
MAGAZINE DES
BIBLIOTHÈQUES
DE LYON
NUMÉRO 113
SEPTEMBRE –
OCTOBRE 2013

ÉVÉNEMENT

La Bibliothèque,
un projet

REGARD SUR

Lyon et Canton,
25e anniversaire
du jumelage

DOSSIER REPÈRE

La bibliothèque
en chiffres

PATRIMOINE

L’Heure de
la Découverte
Nouvelle saison



topo : 09-10.13 : page 2

  MONDE pages 14-17
➥  Là-bas, quelle heure est-il ? 

     Superman est arabe, conférence-débat

➥  Là-bas, quelle heure est-il ? 

     Jeunesses arabes, conférence-débat 

➥  Toi, ma sœur étrangère, rencontre 

➥  Le dur chemin de l’égalité, rencontre 

➥  En marche, exposition à la BM du 1er

  SOCIÉTÉ pages 22-24
➥  Questions de société : 

     La presse web, atelier média

➥  Moments Partagés : L’allaitement

➥  Ciné-Travail : Les deux font la paire

➥  La Semaine bleue, programme

  LYON ET RHÔNE-ALPES
  page 25-28

➥  Le Roman de Lyon : conférence 

➥  Quel chantier ! épisode 2 : après la fouille 

     de l’Hôtel-Dieu, suivez l’enquête...

➥  La peine de mort à Lyon, conférence-débat 

➥  Le Guichet du Savoir : La tour de la Part-Dieu

  LITTÉRATURE
  pages 29-39

➥  Parole en Archipel : Christian Prigent

➥  Écrivain Aujourd’hui : Antoine Choplin

➥  Festival Est-Ouest : Giorgio Pressburger

➥  Les Intergalactiques : Cyberpunk

➥  Théâtrales : présentations de saison

➥  Le Guichet Du Savoir : Les livres de poche

  ARTS pages 40-44
➥  Paroles d’artistes : Samuel Rousseau

➥  Édouard Levé, Fictions, 2006, exposition

  ARTS VIVANTS pages 45-46
➥  Rencontres Particulières : La vie des objets

➥  Séquence Danse : Danse et cirque,

     médiathèque de Vaise

So
m

m
a

ir
e

ÉVÉNEMENT PAGE 06

Le projet 

d’établissement

Lyon 
et Canton

REGARD SURPAGE 18

DOSSIER REPÈRE PAGE 12

La BML
EN QUELQUES CHIFFRES



topo : 09-10.13 : page 3

➥
➥
➥
➥

L’AGENDA
pages centrales

PHOTO.BM
page 04

BM PRATIQUE
pages 61-66

ENFANTS
pages 67-75

  SCIENCES ET SANTÉ
  pages 53-55

➥  La Fête de la science, conférences 

➥  Le Labo des Sciences : 

     L’odorat en question

➥  La Santé en Pratique : 

     Découvrir l’hypnose éricksonienne

➥  Le Cerveau sous influence : 

     Notre mémoire, comment ça marche ?

  HISTOIRE page 56
➥  Entre obéissance et conscience, 

     les Jésuites de la première modernité 

     XVIe-XVIIe siècle, conférence

  PATRIMOINE
  pages 58-60

➥  L’heure de la Découverte, 

     les rendez-vous de septembre-octobre

➥  Du cuivre, des griffes et les histoires 

     de «deux Jacques»

➥  Les Journées du patrimoine
  MUSIQUE
  pages 47-49

➥  Les 1D passent les bornes !

➥  Musique Sacrée : Cantates de Bach

➥  Tout Ouïe : l’accordéon

➥  Hystery Call en concert 

     à la médiathèque du Bachut

  CULTURE
  NUMÉRIQUE
  pages 50-52

➥  Des tablettes tactiles 

     à la Bibliothèque

➥  La révolution 

     du numérique : 

     origine et enjeux

Samuel 

Rousseau

ARTS 

PAGE 41

PATRIMOINE PAGE 58

L’Heure de

la Découverte



topo : 09-10.13 : page 4

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

 B
ib

lio
th

èq
ue

 m
un

ic
ip

al
e 

de
 L

yo
n

August Sander, Équipe de football, 
Puderbach, 1922-23 (P 0136 01191) 

August Sander (1876 -1964) est un des représentants les plus significatifs de la photographie

documentaire. Sous une apparente neutralité, doté d’une rigueur technique exemplaire, 

Il s’engage dans une étude méticuleuse de la société allemande de la première moitié du 

XXe siècle. Son œuvre quoiqu’inachevée constitue une mémoire inégalée des constructions

sociales de la République de la Weimar. S.A.
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Édito
De Singapour 2013 à Lyon 2014

Le congrès mondial des bibliothèques (3750 participants venant de 120 pays)

vient tout juste de s’achever avec comme point d’orgue le passage de relais 

de Singapour 2013 à Lyon 2014. C’est dire combien la BmL, d’ores et déjà, est

entraînée vers ce grand rendez-vous comme plaque tournante, cheville ouvrière

mais aussi et pourquoi pas force de proposition, lieu de dialogues et d’échanges.

Le thème retenu : « Bibliothèques, Citoyenneté, Société : une confluence vers 

la connaissance » (Libraries, Citizens, Societies : Confluence for Knowledge)

convient parfaitement à la Métropole des Savoirs et les Lyonnais auront ici 

sans doute beaucoup à découvrir mais aussi beaucoup à partager.

C’est donc l’occasion pour la BmL de dire aujourd’hui quel est son projet, 

quel en est l’objectif, quels en sont les piliers. 

Son slogan : « la bibliothèque plus que jamais », ses modalités : la bibliothèque

hub culturel et social, son ambition : donner à écrire et lire le monde, participer

à la vie de la Cité avec un public acteur d’une bibliothèque désormais hybride,

autant de sillons à creuser qui s’articulent autour de quelques fondamentaux :

une bibliothèque hybride donc (ouverture de Numelyo en décembre 2012), 

une orientation « publics » encore plus affirmée grâce à l’automatisation 

et la restructuration des accueils (premiers travaux fin 2013), un projet pour 

la rénovation de la bibliothèque de la Part-Dieu (schéma directeur remis début

2014) tout en développant la proximité avec l’extension du réseau (bibliothèque

Lacassagne-3e arrondissement en 2015 ; bibliothèque Gerland-7e arrondissement

en 2016). Rendez-vous donc troisième semaine d’août 2014 pour le congrès 

et tout au long du premier semestre de l’année prochaine pour sa préparation-

présentation sur l’ensemble du réseau.

D’ici là naturellement, « les affaires continuent » voire reprennent ou aboutissent.

Reprennent comme avec Canton : à l’occasion du 25e anniversaire du jumelage

entre les deux villes et de l’inauguration de la nouvelle bibliothèque de Canton

(100 000 m², 40 000 visiteurs par jour…), une convention lie désormais les deux

établissements pour des envois réciproques de livres, des échanges d’expériences,

des expositions communes. Aboutissent comme avec la Feppra (Fédération des

éditeurs et producteurs phonographiques de Rhône-Alpes) qui installe à la Part-

Dieu sa borne 1D touch, alternative innovante dans le domaine de la musique

dématérialisée prônant juste rémunération des artistes et diversité des esthétiques.

À utiliser sur place, de chez soi sur son ordinateur, ou partout sur son smartphone,

sa tablette… ou celle de la bibliothèque puisqu’à la suite de RéCréation, 

celles-ci ont (enfin) débarqué sur le réseau pour des ateliers numériques 

destinés aux jeunes, aux seniors et aux personnes en situation de handicap.

Gilles Éboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon
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Le projet 
d’établissement 
DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON
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LA BIBLIOTHÈQUE 
PLUS QUE JAMAIS

À l’heure d’un grand nombre d’interroga tions pesant sur l’avenir
des bibliothèques, consé quences d’un grand nombre d’interro -
gations pesant sur leurs environnements politiques, administratifs,
culturels, techniques, etc, la Bibliothèque municipale de Lyon
(BmL), principale bibliothèque municipale du pays, s’est interro-
gée elle aussi sur son avenir, analysant son présent et s’appuyant
sur son passé. Cette interrogation n’est pas nouvelle : commencée
il y a plusieurs mois voire plusieurs années, elle se voit proposer
aujourd’hui un premier ensemble de réponses, liée pour partie
aux problématiques générales des biblio thèques en 2012, liées
aussi bien évidemment au contexte lyonnais.

On pourrait, pour résumer ces réponses, les ranger sous

une bannière résolument offensive : « la bibliothèque plus

que jamais ». Ceci d’abord pour anticiper un certain nombre

de questions sur la fin présumée du livre, de l’écrit, des

biblio thèques, de la pensée,… Ces millénarismes récurrents

peuvent faire sourire, agacer, ils peuvent être ignorés, com-

battus : disons simplement ici d’entrée de jeu notre convic-

tion, forte, sur la présence plus que jamais nécessaire de la

bibliothèque dans la Cité. Fabrique de citoyenneté, hub social

et culturel, facteur d’harmonie, lieu du lien et du vivre

ensemble tout comme plate-forme de diffusion et de par-

tage des savoirs, la bibliothèque est d’abord républicaine :

liberté de se construire, égalité d’accès, fraternité

d’échange et de partage des opinions, des émotions ; elle

est ensuite citoyenne, partageant avec son patrimoine des

mémoires et des identités communes, donnant avec ses

équipes, ses collections, ses espaces, ses rencontres à

écrire, à lire, comprendre et discuter le monde que nous

créons et vivons, permettant enfin aux membres de la com-

munauté de se projeter, ensemble, vers des avenirs possibles.

