grèce, d’Italie et de Grande-Bretagne.

Salon professionnel – entrée gratuite pour visiteurs

Pendant toute la durée du congrès, un salon professionnel avec plus de 70

exposants (partenaires, établissements publiques, libraires, fournisseurs,

etc.) spécialisés dans les services et les offres pour les bibliothèques.

Deux espaces-rencontres :

Une quinzaine de rencontres organisées avec les acteurs majeurs des 

bibliothèques (l’IFLA, l’enssib, la BnF, Culture Wok…) sur les questions

du numérique, de la notion de « biens communs », du droit d’auteur et

d’autres thèmes engageant « la fabrique du citoyen » en bibliothèque. Une

rencontre littéraire autour de l’ouvrage collectif Tours et détours en biblio-

thèque : carnet de voyage, publié par l’Enssib, en présence des écrivains

Philippe Fusaro et Christine Détrez.

Congrès sur inscription (avant le 20 mai) / ABF / 31 rue de Chabrol 75010

Paris / 01 55 33 10 30 / info@abf.asso.fr

LA BIBLIOTHÈQUE, 
FABRIQUE DU CITOYEN

lundi au vendredi de 13h à 19h
bm de la Part-Dieu*

MARDI
16, 23, 30 juillet ; 6, 20 août
de 10h à 12h bm 7e Gerland
de 13h à 19h bm 1er* 

bm 3e

bm 5e Saint-Jean
bm 6e

bm 7e Gerland
med. du Bachut
med. de  Vaise

MERCREDI
17, 24, 31 juillet ; 7, 21 août
de 10h à 12h bm 4e

bm 7e Guillotière
med. du Bachut
med. de Vaise

de 13h à 19 h bm 3e

bm 4e

bm 5e Saint-Jean
bm 6e

bm 7e Guillotière
med. du Bachut
bm 9e St-Rambert
med. de Vaise

JEUDI
18, 25 juillet ; 1er, 8, 22 août
de 13h a 19h bm 1er *

bm 2e

bm 5e Point du Jour
bm 7e Jean Macé
bm 9e Duchère

VENDREDI
19, 26 juillet ; 2, 9, 23 août
de 13h a 19h bm 2e

bm 4e

bm 5e Point du Jour
bm 7e Jean Macé
med. du Bachut
bm 9e St-Rambert
bm 9e Duchère
med. de Vaise

SAMEDI
20, 27 juillet ; 3, 10, 24 août
de 10h a 13h bm 2e

bm 4e

bm 5e Point du Jour
bm 7e Jean Macé
med. du Bachut
bm 9e Duchère
med. de Vaise

* la bm Part-Dieu sera fermée du 7 au 14 juillet inclus
la bm du 1er sera fermée du 2 au 24 août inclus

59E CONGRÈS DE L’ASSOCIATION 
DES BIBLIOTHÉCAIRES DE FRANCE
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LYON – 
CITÉ CENTRE 
DE CONGRÈS

6-8 JUIN 2013
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L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
Saison 2012 – 2013
VISITES DÉCOUVERTES DES TRÉSORS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON

bibliothèque
municipale
de Lyon
www.bm-lyon.fr

L’HEURE DE
LA DÉCOUVERTE
VUE PAR UNE LECTRICE

Les bibliothèques publiques m’ayant toujours été présentées

comme ouvertes à tous, les ayant déjà fréquentées dans

d’autres villes – dont Paris -, c’est naturellement que j’ai franchi

votre porte quand mon lieu de travail a été délocalisé à la Part-

Dieu. Le magazine Topo et le programme Heure de la découverte

proposés à tous, m’ont fait découvrir vos diverses activités.

Étant de formation scientifique, j’ai été ouverte à tous les sujets,

d’autant qu’aucun ne me correspondait vraiment – la littérature

n’ayant jamais été mon fort…Ces séances m’ont permis des 

découvertes sur des sujets auxquels je ne m’attendais pas, tous

plus étonnants les uns que les autres : le Fonds chinois, le Fonds

de la Guerre 14-18, le dépôt légal, votre magnifique fonds pho-

tographique, les œuvres contemporaines – Artothèque –

(tableaux, films, livres d’art, etc.). J’ai assisté à des séances

plus classiques auxquelles je ne m’attendais plus ; celles de la

présentation de vos collections « littéraires » : le Fonds ancien,

la Collection jésuite des Fontaines, les « fonds » Rhône-Alpes.