Elle participe en dernier lieu de ce mouvement qui va de la

collection vers le public, les publics, les plaçant au cœur de

ses dispositifs et non pas comme variable d’ajustement, les

accueillant en acteurs, en créateurs aussi, voire en produc-

teurs de contenus et non plus seulement en usagers pas-

sifs. Le modèle opérationnel du « living lab » peut être ici

convoqué : des environ nements et des services innovants,

orientés publics et issus d’une conception et d’un dévelop -

pement participatifs.
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ORIENTÉ PUBLICS

Trois axes de travail ont été retenus pour répondre à ce
cahier des charges, ces axes pouvant être impacté par des
thématiques transversales qui ne seront ici qu’évoquées
(développement durable, genre, etc.) : tout d’abord et bien
logiquement l’axe « orienté publics ». Cet axe du projet veut
résolument mettre l’accent sur l’orientation « publics » prise
par l’établissement et s’articule autour de trois pro-
grammes : l’accessibilité, l’offre documentaire et l’élargis-
sement des publics.

Être « orienté publics », c’est bien sûr dans un premier

temps être accessible. Cette accessibilité est travaillée

du point de vue des horaires,de la tarification et de 

l’accueil. Pour les horaires, deux volontés : à amplitude

égale tout d’abord, proposer un affichage, quotidien et

annuel, simple et cohérent et ce en instituant trois 

typologies de sites répondant à la fois à l’attente des

usagers, aux réalités de terrain comme à l’organisation

de réseau. Pour la tarification, encore une volonté de

simplification et d’ouverture en résumant l’offre, aujour-

d’hui parfois complexe à appréhender à un seul abonne-

ment tous documents. L’accueil enfin, envisagé de façon

active et replaçant les bibliothécaires au sens générique

du terme dans leur posture et leur ambition essentielles

d’accompagnement et de médiation ; cette notion 

d’accueil, recentrée donc, est par ailleurs revisitée par

le projet dans un envi ronnement « post-automates » et

une gestion globale et intégrée de la relation à l’usager.  

Être « orienté publics », c’est ensuite élaborer une offre

documentaire répondant aux attentes de ces publics,

tout d’abord en écrivant une politique documentaire de

l’établissement qui tout à la fois préserve l’ambition de

constitution d’un corpus des savoirs et de réponse à la

donner à écrire 
et lire le monde, 
s’approprier sa mémoire, 
rêver son devenir.
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demande et soit en mesure de marier les impératifs de

conservation aux conséquences de la diffusion tout en

équili brant apports matériels et apports immatériels.

C’est aussi aller vers les publics en « portant » les 

documents. Il faut en effet rappeler que la politique 

documentaire entendue par le projet d’établissement ne

se limite pas à un circuit qui partirait de la suggestion

d’achat et s’arrêterait net à la mise en rayon. Bien au

contraire, cette politique se poursuit à partir de cette

mise en rayon à travers accueil actif, accompagnement

bibliothéconomique, action culturelle voire production

de contenus éditorialisant la production documentaire.

Capter une capacité d’attention réduite en profilant les

publics, créer de la rareté là où la profusion physique ou

numérique tue l’appétit par la mise en avant des conte-

nus, de fiction ou de documentation, c’est bien donner

à écrire et lire le monde, à s’approprier sa mémoire, à

rêver son devenir. Être « orienté publics », c’est enfin

avoir une volonté consubstantielle d’élargis sement des

publics par la médiation, le « hors-les-murs », en défi-

nissant des publics cibles et une offre de services et de

collections adaptée à ces publics qu’ils soient actifs,

demandeurs d’emploi, empêchés, âgés en maison de 

retraite ou jeunes en rupture scolaire. Un point particu-

lier a été fait sur la tranche des 15-35 ans, tout simple-

ment parce que c’est cette tranche de public qui connaît

le plus fort recul, à Lyon comme ailleurs, en terme d’ins-

cription voire de fréquentation, que cette population par

ailleurs, qu’on a pu qualifier de « nouvelle génération »,

par ses usages culturels nouveaux, ne laisse pas de

nous interroger sur notre propre offre et notre capacité

d’adaptation à une demande visiblement renouvelée,

notamment en termes nomades et plus largement 

numériques.

LIEU DE VIE 
ET FORUM DANS LA CITÉ

Le deuxième axe de travail est consacré à la bibliothèque «
lieu de vie » et « forum » dans la cité. On a pu parler aussi de
la biblio thèque comme « troisième lieu », pourquoi pas : l’es-
sentiel est de bien prendre acte du fait que la bibliothèque
ne doit plus être vue ou vécue comme un stock de documents
à emprunter sur des rayonnages mais aussi et de plus en plus
comme un lieu de vie (« common living and work room »).

Pourquoi en effet se déplacer encore à la biblio thèque

si tous les livres (en anticipant…) ont été numérisés et

sont donc disponibles chez soi ? Parce qu’aujourd’hui

et encore plus qu’hier le besoin se fait sentir, pour lutter

contre l’aliénation informative, de pouvoir bénéficier sur

place d’un accompagnement professionnel pour ne pas

se noyer dans la surabondance des propositions. Parce

qu’aussi, à l’heure de l’apothéose chaque jour nouvelle

du numérique, les humains persistent à vouloir rencontrer

de « vrais gens » dans de « vrais lieux » pour faire autre

chose ou la même chose mais autrement qu’à la maison

et au travail, pour… vivre ensemble et faire société. 

L’offre doit donc s’étendre au-delà du produit final (le

document) à des espaces et des outils pour apprendre,

construire, s’exprimer et participer à la vie de la cité

(services en ligne, studios, espaces de présentation, de

rencontre, de travail en groupe). La bibliothèque se fait

forum de rencontres, d’apprentissages et d’expéri men -

tations où l’information est acquise, échangée, produite,

hub social et culturel favorisant le peer-to-peer du savoir

et de la création. Cette question du lieu de vie doit

d’abord prendre en considération le territoire lui-même

et sa couverture en équipements : les nouvelles biblio-

thèques à programmer, le maillage des services et leur

complémentarité comme la mobilité de collections flot-

tantes ou tournantes, en relevant le défi de la logistique,

trop souvent négligé, sont les aspects ici étudiés, avec

les réponses à apporter à l’évolution d’anciennes formes

(la bibliothèque mobile) commeà l’émer gence de formes

nouvelles (la bibliothèque éphémère). L’espace lui-

des espaces et des outils
pour apprendre, construire,
s’exprimer et participer
à la vie de la cité
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même de la bibliothèque est ensuite interrogé : si la

bibliothèque n’est plus seulement conçue pour les seuls

emprunteurs mais aussi pour les « séjourneurs », le

concept de « living and work room library » évoqué plus

haut peut alors se déployer autour des quelques pivots :

qualité de l’accueil, montée en confort, convivialité et

diversification des espaces, diversification encouragée

aussi des postures et des attitudes. C’est tout le cahier

des charges du projet « Loft » ; pas un espace dédié mais

un esprit génération Y à décliner en offre de service, col-

lection, mobilier, programmation, etc. Le thème du lieu

de vie pose évidemment la question de la Part-Dieu

dont on a fêté en 2012 le quarantième anniversaire. Cette

question a été traitée en deux temps : d’une part les

objectifs fixés à court et moyen termes (d’ici la fin du

présent mandat) présentés dans le corps du texte et

prenant déjà en compte les orientations générales du

projet et d’autre part, en annexe, une première réflexion

pour alimenter à plus long terme (prochain mandat) un

schéma directeur de requalification et se placer dans

les perspectives ouvertes pour le quartier par la Mission

Part-Dieu. La question du silo est ici aussi abordée. 

Travailler la bibliothèque comme lieu de vie et forum

dans la cité, c’est aussi asseoir l’ambition d’un établis-

sement favorisant la rencontre avec la création et le

débat, donc poser la question de la programmation. Une

programmation ici encore traitée non pas comme une

variable d’ajustement, un supplément d’âme ou une 

cerise sur le gâteau mais comme une composante

essentielle du projet de l’établissement, un moment

indispensable de sa bibliothéconomie, de son approche

des publics, de sa gestion des collections. 

Cette affirmation implique tout d’abord l’écriture d’une

politique culturelle de la bibliothèque tout comme doit

exister l’écriture d’une politique documentaire ; cette

écriture pourra prendre la forme d’une charte de l’action

culturelle positionnant la bibliothèque comme lieu de

débat, de savoir et de découverte, structurant et coor-

donnant aussi cette action culturelle. Les partenariats

sont dans ce domaine à définir et développer dans cette

volonté municipale de maillage et de mise en synergie

de tous les acteurs lyonnais de la culture, de même que

les voies et moyens de l’action pédagogique et de la

médiation, avec une attention donnée au jeune public.

UN MODÈLE LYONNAIS

Le dernier volet du projet est intitulé « un modèle lyonnais »
en toute humilité et en toute ambition. En toute humilité 
(« un »), parce bien évidemment d’autres modèles sont pos-
sibles, que celui qui est avancé ici est lié à un instant donné,
un environ ne ment donné, une équipe donnée. Mais en toute
ambition aussi, parce que cette ambition est légitime pour
la plus grande bibliothèque municipale de France, qu’elle
prend en compte à la fois un passé très ancien et un
aujourd’hui très contemporain, et que dans ces conditions la
BmL, écrivant son projet, se doit d’apporter non pas la
réponse mais sa réponse à la question du modèle d’avenir de
la biblio thèque.

Il est donc proposer d’établir les fondations de ce

modèle tout d’abord sur l’innovation numérique : cette

orientation (après le Guichet du Savoir, les Points

d’actu, Google...) n’étonnera pas. Sur la voie de la

bibliothèque hybride, 2.0, voire hyperliée (« hyperlink

library), collections, accès et services numériques sont

à développer. Objectifs à rappeler : réduire la fracture

numérique, prévenir l’aliénation informative, répondre

enfin au challenge que les usages culturels des digital

natives imposent aux modes opérationnels tradition-

nels des bibliothèques.

Une priorité à Lyon : la collection avec pour la première

fois en Europe la quasi-totalité d’une bibliothèque patri-

moniale numérisée. L’enjeu ? Comme dans l’univers

matériel, porter une collection qu’il ne suffit pas de 

ranger sur des rayonnages même virtuels auprès du

plus large public pour un véritable partage des savoirs.

Comment ? Par une médiation numérique faite de

contextualisation, de propositions de parcours décou-

vertes avec des Heures de la découverte numériques etc.

Collections numériques (au pluriel : patrimoniales,

périodiques, e-books, musique…), services numé-

riques…et nomades, public numérique enfin avec l’en-

trée en jeu de la communauté 2.0, usagère et actrice : la

bibliothèque hybride se déploie sur tous les plans,

la bibliothèque hybride 
se déploie sur tous les plans
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affirme son identité comme elle instaure ce « bain 

numérique » désormais attendu depuis l’automatisation

des transactions à la mise à dispo sition de tablettes en

passant par l’affichage dynamique intérieur et extérieur

ou la mise à dispo sition de « bureaux en ville » (« urban

offices »). Deuxième orientation dans un domaine

attendu mais revisité : la valorisation patrimoniale. Sur

des thématiques fortes liées à l’histoire de la Cité

comme à son présent et son avenir (Renaissance, 

religion, mémoires ouvrières, innovation…), en lien avec

la programmation comme avec la numérisation, l’objec-

tif sera de multiplier les propositions plaçant le public

en position d’acteur, de diversifier les angles de lecture

et d’appropriation par un métissage des formes de la

monstration et de la restitution.

Dernier territoire enfin revendiqué par « un modèle lyon-

nais » : la question du territoire justement, de Lyon mais

aussi des autres territoires. Travailler le territoire lyon-

nais lui-même donc, notamment dans ses partenariats

avec l’université et/ou les acteurs de la chaîne du livre,

mais aussi aborder des rives proches, celles du Grand

Lyon ou moins proches mais tout aussi évidentes en

relevant les enjeux métropolitains et régionaux. La

réflexion territoriale est bien évidemment étendue au

niveau national avec les collabo rations BnF, BPI, Ens-

sib, les présences actives dans les organisations pro-

fessionnelles nationales… et internationales. 

Ce dernier volet ouvre encore plus la BmL sur le monde

avec l’accueil en 2014 de l’IFLA, la valorisation sur les

outils internationaux de notre collection numérique et

matérielle (fonds chinois) et le projet de création d’une

association, d’une fédération, d’un réseau de villes et

métropoles d’Europe comme on voudra, bref d’un lieu

de rencontre, d’échanges et d’innovation qui réunisse

les grandes biblio thèques de métropoles régionales

européennes. Les BMVM : Bibliothèques Municipales à

Vocation de Métropole n’existent pas, la BmL en pro-

pose finalement, à travers le présent projet, un modèle.

Gilles Éboli
Directeur Bibliothèque municipale de Lyon, novembre 2012.

l’objectif sera 
de multiplier 
les propositions,
plaçant le public
en position
d’acteur
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site web de la Bibliothèque / www.bm-lyon.fr 

Le Guichet du Savoir / www.guichetdusavoir.org 

(4928 questions posées)

Points d’actu / www.pointsdactu.org

lecteurs hommes femmes total 2012 total 2011

0-14 ans 13 384 14 461 27 845 27 473

15-64 ans 22 720 46 162 68 882 69 146

65 ans et + 2 528 5 091 7 619 7 179

total 38 632 65 714 104 346 103 798

les lecteurs inscrits à la BmL : 104 346 

(84 727 lyonnais / 17,6 % de la population)

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION 
DU RÉSEAU 2002-2012

2 572 062
NOMBRE D’ENTRÉES À LA BML

BM arrondissements : 1 703 737 

BM Part-Dieu : 868 325

5 387 568
NOMBRE DE VISITES SUR LES SITES WEB DE LA BML

QUI SONT NOS LECTEURS ?

LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE LYON
EN QUELQUES CHIFFRES

Donneées2012

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2 700 000

2 600 000

2 500 000

2 400 000

2 300 000

2 200 000

2 100 000

2 000 000
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DOSSIER REPÈREf
3

656 338
DOCUM

EN
TS

en accès direct : 834 003

en accès indirect : 

2 822 335 documents 

conservés dans le silo 

de la Part-Dieu

BM Part-Dieu : 

3 052 347 documents

+ BM arrondissements : 

603 991

dont : les collections 

patrimoniales : 

2 411 515 documents

14 005 manuscrits

1 392 766 livres 

(1300 incunables ; 

20 000 du XVIe siècle ; 

65 000 du XVIIe ; 115 000 

du XVIIIe ; 300 000 du XIXe )

902 746 estampes 

et photographies

60 459 documents 

en langue chinoise

120 290 disques noirs 

(dont 15 000 «78 tours»)

17 920 périodiques 

(journaux et revues)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4 000 000

3 800 000

3 600 000

3 400 000

3 200 000

3 000 000

2 800 000

2 600 000

ÉVOLUTION PRÊTS RÉSEAU 2002-2012 

LES EFFECTIFS458 POSTES

• 3 812 075 •
NOMBRE DES PRÊTS EN 2012

LES ÉQUIPEMENTS

BM PART-DIEU : 27 446 M2

BM ARRONDISSEMENT : 13 185 M2

LE BUDGET

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES : 17 790 863 €
RECETTES : 1 091 495 €
INVESTISSEMENT
DÉPENSES : 1 599 629 €
DONT ACQUISITIONS 
DES DOCUMENTS : 1 344 832 €
RECETTES-SUBV. : 20 299 €

69 580 documents dont 53 031 livres, 

6 532 CD et textes enregistrés, 10 017 DVD, 

3 764 revues (abonnements) 

+ acquisitions patrimoniales : 68

+ dépôt légal : 15 202 documents

LES ACQUI-
SITIONS
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AUTRES REGARDS SUR LE MONDE

Là-bas, quelle 
heure est-il ?

SUPERMAN EST ARABE

En préambule à la 3e Quinzaine régionale pour l'égalité

entre les femmes et les hommes qui se déroule du 7 au

19 octobre, Joumana Haddad, femme de combat, se

définissant comme « libre et féminine », dénonçant le

système patriarcal et le poids de la religion dans le

monde arabe, vient présenter son essai Superman est

arabe : de Dieu, du mariage, des machos et autres désas-

treuses inventions, paru chez Actes Sud en 2013.

Faisant suite à J'ai tué Schéhérazade (Actes Sud) et

écrit avec la même verve, ce livre de Joumana Haddad

dénonce le système patriarcal qui sévit dans le monde

arabe et qui s'enracine dans les trois religions mono-

théistes. En discriminant la femme au sein de la famille

et dans la vie sociale, ces religions n'ont pas seulement

favorisé le machisme mais l'ont aussi institutionnalisé

et sacralisé. Machisme qui, sous les apparences de la

force, de la confiance en soi, de l'aplomb, de la fierté

individuelle ou clanique, traduit au contraire un profond

sentiment d'insécurité et des peurs irrationnelles. En ce

temps de grands bouleversements politiques dans 

cette région du monde, l'auteure insiste, en mariant

confidences, réflexions, traits d'humour et échappées

poétiques, sur cette idée que les luttes engagées ces

deux dernières années pour la liberté et la dignité

n'aboutiront à rien sans l'affirmation progressive d'une

« nouvelle masculinité » arabe, c'est-à-dire sans l'éta-

blissement d'un rapport radicalement différent entre

l'homme et la femme - et entre chacun d'eux et son

propre corps. 