Toutes ces collections sont découvertes à travers diverses 

thématiques qui les rendent très vivantes.

QUELQUES SOUVENIRS DES HEURES 

DE LA DÉCOUVERTE ATYPIQUES... 

J’ai particulièrement apprécié les séances proposées autour du

parfum, de l’encre ou du papier. J’ai été bluffée par Gérard 

Corneloup qui nous avait fait bénéficier d’une Heure de la 

découverte passionnante de 3h devant un unique plan, mais

quel plan ! De même, par votre collègue qui nous a fait revivre,

comme si on y était, le déménagement-emménagement de la

Collection jésuite des Fontaines – du vécu de bibliothécaire…

Toutes offrent des explications sur des notions techniques :

qu’est-ce qu’un manuscrit ? une enluminure ? une estampe ?

Connaître l’évolution de l’imprimerie … Sujets d’autant plus 

intéressants qu’à Lyon il y a le Musée de l’Imprimerie.

Ces séances offrent la possibilité de voir les ouvrages eux-

mêmes, découvrir les magnifiques couleurs des enluminures,

admirer les écritures, les mises en page, les techniques, les 

reliures. Elles permettent aussi de rentrer dans des lieux fermés,

le silo, l’atelier de reliure.

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, CONQUISE !

Par ces intervenants passionnés – anciens comme nouveaux –

qui nous font apprécier des sujets parfois difficiles voir exo-

tiques… Par toutes ces présentations travaillées (très appréciées

par la novice que je suis, et je pense aussi par tous les autres) qui

situent et mettent en valeur les œuvres qui les illustrent.

LES INNOVATIONS APPORTÉES CES DERNIÈRES ANNÉES

ET BIEN APPRÉCIÉES

Les ballades urbaines sur les bibliothèques lyonnaises, « 30 mi-

nutes, une œuvre » , les propositions de séances dans les biblio-

thèques d’arrondissements. 

J’APPRÉCIE QUE VOUS REPROGRAMMIEZ SUR PLUSIEURS

SAISONS UNE MÊME HEURE DE LA DÉCOUVERTE : 

Une chance de rattrapage quand on n’a pas pu s’inscrire la sai-

son précédente malgré les 2 à 3 propositions de date, et même

si on a pu s’inscrire, une chance pour ceux qui n ont pas pu, d’en

bénéficier à leur tour.

CONSEILS À DONNER :

Bien se renseigner auprès de l’accueil de la BM.

Arriver en avance pour être à l’heure, comme l’organisation le

prévoit. Attention : une HD n’équivaut pas à 1 heure de temps,

mais à au moins 1h30-2h. Lors des séances, les œuvres sont

mises en valeur par une présentation des intervenants, ce qui

permet au novice de les situer, nul besoin d’avoir déjà une 

compétence particulière pour les apprécier. Les Heures de la 

Découverte sont accessibles à tous et on y retrouve tout public

entre les connaisseurs et les novices. Les sujets sont variés,

chacun peut trouver un thème qui lui convient, qui l’intrigue. 

Il ne faut surtout pas se laisser rebuter par des termes comme

estampe, contemporain, guerre, Moyen Âge, etc. Il faut «essayer»,

s’inscrire !

Un grand merci à toutes les équipes qui organisent ces passion-

nantes Heures de la découverte : du service accueil jusqu’à 

l’intervenant.

Madame Lafare

p.s. La prochaine saison va débuter en septembre prochain
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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 11 84
capculturesante
@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

➥

➥

➥
➥

➥

➥
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Part-Dieu

✿ BM PRATIQUE
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EnfantsEnfants

en orange pour tous

(enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

Certaines animations peuvent
concerner plusieurs tranches
d’âges. Les entrées sont libres
et gratuites (dans la limite
des places disponibles)
mais souvent sur inscription.

Merci à Alice, Catarina, Edwin,

Emma, Léo, Nasser, Sébastien

et Tara pour leurs dessins.

EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

RéCréation : art et culture, 
nouvelle génération 
dans les bibliothèques de Lyon jusqu’au 29 juin

consulter le programme sur recreation.bm-lyon.fr

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
La Fresque des Lyonnais : 
le mur des célébrités de Lyon
samedi 8 juin à 16h 
AVEC DELPHINE ROSEZ, DOCUMENTATION

LYON ET RHÔNE-ALPES, BM LYON

Pour les enfants à partir de 7 ans, 

sur inscription (durée 1h) 

Rendez-vous devant le mur peint de la Fresque des

Lyonnais, angle quai Saint-Vincent / rue de La Mar-

tinière, Lyon 1er.

Bibliobus circus
mercredi 12 juin à 10h : arrêt Place Schweitzer

jeudi 13 juin à 16h : arrêt Janin

SPECTACLE AVEC ISABELLE BROTTES 

ET MYRIAM FOUCHER, BM LYON

Sur la pistes aux étoiles, venez découvrir les tours

d'Adrien le magicien, Falco le clown blanc, Brillan-

tine la ballerine tourbillonnante... Tapis de lecture,

décor et marionnettes réalisés à partir de l'album

Luciole circus (Joséphine et Sébastien Brothier,

Actes Sud junior, 2009), réalisé par l'atelier Zig Zag,

Lyon, 2011. Pour tous

En écho à l'événement Quartiers nomades 
du 17 au 22 juin organisé à Lyon 5e

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Les P’tits bouquinent
mercredis 15 mai & 12 juin à 10h30 
Il était une fois un voyage merveilleux au pays des

contes et des comptines.

De 3 à 5 ans. Inscription le jour même en salle, dans

la limite des places disponibles (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

RENDEZ-VOUS CONTES 
Le Temps du conte en maltais
samedi 18 mai à 10h30
SPECTACLE AVEC CLARE AZZOPARDI

Venez découvrir les sonorités de la langue maltaise

à travers des livres et des histoires en langue origi-

nale, contées par Clare Azzopardi qui fait, à cette

occasion, le voyage depuis Malte. 

Pour tous à partir de 4 ans, sur inscription (durée 1h)

LA RONDE DES CONTES MULTILINGUES

samedi 25 mai à 10h
Cette saison, Dominique, Lussine et Nadia, nous

ont fait voyager au pays des merveilles en langue

des signes, en russe ou en maltais. Elles se retrou-

vent, ce samedi, pour une ronde des contes. Venez

découvrir des histoires d’ici et d’ailleurs racontées

en version originale par les mamans du quartier. 

Pour tous à partir de 4 ans, sur inscription (durée 2h)

La Fleur sans couleur
mercredi 29 mai & samedi 1er  juin à 10h30
Sur un tapis de lecture, comme dans un jardin, 

une bibliothécaire donne vie à l’histoire de Kveta

Pacovska : La Fleur sans couleur. Cette fleur se

désespère d'être sans couleur et part à la recherche

du papillon aux ailes d’arc-en-ciel qui jadis donna

ENFANTSU
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U

leur couleur à toutes les fleurs du jardin.

Venez participer à la quête de cette fleur et

découvrir l’univers coloré et poétique de

Kveta Pacovska, lors d’un moment de plaisir

et d’émotions partagés.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, et leurs parents

sur inscription (durée 30 mn)

L’heure du songe
samedis 4 & 25 mai, 8 & 22 juin à 15h30
UN TEMPS POUR ÉCOUTER DES 

HISTOIRES AVEC LES MENSONGEURS.

Conteurs, chercheurs, hébergés au sein de

votre bibliothèque, ils expérimentent en votre

compagnie une parole qui se nourrit de

contes traditionnels, de menteries et de jeux

d’improvisation. 

Pour tous à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 45 mn)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Habitant-Conteur du 3e

mercredi 19 juin à 10h30
SPECTACLE

Les Habitants-Conteur du 3e vous invite à 

découvrir un spectacle haut en couleur avec

l'histoire du petit vers de terre qui découvre

le monde. Et vous pourrez aussi écouter

d'autres histoires.