Poétesse et journaliste libanaise, militante pour les

droits de la femme, Joumana Haddad dirige les pages

culturelles du quotidien An-Nahar, ainsi que le maga-

zine Jasad (Corps), qu’elle a fondé en 2009. Elle

enseigne également à l'université libano-américaine de

Beyrouth.

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 4 OCTOBRE 

À 18H30

Les révolutions arabes ont été porteuses de beaucoup d’espoir pour les

peuples et le raz-de-marée provoqué par les soulèvements populaires a

entraîné l’effondrement de tous les stéréotypes véhiculés en Occident.

En octobre 2011, nous vous avions proposé une journée de conférences 

« autour des révolutions arabes ». Deux ans plus tard, alors qu’ils sont

encore nombreux à lutter pour prendre le destin de leurs pays en main,

nous souhaitons nous attarder à nouveau sur cette région du monde :

non pour faire un bilan de ces mouvements complexes encore en cours

et très différenciés, mais pour nous intéresser de plus près au quotidien

de ces peuples qui continuent malgré les troubles à vivre, à espérer. 

Joumana Haddad, grande féministe libanaise, nous parlera des femmes

victimes du machisme dans les sociétés arabes, et des trois grandes

religions monothéistes qui légitiment le système patriarcal et la myso-

ginie ambiante. Laurent Bonnefoy co-directeur, avec Myriam Catusse

de l’ouvrage collectif, Jeunesses arabes proposera une analyse originale

d’une génération essentielle, trop souvent caricaturée.
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JEUNESSES ARABES

Avec Laurent Bonnefoy,

chercheur.

Ce livre (à paraître en sep-

tembre 2013 aux éditions La

Découverte) propose un

regard inédit sur les nou-

velles générations du monde

arabe. Un regard calme, vivant et parfois déroutant qui

s’écarte des clichés sur les habitants de cette région. Non, les

jeunes Arabes ne peuvent se réduire aux figures du terroriste

potentiel, de l’éternel migrant ou de l’icône exotique de la 

« révolution » ! Originaires des deux rives de la Méditerranée

et partageant le quotidien de cette génération, les chercheurs

et chercheuses qui ont rédigé cet ouvrage ont décidé de sortir

des sentiers battus en racontant comment les jeunes Arabes

occupent leur temps libre : ce temps de libertés et de loisirs

où l’on peut réfléchir, s’épanouir et se construire ; ce temps

« vide » aussi, où l’on peut parfois dériver, se perdre et se bri-

ser… Du Maroc au Yémen, de l’Algérie à la Syrie, de la Tunisie

au Liban, en passant par l’Irak, la Libye, l’Égypte, la Jordanie,

la Palestine, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ces

spécialistes dressent avec sensibilité, humour ou inquiétude

un portrait exceptionnel de cette génération dont on parle

beaucoup, mais qu’on écoute trop rarement. Ce livre foison-

nant donne ainsi la parole à ces jeunes hommes et femmes

qui, héritiers de traditions plurielles, animés par des idées

nouvelles et travaillés par divers mouvements culturels, inven-

tent l’avenir de sociétés en pleine mutation. En décalant ainsi

le regard, en prenant du recul par rapport à l’actualité immé-

diate et aux approches normatives, il permet de comprendre

dans toute leur richesse les mouvements qui bouleversent en

profondeur les sociétés arabes.

Laurent Bonnefoy est chargé de recherche (CR1) au CNRS,

affecté au CERI depuis janvier 2013, politologue et arabisant,

spécialiste des mouvements salafis et de la péninsule ara-

bique contemporaine.

TOI, 
MA SŒUR
ÉTRANGÈRE

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

RENCONTRE

SAMEDI 12 OCT. À 14H00

Rencontre avec Karima Berger et Christine Ray, animée

par Fafia Djardem et organisée en partenariat avec les

associations Coup de Soleil Rhône-Alpes et France Algérie

Rhône-Alpes.

Une altérité proche, deux femmes, sœurs étrangères.

Karima Berger et Christine Ray se sont rencontrées il y a

quelques années à Paris mais avaient le sentiment de se

connaître déjà dans leur enfance puis ensuite, dans leurs

engagements respectifs. La sympathie entre les deux

femmes a été renforcée par leur goût commun pour l’écriture,

pour l'Algérie et les convergences de leurs histoires per-

sonnelles. Cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie,

elles ont désiré revisiter ces enfances coloniales, déterrer

les silences, interroger les non-dits, écrire un livre à quatre

mains dont le titre même est symbole de dialogue : Toi, ma

sœur étrangère. Algérie-France, sans guerre et sans tabou

(éditions du Rocher, 2012). Cette aventure d’écriture fût pour

elles une véritable jubilation à inventer un langage commun

après tant d’années de séparation, à se jouer des tabous,

des censures, des énigmes de l’autre.

Karima Berger est née en Algérie. Elle y a passé son

enfance et sa jeunesse jusqu’à 23 ans. Depuis elle vit en

France et a écrit plusieurs recueils de nouvelles et romans,

nourris de son expérience d’exil et de l'entre-deux. 

Christine Ray a passé cinq ans de son enfance en Algérie,

durant la guerre. Une expérience particulièrement mar-

quante qui l’a conduite à retourner, journaliste, en Algérie

entre 1979 et 1982. Elle est l’auteur, entre autres, d’une bio-

graphie du prieur des moines de Tibhirine.

Fafia Djardem est psychiatre, psychanalyste à Lyon.

L’association Coup de Soleil Rhône-Alpes favorise les échanges
entre la Région et les trois pays du Maghreb en donnant la priorité à
l’information et à la culture. L’association France Algérie Rhône-
Alpes œuvre pour les renforcements des liens d’amitié, de fraternité
et de solidarité entre Français et Algériens. La librairie Ouvrir l’œil
proposera une table de livres des auteurs.
Coup de soleil Rhône Alpes / 
www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/
AFARA / www.asso-france-algerie.fr/afa-rhone-alpes/
Lire aussi pages 16 et 17.

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT
MARDI 22 OCTOBRE À 18H30

➥
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Conférence-débat avec Feriel Lalami, Soumia

Salhi, Fathia Hizem, Nadia Naïr, animée par

Jacqueline Maurette, journaliste. 

L'égalité est une priorité pour nos quatre invi-

tées du sud de la méditerranée qui résistent par

la plume et l'action contre les violences faites

aux femmes. Au travail, dans le quotidien, ces

discriminations sont inscrites jusque dans les

lois. Soumia Salhi, syndicaliste et Feriel Lalami,

politologue, toutes deux algériennes, Fathia

Hizem, militante des droits de l'homme, tuni-

sienne ainsi que Nadia Naïr, universitaire maro-

caine les analysent, en témoignent, avec pour

seul projet : y mettre fin.

Feriel Lalami, d’origine algérienne, vit en France.

Elle est politologue et docteure en sociologie.

Elle est l'auteure de nombreux articles et contri-

butions sur la condition féminine au Maghreb.

Elle a notamment publié Les Algériennes contre

le code de la famille. La lutte pour l’égalité. Paris,

Presses de Sciences Po, 2012.

Soumia Salhi vit en Algérie. Syndicaliste et

militante féministe, elle participe aux différents

mouvements de femmes contre le code de la

famille, d’aide aux victimes de harcèlement

sexuel, de planification familiale, les ciné-clubs

féminins. Elle préside l’association pour l’éman-

cipation de la femme, l’une des principales com-

posantes du mouvement féministe algérien.  

Fathia Hizem vit en Tunisie. Militante syndica-

liste et politique pour la défense des Droits de

l’Homme, elle lutte au sein de l'Association

Tunisienne des droits des femmes. Elle s’inté-

resse également à la littérature et a notamment

traduit des ouvrages de l’écrivain tunisien Brahim

Darghouthi.

Nadia Naïr vit au Maroc. Administratrice et

enseignante de Langues et Communication à

l’université Abdelmalek Essaadi, militante fémi-

niste, elle est membre du Comité Exécutif de

l’Union de l’Action Féministe et membre de la

Commission Régionale des Droits Humains

Tanger-Tétouan.

L’association Coup de Soleil Rhône Alpes favo-

rise les échanges entre la région et les trois pays

du Maghreb en donnant la priorité à l’informa-

tion et à la culture.

Cette conférence est organisée en partenariat

avec l’association Coup de Soleil Rhône-Alpes

et est proposée dans le cadre de la Quinzaine

pour l’Égalité Femmes-Hommes, avec le soutien

de la Région Rhône-Alpes.

Association Coup de soleil Rhône-Alpes / 
www.coupdesoleil-rhonealpes.fr

QUINZAINE DE L'ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES 

CINÉ-
ÉGALITÉ
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

PROJECTION

MARDI 15 OCTOBRE À 18H00

Durant l'année 2013, près 

de cent jeunes du 8e arrondis-

sement de Lyon ont participé 

à l'action « Ciné Égalité » 

développée en milieu scolaire.

Cette action a pris la forme

d'une vidéo sur la question 

des inégalités entre filles 

et garçons, entre hommes 

et femmes. Deux classes de 4e

du collège Henri Longchambon

et deux classes de CM1-CM2

de l'école Jean Giono ont 

travaillé sous l'angle de 

la fiction et du reportage. 

Certains collégiens ont réalisé

des interviews, d'eux-mêmes,

de la Principale de l'établisse-

ment, de son secrétaire.

D'autres ont écrit, joué, filmé,

des saynètes qui dénoncent

avec humour les stéréotypes

de genre. D'autres encore ont

énoncé leur point de vue 

à travers des slogans contre 

le sexisme. Les élèves ont été

encadrés pour ce projet par

Anne Guicherd, réalisatrice.

Des vidéos à découvrir lors 

de cette projection ouverte 

à tous.

Dans le cadre de Culture

XXelles dans le 8e.

LE DUR 
CHEMIN 
DE L’ÉGALITÉ

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

CONFÉRENCE-DÉBAT

SAMEDI 12 OCT. À 16H00

➥
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BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

EXPOSITION

8 OCTOBRE

AU 16 NOVEMBRE

En marche !
Une exposition photographique et sonore réalisée par Claire
Malen, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Général
de la Loire et du Ministère des Droits des Femmes. Cette exposition
est proposée par le Collectif Solidarité avec les Femmes dans les
Révolutions, dans le cadre de la Quinzaine de l'Égalité Hommes
Femmes.

JEUDI 10 OCTOBRE À 18H30 / vernissage de l’exposition

Claire Malen a suivi la Marche Mondiale des Femmes, mou-

vement altermondialiste créé en 2000, pour sa troisième

marche quinquennale durant l’année 2010. Elle a suivi des 

milliers de femmes en Europe (Portugal, Espagne, France,

Belgique, Suisse, Pologne, Grèce) et en Turquie. Suite à la

révolution Tunisienne de 2011, elle a décidé d’intégrer égale-

ment les femmes tunisiennes participant à cet événement.

L’auteure a travaillé sur l’aspect collectif et individuel et 

propose une exposition en trois parties. D’une part, les pho-

tographies des manifestations à travers les différents pays

traversés, d’autre part des portraits posés de ces femmes

engagées portant chacune un objet symbolisant leur lutte.

Ces portraits sont accompagnés d’entretiens sonores indivi-

duels réalisés à partir de questions (les mêmes pour chaque

pays) relatives au vécu de chaque femme. Ainsi elle propose

une vision mêlant le parcours géographique et collectif, et le

parcours individuel qui révèle de quelle manière une femme

commence à s’engager collectivement.

L’exposition En marche ! a été présentée à la Bibliothèque

nationale de Tunis en mars 2013.

Claire Malen est photographe indépendante, plasticienne,

graphiste et journaliste. Après une formation de photographe

et graphiste à Paris et un Master en Arts plastiques option

photo, elle a travaillé comme maquettiste et photographe pour

différents journaux et expose ses projets en France et à

l’étranger. Le Collectif Solidarité avec les femmes dans les

révolutions est né à Lyon au printemps 2011. Il regroupe des

associations féministes et féminines internationales, natio-

nales et locales ainsi que des organisations culturelles. Il

s’est constitué dans la foulée des « printemps arabes », et a

déployé en six mois une belle énergie pour faire écho aux

revendications et aux aspirations des femmes du Maghreb et

du Proche-Orient. Les membres du Collectif : Planning Fami-

lial, Centre de documentation et d’informations des femmes

et des familles, Collectif Rhône-Alpes pour la Liberté et la

Démocratie en Tunisie, Espace Projets Inter-associatifs de

Vaulx-en-Velin, Femmes contre les intégrismes, Femmes

Informations Juridiques Internationales en Rhône-Alpes,

Femmes Solidaires, Maison des Passages, Marche Mondiale

des femmes Rhône-Alpes, Solidarité avec l’Égypte – TAHRIR,

Osez le féminisme, Syndicat des Avocats de France, Table

rase. La Maison des Passages, créée en 2005, est un espace

d'échanges et de rencontres ouvert à tous les publics (44 rue

Saint Georges, Lyon 5e).

Claire Malen propose également un aperçu de la lutte et de la situa-
tion des femmes en Tunisie à travers un reportage photographique,
du 15 octobre au 16 novembre 2013 à la Maison des Passages. Vernis-
sage et table ronde le 15 octobre à 19h30.

Collectif Solidarité avec les femmes dans les révolutions /
http://femmes-en-revolution.blogspot.fr/
Claire Malen / http://clairemalenphoto.free.fr

➥
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La marche mondiale des femmes à Istanbul, juin 2010 
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25E ANNIVERSAIRE 
DU JUMELAGE

L’année 2013 marque le vingt-cinquième anniversaire du jumelage entre

les villes de Canton et de Lyon.

La dynamique insufflée par ce rapprochement des deux municipalités

a naturellement fait naître entre la Bibliothèque municipale de Lyon

(BmL) et la Bibliothèque de Guangzhou (Canton) des relations ami-

cales qui, dès 1997, se sont incarnées dans des partenariats variés.

Les deux établissements ont ainsi tout d’abord organisé un échange

de personnels, avec l’accueil à Lyon d’un bibliothécaire de Canton et

le séjour en Chine du responsable du Fonds chinois de la BmL.

Cette coopération a été renforcée par des échanges de livres (plu-

sieurs centaines de volumes ont été donnés par chaque établisse-

ment), et la mise en place d’une coopération culturelle. Ainsi, dans le

cadre des Années Croisées France-Chine 2004-2005, la Bibliothèque a-

t-elle accueilli une exposition de peinture chinoise tandis que la Biblio-

thèque de Guangzhou proposait à son public une exposition sur

l’Institut franco-chinois de Lyon.

Lyon 
et Canton 
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À l’occasion de cet anniversaire, cette tradition

d’échanges amicaux prend un nouveau souffle. 

À l’invitation de son homologue cantonais M. Fang Jiaz-

hong, Gilles Éboli, directeur de la BmL, s’est rendu à

Canton en juin dernier, pour prendre part à une confé-

rence internationale sur le thème du rôle des biblio-

thèques publiques dans les zones métropolitaines. Au

milieu d’un panel d’experts chinois et étrangers

(Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Canada, Corée

du Sud, États-Unis, Finlande, France) et devant un

public de professionnels chinois venu des quatre coins

du pays, Gilles Éboli a présenté le «projet d’établisse-

ment» qu’il met en place à la Bibliothèque et qui s’arti-

cule autour de trois axes : «orienter vers les publics»,

«forum dans la cité», «modèle lyonnais».

Ce déplacement a également permis d’ancrer plus soli-

dement les relations qui lient nos deux établissements. 

Les directeurs Fang et Éboli se sont en effet entretenus

sur les modalités d’un mémorandum d’entente qui sera

très prochainement signé entre les deux bibliothèques.

Ce texte servira de support à de nouveaux projets de

coopération.

Ces rencontres se sont déroulées dans le cadre des

manifestations organisées pour l’inauguration du nou-

veau bâtiment de la bibliothèque de Canton. L’ancien

bâtiment, désormais reconverti en annexe, avait ouvert

ses portes en 1982. Avec ses 17 700 m² et ses 1758 places

assises, il n’était plus adapté aux besoins d’une popu-

lation de 10 260 000 habitants, et ce malgré la mise en

place d’un réseau d’annexes relativement dense. Le

projet du nouveau bâtiment a été initié il y a dix ans et

c’est en février 2006 que le chantier a été inauguré pour

donner naissance à un concept architectural en cas-

cade, symbolisant l’accumulation de la culture et de

l’histoire dans les livres. 

Après une ouverture partielle fin décembre 2012, ce

bâtiment a été officiellement inauguré par le maire de

Canton le 23 juin 2013. Quatre jours plus tard, M. Fang

inaugurait à son tour une exposition de photographies

des bibliothèques des villes jumelées avec un panneau

dédié à la Bibliothèque municipale de Lyon et à ses col-

lections, notamment son Fonds chinois. 

Ce sont désormais 100 000 m² qui sont mis à la disposi-

tion des usagers. Les sept étages de ce complexe

devraient à terme abriter quatre millions de documents

Ci-dessus : le nouveau bâtiment de la bibliothèque de Canton. 
En médaillon : communication de Gilles Éboli lors de la conférence.
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en accès libre, offrir 4000 places assises et 500 postes

informatiques aux 10 000 visiteurs quotidiens (ce chiffre

peut atteindre 15 000 les week-ends).

À titre de comparaison – à supposer que l’exercice soit

parlant tant les chiffres peuvent paraître démesurés (on

compte « seulement » 500 000 habitants à Lyon et environ

1 500 000 dans le Grand Lyon) – les 27 446 m² de la Part-

Dieu conservent 3 154 353 documents. En 2012, la Part-

Dieu a accueilli 868 325 visiteurs (environ 3400 par jour

d’ouverture) et met à disposition des usagers 64 postes

informatiques (dont 51 fournissant un accès internet).