Pour tous à partir de 6 ans, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

L’Heure musicale
samedi 25 mai à 15h : une heure de gourman-

dise et de plaisir à partager sans effets 

secondaires ! Les bibliothécaires vous propo-

sent un coup de cœur, un genre, un film, un

album musical ! 

Pour tous à partir de 7 ans (durée 1h)

samedi 22 juin à 15h : concert de Nina Fleury.

Seule sur scène avec sa guitare, elle nous

livre un rock soul touchant et percutant qui

nous rappelle sans conteste les années 70.

Pour tous à partir de 9 ans (durée 1h)

Sur inscription au 04 72 10 65 42.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine pour tous
samedis 18 mai, 1er, 15 & 29 juin à 10h30
Histoires, comptines et chansons enfantines

pour le plaisir des enfants et des plus grands.

Pour tous à partir de 6 mois

BIENNALE D’ART 
HORS LES NORMES 
Atelier Signalétic et toc
samedi 22 juin de 14h à 17h
AVEC LOREN, ARTISTE, GALERIE LA RAGE

Venez retrouver Loren, artiste incontour-

nable du quartier de la Guillotière autour

d’un atelier artistique créatif qui ravira les

parents et les enfants. Que vous aimiez vis-

ser, peindre, clouer, découper, récupérer, rigo-

ler ou encore dessiner, rendez-vous aux

jardins partagés de l’îlot d’Amaranthes.

Lieu de rendez-vous : bibliothèque du 7e

Guillotière 10 min. avant le début de l’atelier.

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

accompagnés d’un parent, sur inscription

En partenariat avec l'association Dites 33, 
organisatrice de la Biennale d'art Hors les Normes

FESTIVAL 6E CONTINENT
Contes du monde
jeudi 30 mai à 17h
Dans le cadre de la grande fête organisée par

6e Continent à la Guillotière, la bibliothèque

vous propose une soirée spéciale Contes du

monde. Venez écouter en famille les récits

mystérieux, exotiques, palpitants, dits par les

Habitants-Conteurs du 3e. 

Durée 45 min.

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Voyage à Malte : conte bilingue
samedi 18 mai à 16h
SPECTACLE AVEC CLARE AZZOPARDI

Venez découvrir les sonorités de la langue

maltaise à travers des comptines et des his-

toires en langue originale, contées par Clare

Azzopardi qui fait, à cette occasion, le voyage

depuis Malte. Dépaysement assuré ! 

Pour tous (durée 45 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Ecoclowns
samedi 22 juin à 10h30
SPECTACLE DU THÉÂTRE DE LA BOUGIE

C’est l'histoire d'une rencontre entre deux

mamans clowns qui ne se connaissent pas et

qui viennent pique niquer dans le même pré.

Elles sont très différentes... De leur impro-

bable rencontre, va naître chez l’une et l'autre

un nouveau regard sur son environnement et

sur son rapport à l'autre.Ce spectacle est un

doux mélange de clowns et de théâtre muet.

Pour tous à partir de 3 ans, durée 45 min 

(rendez-vous Place Abbé Pierre, 

devant la bibliothèque).

Proposé dans le cadre du festival d'Art 
et d'Air organisé à La Duchère du 20 au 23 juin.
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MÉDIATHÈQUE DE VAISE

SÉQUENCE DANSE
Le tour du monde des danses
mercredi 5 juin à 15h
AVEC OLIVIER CHERVIN, RESPONSABLE 

DU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS PÉDAGOGIQUES

PAR L'IMAGE À LA MAISON DE LA DANSE.

Vous saviez, vous, que la grand-mère du 

flamenco espagnol était indienne ? Et que le

grand-père du hip-hop américain était afri-

cain ? C'est l'histoire incroyable de ces

grands voyageurs que nous allons partager

en images. Traversons ensemble terres, mers

et océans à la recherche de l’origine des

danses !