Sis dans un quartier à l’architecture très moderne, face

au musée provincial, à l’opéra et à la maison de la jeu-

nesse, la Bibliothèque de Canton offre des prestations

innovantes. Des automates permettent de procéder aux

inscriptions, aux prêts et aux retours de façon auto-

nome, la technologie RFID (radio-identification) facilite

la localisation des documents sur les rayonnages, des

salles permettent la projection de films en 3D, etc.

À noter que l’établissement est ouvert tous les jours et

que l’inscription est gratuite. Une des volontés de l’éta-

blissement chinois est de développer une offre multi-

culturelle. Les ouvrages envoyés à la Bibliothèque de

Canton par la BmL trouvent très naturellement leur

place dans cette stratégie documentaire et c’est

d’ailleurs une vue de la ville de Lyon (Cathédrale Saint-

Jean et presqu’île au second plan) qui accueille les usa-

gers dans la section Europe.

L’étape cantonaise n’était que la première de ce dépla-

cement de la direction de la Bibliothèque de Lyon en

Chine. Cette mission s’est en effet poursuivie début

juillet par une visite à nos partenaires de la Bibliothèque

de Shanghai avec laquelle celle de Lyon est liée depuis

le début des années 2000 par une convention. Ce second

volet fera l’objet d’une présentation dans le prochain

numéro de Topo.

Marc Gilbert, Fonds chinois, BmL

Gilles Eboli, Fang
Jiazhong (directeur 
de la bibliothèque 
de Canton), 
Mme Huang Suiwen
(directrice du 
bureau des relations
internationales 
de Canton)
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� SOCIÉTÉ

MOMENTS PARTAGÉS ENTRE PARENTS 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

ATELIER

SAMEDI 19 OCTOBRE

DE 14H00 À 16H00

L’allaitement

L’association Ciné Travail constituée à Lyon

depuis 2000, collabore régulièrement avec

différentes structures lyonnaises, média-

thèques, bibliothèques, MJC, associations,

festivals. Son but est de créer des ren-

contres entre représentants du monde du travail et de l’entreprise, des

consultants, des chercheurs en sciences humaines et sociales, des uni-

versitaires, des étudiants, des professionnels de l’audiovisuel autour

d’un champ d’intérêt commun : filmer le travail, pourquoi et comment ?

Les deux font la paire, un film de Marie-T Lemaître

Deux enseignants expérimentent le "co-enseignement", avec, entre

autres, le but de favoriser l'autonomie des petits. Ils travaillent en duo

avec leurs deux classes réunies. Le dispositif permet toutes les confi-

gurations de travail, du grand groupe avec deux adultes, jusqu'au travail

d'un enfant seul avec un enseignant. Comment les tout-petits s'y retrou-

vent-ils dans le grand groupe, avec beaucoup d'adultes ? Cela n'im-

plique-t-il pas une profonde transformation du métier d'enseignant ?

Cette organisation est-elle généralisable ?

Invités : Patrick Magnier, professeur des écoles et Marie-T Lemaitre,

la réalisatrice.

CINÉ TRAVAIL

Moments partagés entre parents de la Guille par l'associa-

tion La Cause des parents.

Venez discuter entre parents lors des moments partagés pro-

posés une fois par mois à la bibliothèque de la Guillotière !

Animés par des parents, ces moments partagés sont ouverts

aux futurs parents et aux parents en compagnie de leurs

enfants âgés de 0 à 3 ans environ. L'accueil du nouveau-né,

l'accouchement, le maternage, l'alimentation, le sommeil, les

pleurs, le portage, les jeux... autant de questions, de joies et

de doutes que l'on rencontre en devenant parents. Ces temps

d’échange permettent une rencontre et un partage d'expé-

riences, dans le respect des choix de chacun(e).

Entrée libre, dans la limite de 18 participants maximum.

Inscription souhaitée : guillotiere@lacausedesparents.org

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

BIBLIOTHÈQUE 

DU 7E JEAN MACÉ

PROJECTION

JEUDI 17 OCTOBRE

À 18H00

LES DEUX
FONT 

LA PAIRE

➥
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� SOCIÉTÉ

BIBLIOTHÈQUE

PART-DIEU

ATELIER MEDIA

SAMEDI 12

OCTOBRE À 10H00

« Chacune et chacun d’entre nous a aujourd’hui accès par une diver-

sité de canaux, de la radio à Internet, du téléphone portable à la télé-

vision, à une multitude d’informations instantanées et en continu.

Ce roulis ininterrompu donne le sentiment d’être toujours informé.

Parfois, il assiège plus les citoyens qu’il ne les libère. Cette surin-

formation chasse l’information et sa hiérarchisation. » (Éloge du

journal, L’Humanité, 15/06/2011)

Ce contexte a donné naissance à un nouveau vocable, désignant

cette surcharge d’information propre à notre époque : infobésité.

Si vous vous sentez submergé, dépassé, désorienté par le trop plein

d’infos, si vous ne savez plus qui dit vrai lorsque les messages

contradictoires se télescopent, si vous finissez par douter de la

moindre parole journalistique, ces ateliers sont faits pour vous.

Pour ce nouvel atelier de formation à une lecture distanciée des

messages et représentations que véhiculent les médias, animé par

l’association Esprits critiques, nous vous proposons de pratiquer,

d’échanger et de réfléchir sur l’univers de la presse web.

Aujourd’hui, grâce à Internet, l'information est à portée de main et

tout le monde peut également participer, agir, créer du contenu, ou

réagir au contenu créé.

L’outil a-t-il donc changé la manière de faire du journalisme ou de

donner à voir l’information ? Les internautes sont-ils mieux informés

grâce à ce support média ? Entre le site web de son journal préféré

et les pure-players, comment s'y retrouver dans la jungle de la

presse web ?...

Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses lors

de cet atelier. 

Esprits critiques est une association lyonnaise spécialisée dans les

médias et l’information. Elle intervient auprès de publics divers pour

leur permettre de maîtriser les outils de communication afin de mieux

se faire entendre et de comprendre la fabrication de l’information.

Durée 2 h 30. Sur inscription au 04 78 62 18 00 

ou dans votre bibliothèque

La presse
web

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ 
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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 recensement…) qui 

peuvent vous aider à écrire

votre histoire familiale 

et celle de vos aïeux.

Sur inscription

Archives municipales de Lyon / 
www.archives-lyon.fr/

CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LES RELAIS
D'ASSISTANTES MATERNELLES DE VAISE
AVEC MARTINE BRUCHON, PSYCHOLOGUE.

COMMENT 
ACCOMPAGNER 
SON ENFANT 
DANS SA SCOLARITÉ

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 

GUILLOTIÈRE

RENCONTRE

SAMEDI 5 OCT. À 10H00

LE TEMPS DES PARENTS➥

Un Temps des parents animé par Justine Rollot

psychologue.

Le Temps des parents est un accompagnement à

la parentalité sous forme de rencontres entre

parents, animées par un professionnel de l'en-

fance et coordonnées par une bibliothécaire, pour

comprendre, échanger, réfléchir ensemble. Ren-

contres tous les 2 mois sur inscription. Rensei-

gnements auprès des bibliothécaires. Ce temps

est  pour les parents et professionnels de l'en-

fance, les enfants ne peuvent pas être présents.

INITIATION À
LA RECHERCHE 
GÉNÉALOGIQUE

BM DU 2E

ATELIER

JEUDI 19 &

VENDREDI 20 

SEPTEMBRE 

À 10H00

Dire non, 
ça fait grandir

MÉDIATHÈQUE 

DE VAISE

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 8 OCTOBRE 

À 19H45

➥
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NOUVELLES
COULEURS
DU CRAYON ?
QUESTION
Depuis la Fête des Lumières 2012, le Crayon de la Part-Dieu bénéficie d'un nouvel éclai-

rage. J'ai pu remarquer que les couleurs changeaient (violet, vert...). Indiquent-elles

quelque chose de particulier comme l'Empire State Building de New York pour les événe-

ments importants ou la Tour First de la Défense pour la météo du lendemain ?

RÉPONSE de la Documentation Lyon et Rhône-Alpes
La nouvelle mise en lumière de la Tour Part-Dieu (ex-Tour du Crédit lyonnais) répond à

plusieurs objectifs. 

Ce nouveau repère lumineux a été conçu pour accompagner de grands événements

comme nous pouvons le lire dans un court article de Lyon citoyen du mois de janvier 2013 :

« conçu pour créer des animations éphémères lors de nos grands événements, il (le

Crayon) est constitué de 180 projecteurs LED économes et pilotables individuellement.

Beau travail conjoint de Nexity, Philips, Sonepar et EDF sous la houlette du club des par-

tenaires de la Fête des lumières. »

Parallèlement à sa fonction d’animation avec changement de couleurs comme pour La

Fête des Lumières, la tour économise de l’électricité. Les 180 projecteurs LED éclairant

le dôme ne consomment pas plus qu’un fer électrique ! Dans la base Dossiers de presse

Rhône-Alpes, nous avons repéré un article du Moniteur des travaux publics et du bâtiment

du 10 mai 2013 dans lequel nous trouvons ceci « le caractère dynamique de cet éclairage

pérenne met en vibration le « crayon » lyonnais qui devient ainsi un repère dans le paysage

nocturne… Chaque luminaire avec son adresse IP est pilotable individuellement afin de

créer un nombre infini de scénarios lumineux qui jouent sur une palette de 16 millions de

couleurs. La consommation électrique est réduite de près de 90% comparée à la solution

classique précédente… Dernier avantage, aucune lumière n’est émise vers la voûte

céleste, ce qui réduit très fortement les nuisances lumineuses. » 

Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org

LE GUICHET DU SAVOIR

UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM
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Que d’indices ! Des céramiques,

des ossements, des peintures

murales, des graviers, voilà ce

qu’ont examiné les archéologues

de la Ville de Lyon après avoir

fouillé la cour de la Chaufferie 

de l’Hôtel-Dieu. Photographies 

et documents exposés vous 

permettront de suivre cette drôle

d’enquête qui consiste à étudier

les vestiges et les informations

prélevés lors de la fouille.

Cette exposition est proposée

dans le cadre des 80 ans du 

Service archéologique de la Ville

de Lyon (SAVL). Elle a été conçue

en collaboration étroite avec 

des enseignantes et des jeunes 

de l’Institut Saint-Vincent-de-Paul,

Lyon 2e. Pendant toute la durée 

de l’exposition, des rendez-vous

vous permettront de découvrir

cette phase « post-fouille » qui 

a mobilisé les archéologues de 

la Ville de Lyon pendant prés de 

6 mois et enrichi notre connais-

sance de l’histoire de la presqu’île

de l’Antiquité à nos jours.

MARDI 17 SEPTEMBRE À 15H 

Vernissage de l’exposition avec 

les enseignants et les élèves 

de l’Institut St Vincent de Paul.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 15H30 À 17H00

VISITE-DÉCOUVERTE 
EN FAMILLE

À votre rythme et en famille

(enfants à partir de 8 ans), suivez

l’enquête menée par les archéo-

logues avec Véronique Branchut-

Gendron du Service archéologique

de la Ville de Lyon. Sur inscription

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 10H30

Rencontre avec Éric Bertrand

du SAVL, responsable de la fouille

de la cour de la Chaufferie 

de l’Hôtel-Dieu.  Sur inscription

SAMEDI 5 OCTOBRE À 10H00

DANS LA PEAU 
D’UN ARCHÉOLOGUE… 

Atelier proposé aux 6-12 ans animé

par l’association d’étudiants 

en archéologie Bonne Pioche ! 

Dans le cadre de l’Automne des

Gones (durée 2h, sur inscription).

SAMEDI 5 OCTOBRE DE 15H À 18H

Visites accompagnées et

échanges autour de l’exposition

avec Véronique Branchut-

Gendron du SAVL.

SAMEDI 12 OCTOBRE À 15H

6 PIEDS SOUS TERRE AVEC

HERVÉ TRONCHÈRE ! 

Intervention d’Hervé Tronchère,

géomorphologue du Service

archéologique de la Ville de Lyon 

à l’occasion de la Fête de 

la science. Pour comprendre 

comment l’étude scientifique 

des paysages renseigne sur 

l’histoire des hommes

(durée 1h, sur inscription).

Pour tous à partir de 8 ans.

JEUDI 24 OCTOBRE DE 10H00 À 12H00 

ET DE 13H30 À 17H00

ARCHÉOLOGUE DU FUTUR

Atelier proposé aux 6-12 ans par

l’équipe de la bibliothèque dans 

le cadre de l’Automne des Gones.

Toute la journée - Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

EXPOSITION

DU 17 SEPTEMBRE 

AU 19 OCTOBRE

Quel Chantier !
ÉPISODE 2 - APRÈS LA FOUILLE DE L’HÔTEL-DIEU, SUIVEZ L’ENQUÊTE… 

©
 M

ur
ie

lle
 C

ha
ul

et
, V

ill
e 

de
 L

yo
n

Dégagement
d’une sépulture
médiévale, cour
de la chaufferie
de l’Hôtel-Dieu,
SAVL 



topo : 09-10.13 : page 27

LYON ET RHÔNE-ALPES�

Débat à l’occasion de la parution du livre La Peine

de Mort à Lyon, publié aux éditions Mémoire

Active, sous la direction de Robert Vial.

Avec la participation de Paul Chopelin, Agrégé

d’Histoire, maître de conférences à Lyon 3 ;

Georges Cochet, Avocat Honoraire ; Anne

Denis, Amnesty International ; Daniel Siino,

fondateur de l’émission Le téléphone du Dimanche ;

Yves Sauvayre, avocat au Barreau de Lyon.

Médiateur : Michel Chomarat, chargé de mission

Mémoire, Ville de Lyon.

Du  Mouvement des Pauvres de Lyon (Mouvement

des Vaudois), considéré comme la première com-

munauté humaine abolitionniste au XIIe siècle, à

l’abolition effective de la peine de mort en France

le 18 septembre 1981 – la dernière exécution lyon-

naise,  celle d’Hachani Saïb, datant quant à elle

du 22 mars 1966 -  quelque 900 ans se sont écoulés

au cours desquels la Capitale des Gaules a payé

un lourd tribut au plus extrême des châtiments.

L’évocation à travers 9 siècles de « La peine de

mort à Lyon » que l’on doit au regard sans conces-

sion d’historiens confirmés, d’avocats reconnus,

de journalistes engagés, de militants déterminés

et autres témoins aussi convaincus que convain-

cants, ne prétend pas être exhaustive tant le sujet

est vaste et controversé, les documents rares, 

les silences multiples, les réticences inavouées. 

Elle s’efforce néanmoins de relater le chemi-

nement pernicieux de ce traitement barbare. 

Cheminement marqué par

de grands procès tels que

ceux du Marquis de Cinq

Mars, de Chalier et de

Caserio, les juridictions

d’exception sous l’Ancien

Régime, la Terreur, l’Occu-

pation ou lors de la Guerre d’Algérie, avec les

milliers d’exécutions fréquemment sommaires qui

s’ensuivirent et l’horreur du châtiment infligé : du

supplice de la roue à la pendaison, de la guillotine

au peloton d’exécution. L’ossuaire de la Chapelle

Sainte Croix (rue de Créqui, Lyon 6e) comme le

Mur des Fusillés du Fort Montluc témoignent de

cette ignominie.

Presqu’à toutes les époques, des hommes et des

femmes, tribuns des Cours d’Assises ou simples

citoyens, individuellement et collectivement, se

sont dressés pour dénoncer la peine capitale.

Citons Victor Hugo bien sûr et, plus près de nous,

de grands avocats comme Albert Naud et Robert

Badinter, des journalistes à l’image de Frédéric

Pottecher, le biologiste Jean Rostand ou Georgie

Viennet, l’incomparable militante de l’abolition.

Le combat n’en est pas pour autant achevé. Même

si de timides prises de conscience voient le jour,

notamment aux États-Unis, de solides résur-

gences réapparaissent ici et là. Insidieusement,

voire insolemment.

C’est dire que la mobilisation ne saurait connaître

de répit.
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Vente et signature 
de l’ouvrage à l’issue 
de la rencontre

➥
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 24 OCTOBRE À 18H30

LA PEINE 
DE MORT 

À LYON
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Conférence de Bruno Benoit, IEP de Lyon, univer-

sité Lumière Lyon 2, LARHRA.

Animateur : Yannis Cosmas, auteur du Panthéon

lyonnais (éditions EMCC, 2012).

Le Roman de Lyon n’est pas, vous vous en doutez,

un roman au sens strict du terme. Cet ouvrage, qui

n’a pas d’équivalent dans la bibliographie lyon-

naise, cherche à montrer que Lyon, ville bimillé-

naire « unique et exemplaire » possède une histoire

complexe, qui mérite d’être racontée, et expliquée. Si cette histoire

est porteuse de tensions, elle est aussi riche de mémoires qui alimen-

tent le quotidien de ses habitants, enrichissent les itinéraires de

découverte de la ville, expliquent les comportements politiques, éco-

nomiques et culturels, ou encore éclairent les jugements portés. En

66 entrées, soit autant que le nombre correspondant à la somme des

lettres du mot LYON, l’auteur invite le lecteur à découvrir vraiment

Lyon, dans son corps, sa chair, voire son âme. Bruno Benoit dresse un

portrait amoureux de la ville par le biais des repères fondamentaux

qui l’ont façonnée, de ses territoires incontournables et porteurs

d’histoire, de ses identités multiples enfin, qui la définissent dans ce

qu’elle a de plus profond. Il faut lire Le Roman de Lyon afin de ne pas

rester passager clandestin de cette ville, qu’on la traverse, qu’on la

visite ou, encore mieux, qu’on y habite. Ni exhaustif, ni simpliste, cet

ouvrage raconte, comme jamais Lyon n’a été contée…

En travaux

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 17 OCTOBRE 

À 19H30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

SAMEDI 5 OCTOBRE À 14H30

Rencontre avec Thomas Bouët, réalisateur et Emmanuel

Bernot, archéologue spécialiste du bâti du Servcie archéo-

logique de la Ville de Lyon (SAVL).