Pour toute la famille à partir de 6 ans.
Séquence Danse est une invitation à la découverte
de la danse à travers la projection d’extraits 
de films. Chaque séance est centrée sur 
une thématique particulière et présentée 
de manière vivante par des chorégraphes, 
danseurs ou spécialistes de la danse.
Maison de la Danse / www.maisondeladanse.com
Lire Topo page 49

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE
Les chiffres et les lettres 
font leur numéro
mercredi 15 mai à 16h 
AVEC AURÉLIE CARRIER, COLLECTIONS GRAPHIQUES

ET ANNE-LAURE DI FELICE, JEUNESSE, BM LYON

Pour les enfants à partir de 5 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredi 5 juin 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, durée 30 min

Arrondir le monde...
mercredi 19 juin à 10h30 & à 11h
SPECTACLE CRÉÉ ET PRÉSENTÉ PAR ISABELLE

BROTTES ET MYRIAM FOUCHER, BM LYON

Petit Carré aime s'amuser avec ses amis les

Petits ronds. Mais comment les rejoindre dans

la grande maison, car la porte est ronde ? Une

création toute en volume, mise en forme par

les couturières de l'Atelier Zig Zag (Euréqua,

Lyon 8e), à partir de l'album Quatre petits

coins de rien du tout de Jérôme Ruiller.

Pour les enfants de 18 mois à 5 ans. 

Sur inscription le matin même, 

dans la limite des places disponibles.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 15 mai & 5 juin 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 min).

Le Temps du conte
mercredis 22 mai & 12 juin à 11h15
Des histoires à écouter et à regarder. Aven-

ture, émotions, frissons et humour garantis !

Pour les enfants de 4 à 6 ans, inscription

sur place le jour même (durée 30 min).

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredi 22 mai & samedi 8 juin de 10h30 à 11h
Suivez les bibliothécaires dans un univers de

livres merveilleux, d’illustrations surpre-

nantes et de ritournelles entêtantes…

De 6 mois à 3 ans, sur inscription (30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 15 & 22 mai
mercredis 5, 12 & 26 juin à 10h15
Des histoires hautes en couleurs !

Pour les enfants de 0 à 3 ans (entrée libre dans

la limite des places disponibles, durée 30 min)

Le Temps du conte
mercredis 15 & 22 mai
mercredis 5, 12 & 26 juin à 10h45
Des histoires qui font rêver, frissonner ou 

encore rire…

De 4 à 6 ans, durée 30 min (entrée libre 

dans la limite des places disponibles)

Atelier comptines
samedis 25 mai & 22 juin à 10h30
« Dans mon jardin tout rond… », « Petits pouces

ont peur du loup…», «Mon petit lapin…»… Un

atelier interactif et mensuel pour les tout pe-

tits 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 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
mercredi 29 mai & mercredi 12 juin 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 : 45 min)
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BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps du conte
mercredi 29 mai à 10h30 : les chats.

Pour les enfants à partir de 3 ans.

mercredi 19 juin à 10h30 : Hänsel et Gretel.

Pour les enfants à partir de 4 ans.

Rencontres sur inscription (durée 30 min)

La petite séance
mercredi 29 mai à 15h
Viens découvrir un film d’animation.

Pour les enfants à partir de 5 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Bébé bouquine, 
bébé comptine
samedis 8 & 22 juin 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.

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 15, 29 mai & 12, 26 juin 
à 10h15 & à 10h45
samedis 18 mai & 29 juin à 10h45
Histoires, comptines et chansons enfantines.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 min)

La malle à histoires 
Les bibliothécaires ont reçu une malle. Une

malle remplie d’histoires ! Venez l'ouvrir avec

elles ! 

mercredi 5 juin à 16h : pour plonger dans des

histoires ensoleillées, qui vous donneront un

un avant-goût des vacances.

samedi 22 juin à 16h : pour découvrir des his-

toires qui non seulement s'écoutent mais

aussi se chantent et se dansent.

Pour les enfants de 4 à 8 ans (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tux Paint Evolution
samedi 1er juin à 10h30
Viens créer des tampons avec des images,

des photos ou des décors qui seront intégrés

au célèbre logiciel de dessin Tux Paint pour

le faire évoluer. Ensuite, tu pourras les utili-

ser et exprimer ton talent.

Pour les enfants à partir de 5 ans (nombre 

de places limité), sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

La tête dans les histoires
mercredis 15 mai & 19 juin 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 (durée 45 min) 

Quand les enfants racontent
mercredi 22 mai à 10h30 
Petites histoires, poésies écrites et racon-

tées par les enfants avec l'aide de quelques

"grands" de l'atelier d'écriture et de lectures

publiques Fenil hirsute. Les participants de

tous âges sont accompagnés par Sylvie

Bruat, auteure.

Pour les enfants de 3 à 8 ans (durée 45 min)

L'atelier est soutenu par la Ville de Lyon, 
la Région Rhône-Alpes et l'Etat/acsé.

Du neuf dans l’œuf !
jeudi 30 mai à 16h
Ce matin, en me réveillant, j'ai entendu le coq

chanter. Vite, j'ai pris mon petit déjeuner, puis

je suis sorti pour aller dans le poulailler... Et

là, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Un énorme œuf

tout blanc !!! Mais qui habite dans cet œuf ?  

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 mn)

La petite automobile
jeudi 27 juin à 16h
Il était une fois, une petite automobile qui

courait de ville en ville. Elle est passée par ici,

elle repassera par là. Mais où va t-elle ? à

Paris ? à Mexico ? à Nairobi ? Non ! 

Elle roule pour aller voir... son ami Sam, 

le chauffeur de taxi !

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 15 & 29 mai, samedi 25 mai
samedi 8 juin, mercredis 12 & 26 juin 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 min)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Le Temps du conte
samedi 4 & mercredi 15 mai
samedi 8 juin à 15h 
Des histoires pour tous les goûts : 

divertissements et émotions assurés.

Pour les enfants à partir de 4 ans 

(durée 45 min)
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Bébé bouquine,
bébé comptine
mercredis 15, 29 mai & 12 juin
mercredis 12 & 19 juin (sur inscription)

samedi 25 mai,  1er & 29 juin à 10h15 & à 10h40
Lectures, comptines et jeux de doigts pour les

enfants de 0 à 3 ans (durée 30 min).

Projection à dessiner
samedi 22 juin à 15h
Nous vous proposons une nouvelle occasion

d'assister à l'animation créée lors du Mois du

Film documentaire 2012. Un voyage autour du

monde pour découvrir comment les enfants

d'ici et d'ailleurs dessinent leurs autopor-

traits... Et une occasion de prendre en photo

la famille !

Pour les enfants à partir de 5 ans 

et leurs parents.

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
mercredis 15, 22 & 29 mai 
mercredis 5, 12 & 19 juin de 15h à 17h
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 le Secours Catholique

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le Temps du film
samedi 25 mai à 14h30
Projection surprise pour se mettre dans l’am-

biance des vacances. Pour les enfants à partir

de 8 ans, durée 1h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Art postal : ma ville 
en "slide-in"
mercredi 15 mai de 10h à 12h 
& de 14h à 17h : à la bibliothèque du 2e

mercredi 12 juin de 15h à 16h15 :
aux Archives municipales de Lyon (Lyon 2e)
Plus réelle qu’un mail, plus en fête qu’une

lettre, viens fabriquer, sur la journée, une

carte postale animée à la manière des livres

à tirettes, évoquant ta ville et ses transforma-

tions. Nous enverrons ton courrier à un(e) 

résident(e) de la maison pour personnes

âgées Smith, qui y répondra. Votre échange

postal sera alors exposé à la bibliothèque,

puis aux Archives municipales de Lyon qui

accueilleront petits et grands correspondants

autour d’un goûter, le mercredi 12 juin à 15h.

Pour les enfants à partir de 9 ans, 

sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Initiation informatique
mercredis 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 

(la durée de l’initiation varie selon 

l’âge de l’enfant).

Les mercredis 
à l’Espace numérique
mercredi de 13h à 19h 
(hors vacances scolaires) 

L’Espace numérique propose aux enfants de

découvrir un site, un nouveau jeu de ré-

flexion, de participer à un défi... N’hésitez

pas à donner aux animateurs les adresses

des sites qui vous plaisent. 

Pour les enfants à partir de 7 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Les Contes de Miette
mercredi 5 juin à 16h
AVEC MIETTE ROMÉAS, CONTEUSE

Les fées, les dragons, les sorcières, les lutins,

et tous les autres seront au rendez-vous !

Pour les enfants de 7 à 10 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte
mercredis 15 mai & 5 juin à 15h
Des histoires qui font rêver, frissonner ou 

encore rire... 

Pour les enfants de 5 à 8 ans (durée 40 min)

Clap des gones
samedi 15 juin à 15h
Projection d’un film d’animation.

Pour les enfants de 6 à 12 ans, 

sur inscription (durée environ 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Atelier Philosofée
La justice / l’injustice
mercredi 15 mai à 16h30
La justice est-elle juste ? Juste, ça veut dire

"pareil" ?  "C'est pas juste que des gens 

dorment dans la rue " ; "C'est pas juste : 

je n'ai pas le droit de manger plein de bon-

bons alors que toi si !" Toi aussi, tu te poses

ces questions ? La justice, c’est la raison

d’être des lois mais aussi de la Déclaration

universelle des Droits de l’homme ou du

Droit des enfants. Et toi, penses-tu que tes

droits sont respectés dans la cour d’école ou

c’est la loi du plus fort qui prime ? Aurais-tu

des idées pour rendre le monde plus juste ?

Viens nous les donner et écouter les idées

des autres enfants... Le but de cet atelier est

de s'enrichir de l'alchimie du groupe par le

cheminement de la pensée et le respect de la

parole dans le but de forger sa propre pensée.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)
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Ciné-atelier autour 
de l’autoportrait
samedi 25 mai à 15h
PROJECTION-ATELIER 

Courts métrages d'enfants de tous pays et de

toutes conditions dessinant l'image qu'ils se

font d'eux-mêmes. À votre tour, prêtez-vous

en famille au jeu du réalisateur.

Pour les enfants à partir de 5 ans et 

leurs parents, sur inscription (durée 45 min)

Atelier initialement prévu le mercredi 3 avril.

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Coup de pouce aux devoirs
et aide aux exposés
mercredis 15, 22 & 29 mai
mercredis 5, 12, 19 & 26 juin à 16h
Vous avez un exposé à faire et vous ne trou-

vez pas toujours les informations dont vous

avez besoin ? La mise en page de vos docu-

ments n’est pas réussie ? Un médiateur 

culturel et un animateur numérique vous 

aideront à rechercher des informations justes,

claires et utiles, sur Internet et dans les 

ouvrages documentaires de la médiathèque.

Atelier individuel ou en groupe pour 

les enfants du CM1 à la 3e (entrée libre

dans la limite des places disponibles

à l’Espace numérique jeunesse). Durée 2h

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Déforme ta tête
samedi 4 mai à 10h30
À l'aide du logiciel de retouches d'images

Gimp, viens déformer ta tête, celle de ton en-

tourage ou celle de l'animateur grâce aux

photos qui seront prises sur place le jour

même. Les chefs-d'œuvre de chaque partici-

pant seront imprimés et lui seront donnés 

à l'issue de l'atelier. Effets garantis !

Pour les enfants dès 7 ans, sur inscription 

(nombre de places limité), durée 1h30

Drôle de tête
samedi 18 mai à 10h30
Viens créer un avatar, faire des portraits 

robots ou des caricatures grâce à différents

sites qui te permettent d’enregistrer tes réa-

lisations pour les imprimer ou les partager

sur internet avec tes amis.

Pour les enfants à partir de 6 ans (nombre 

de places limité), sur inscription, durée 1h30

Audacity
samedi 15 juin à 10h30
Tu as la fibre musicale ? Alors, viens tester

Audacity, un logiciel de traitement du son,

utilisé par de nombreux professionnels et

dont les possibilités sont énormes !

Pour les enfants à partir de 9 ans (nombre 

de places limité), sur inscription, durée 1h30

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, samedi entre 13h et
18h Les enfants de moins de 7 ans doivent

être accompagnés d’un adulte. Durée : 30 mn

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse au 04 78 78 11 94

Pour les enfants à partir de 6 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Le Temps du conte bilingue
mercredi 5 juin à 10h30
ANIMÉ PAR INGA ALAMI, CONTEUSE

"Il était une fois...", "Es war einmal..." 

des contes, des poésies et des comptines ra-

contés dans les deux langues (allemand /

français) et à écouter avec ses deux oreilles

! Pour les enfants de 4 à 8 ans (durée 45 mn)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Autoportrait
mercredi 26 juin à 14h 
Crée ton autoportrait numérique en montrant

plusieurs facettes de ta personnalité.

Pour les enfants à partir de 6 ans, 

sur inscription (durée 2h)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 10 mai à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

As-tu la Muz'attitude ?
Spécial “tubes” de l’été
samedi 29 juin 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 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE VIF D’OR
Club de lecture 
mardi 14 mai à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

LE VIF D’OR
Club de lecture 
mercredi 15 mai à 17h
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 17 mai à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h).
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BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

LE VIF D’OR
Club de lecture 
samedi 25 mai à 11h
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h).

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Ça bouillonne 
dans le chaudron ! 
samedi 25 mai à 14h 
AVEC L'ASSOCIATION CHIMIE PASSION 

DU CPE DE LYON

Tu veux en voir de toutes les couleurs ? 

Les expériences bizarres titillent ton imagi-

nation ? Rejoins-nous pour un atelier spécial

chimie. Touille sans faillir ! Observe et déduis

! Mets un peu de jus de chou rouge, quelques

gouttes de citron ou des paillettes de savon...

et deviens un as de l'éprouvette et du tube à

essais.

Pour les enfants de 8 à 13 ans, sur inscription.

Un petit matériel sera demandé aux enfants

(blouse, tissu de coton blanc,...). Durée : 2h.

Renseignements auprès des bibliothécaires.

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps des ados
vendredis  17 mai & 14 juin 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 

pour les ados à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LE VIF D’OR
Club de lecture 
samedi 18 mai à 10h45
Pour les jeunes à partir de 13 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 24 mai à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

Clôture de l’édition 2012-
2013
CABARET-LECTURE ET RENCONTRE 

AVEC ÉLISE FONTENAILLE, ÉCRIVAIN

samedi 1er juin de 14h à 18h
Après une année de rencontres, de décou-

vertes et d'échanges, cet après-midi permet-

tra aux jeunes participants des clubs de

lecture de faire découvrir aux autres groupes

"une gourmandise" : un titre coup de cœur,

sous forme de cabaret-lecture où toutes les

créativités sont à l'honneur.

Ensuite sera révélé le palmarès des titres

lauréats du Vif d'or.

En dernière partie, une rencontre sera orga-

nisée avec Élise Fontenaille. Elle parlera de

son œuvre et de son roman Le soleil et la

mort, retenu dans la sélection 2012-2013.

De belles rencontres en perspective...

Cette rencontre est principalement réservée

aux membres des clubs de lecture.

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Crée ton affiche de concert
mercredi 12 juin à 15h
À l'occasion de la Fête de la musique, crée

l'affiche de ton groupe avec le logiciel Gimp.

Pour les jeunes à partir de 12 ans, sur inscrip-

tion, durée 2h

BRÈVES
Vif d’or 2012-2013
Vote
du 30 avril au 24 mai
Vous avez lu au moins 3 livres de la sélection

proposée par le club de lecture... 

Du 30 avril au 24 mai, venez participer 

à l’élection du Vif d’or dans les bibliothèques

participantes ou mettant à disposition la sé-

lection : bibliothèques du 2e, 3e, 4e, 5e St Jean,

5e Point du Jour, 6e, 7e Jean Macé, média-

thèques du Bachut et Vaise, 

9e La Duchère, bibliothèque de la Part-Dieu.

Les dix titres de la sélection, issus de la lit-

térature pour adolescents, dix coups de cœur

partagés et à partager !

Brise-glace de Jean-Philippe Blondel

Le carnet rouge de Annelise Heurtier

Délinquante de Martine Pouchain

Entre deux rafales d'Arnaud Tiercelin

Fuir les talibans d'André Boesberg

L’innocent de Palerme de Silvana Gandolfi

Jazyâa la tapageuse de Catherine Gendrin et

Claire Degans

Lali l'orpheline de Thierry Lenain

Les pilleurs d'églises de Sophie Humann

Le soleil et la mort d'Elise Fontenaille

Pour tous à partir de 12 ans

Renseignements auprès des bibliothécaires.
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