En travaux : une série documentaire, artistique, citoyenne

autour de la métamorphose du tunnel de la Croix-Rousse.

Avec le creusement du tunnel de la Croix-Rousse, Traboulo-

scope, structure lyonnaise de production audiovisuelle, a ini-

tié une série de portraits vidéo avec l'intention d'aller à la

rencontre des habitants du quartier, vers le plus petit, le vécu,

l'humain. Sur un cycle de projection-débat de trois soirées,

la bibliothèque de Saint-Rambert associée à la MJC Saint

Rambert Ile Barbe propose une approche citoyenne de la ville

à travers les mini-reportages de Trabouloscope. 

En présence de réalisateurs et d’intervenants spécialistes

ou artistes, seront abordées différentes thématiques pro-

pices aux échanges de points de vue et d’idées, autour des

habitants de la vie du quartier, de son patrimoine, de son

environnement géologique et du regard singulier d’artistes

sur la ville qui change.   

Deux autres rendez-vous sont programmés : le 14 novembre

(thème Géologie) et le 12 décembre (Regards d’auteurs).

MJC Saint Rambert Ile Barbe / www.mjcstrambert.info
Trabouloscope / www.trabouloscope.org

➥

� LYON ET RHÔNE-ALPES
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EN ÉDITION
DE POCHE 
QUESTION
J'aimerais savoir s'il existe un délai légal pour les parutions de livres en édition de poche.

RÉPONSE du Guichet du Savoir
Il n’existe pas de délai « légal » de la sortie en format poche d’un ouvrage. Ce délai, 

commercial, est déterminé par l’éditeur, comme le confirme une étude de 2008 dirigée par 

Philippe Chantepie, publiée sur le site du ministère de la Culture, dont voici un extrait :

« En effet, en l’absence de toute disposition d’encadrement similaire à la « chronologie

des médias » en vigueur pour le cinéma, la sortie du titre au format de poche est du seul

ressort contractuel entre le primo-éditeur et l’éditeur du format de poche. L’ensemble des

professionnels concernés, éditeurs, diffuseurs et libraires, souligne un raccourcissement

du délai moyen entre la sortie du grand format et celle du format de poche : de l’ordre de

18 à 24 mois il y a quelques années, pour une nouveauté ayant connu un certain succès en

grand format, ce délai se situe aujourd’hui plus souvent entre 12 et 15 mois en littérature

et tombe à 6 ou 9 mois pour les documents et les essais. Cette tendance s’inscrit dans un

marché toujours plus tourné vers la nouveauté. Elle a pour conséquence d’accélérer la

rotation des titres en grand format, entraînant ainsi un plus grand dynamisme productif

de ce secteur. »

En 2011, le New-York Times constatait que la concurrence du numérique avait fait passer

les délais de parution au format poche de un an à six mois chez plusieurs éditeurs outre-

Atlantique. Les non-anglophones trouveront un résumé en français de cet article sur le

site clubic.com.

Plus récemment (et plus près de nous), ActuaLitté faisait à son tour le point sur la question

de la concurrence entre le numérique et le poche dans cet article publié le 31 mai 2013 :

Livre de poche, livre numérique : frères jumeaux, à réconcilier, basé sur le rapport de la 

Mission Lescure, Contribution aux politiques culturelles à l’ère numérique.

Vous avez une question ?

Nous avons la réponse !

www.guichetdusavoir.org

LE GUICHET DU SAVOIR

UN SERVICE EN LIGNE DE LA BM

SOURCES :
Ministère de la Culture / 

www2.culture.gouv.fr

New-York Times / 

www.nytimes.com

ActuaLitté / 

www.actualitte.com

Mission Lescure /

www.culturecommunication.gouv.fr
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� LITTÉRATURE

Créée en février 2007, l'association lyonnaise La Cause des Cau-

seuses est le prolongement d’un site web interactif à vocation

littéraire et artistique. Cette association a le goût de faire cir-

culer la parole poétique par tous les moyens et pour tout public.

Entre les lectures publiques thématiques dans plusieurs cafés

associatifs, ont été réalisés des animations et des ateliers créa-

tifs numériques en médiathèque en lien avec le milieu scolaire,

et lors de salons d’édition. Ces partenariats ponctuels et évo-

lutifs ont tissé des liens privilégiés qui sont également recher-

chés auprès d’autres associations, ou d’autres intervenants

culturels ayant le même intérêt pour l’écriture, la lecture, et les

actions culturelles dédiées à la poésie. Cette carte blanche se

déclinera en prestation collective des adhérent-es de La Cause

des Causeuses permettant ainsi au groupe d’élargir son cercle

de lecture aux visiteurs de la bibliothèque.

illes vous communiqueront leur attachement à une parole d’être.

illes ont choisi le thème « Accrochons nos voix au poème. »  

illes se présenteront en duo, en double

voix, dans leurs retombées d’enfances,

leurs articulations vocales glissées en des

textes publiés et quelques inédits. « À

Cause des Causeuses, on tente de faire

sens ensemble, dans tous les états, entre

deux étés, en toute saison… Ainsi, le par-

tage poétique «parcelle inépuisable»

grandit, grandit, grandit.» 

Dernière publication présentée à cette

occasion : Retombées d’enfances, Collec-

tion Vendanges poétiques, La Cause des

Causeuses, 2012 (accompagné d’un dvd

réalisé par Arthésée )

La Cause des Causeuses /

http://la_cause_des_causeuses.typepad.com/

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

DES BIBLIOTHÈQUES ! UNE SÉANCE PAR MOIS, SUR INSCRIPTION.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER / SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 10H00

BIBLIOTHÈQUE DU 4E / SAMEDI 19 OCTOBRE À 10H00

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT / SAMEDI 21 SEPT. & 19 OCT. À 10H30

BIBLIOTHÈQUE DU 9E LA DUCHÈRE / MARDI 10 SEPT. & 8 OCT. À 18H00

MÉDIATHÈQUE DE VAISE / SAMEDI 14 SEPT. & 12 OCT. À 10H00

✃
CARTE BLANCHE
À LA CAUSE 
DES CAUSEUSES

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

POÉSIE PARLÉE

MARDI 29 OCTOBRE À 19H00

LES JEUX-DITS DE LA POÉSIE

TRABULLES

Apéro BD

➥

BIBLIOTHÈQUE

DU 7E JEAN MACÈ

RENCONTRE

SAMEDI 26

OCTOBRE À 10H30

LE RENDEZ-VOUS 
DE LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE
Que vous ont inspiré vos lectures de la

rentrée littéraire ? Venez échanger vos

découvertes (ou déceptions) à la biblio-

thèque du 7e Jean Macé ! Pour l'occa-

sion, la bibliothèque invite la librairie

Terre des livres (86 rue de Marseille,

Lyon 7e) à présenter ses coups de cœur.

Librairie Terre des livres / 

http://terre.des.livres.free.fr/

TRABULÉENS, TRABULÉENNES, N'OUBLIEZ PAS
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL : NOTRE APÉRO BD À
LA LIBRAIRIE EXPÉRIENCE ! LA RENTRÉE BD
2013 SERA PASSÉE AU PEIGNE FIN. ON SE
RETROUVE DONC UN VERRE DANS UNE MAIN,
UNE BD DANS L'AUTRE !

➥

LIBRAIRIE EXPÉRIENCERECNONTREVENDREDI 18 OCT.À 18H30
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Organisée en partenariat avec la délégation académique à
l’Action culturelle et les lycées Saint-Exupéry et Louise-
Labé de Lyon, Rosa-Parks de Neuville-sur-Saône, ainsi
qu’avec le lycée professionnel François Cevert d’Écully,
cette rencontre, bien que portée par les lycéens, est
ouverte à tous. Les lycéens, pour cette rencontre, auront
plus particulièrement lu La Nuit tombée.

Antoine Choplin vit près de Grenoble, où il concilie

son travail d’auteur, ses activités culturelles et sa pas-

sion pour la marche en montagne. Il est depuis 1996

l’organisateur du festival de l’Arpenteur, en Isère, évé-

nement consacré au spectacle vivant et à la littérature.

Il est également l’auteur de plusieurs livres parus aux

éditions lyonnaises de La Fosse aux Ours, notamment Radeau

(2003, Prix des librairies Initiales), Léger fracas du monde

(2005) et L’Impasse (2006), ainsi que du Héron de Guernica (Le

Rouerge, 2011). Antoine Choplin a obtenu le Prix France Télé-

visions 2012 pour La Nuit tombée.

Un homme, Gouri, descend de sa moto à la sortie de la ville

de Kiev et vérifie que la remorque qu’il vient de bricoler est

toujours reliée à son deux-roues. Car dès la scène suivante,

parce qu’il est question de zone, de contamination, parce que

les portes des maisons ont été barricadées et que les fenêtres

ont été brisées, on sait déjà que ce voyage ne sera pas une

partie de plaisir pour Gouri, qu’il n’aura rien de bucolique,

qu’on n’est pas en train de lire un road-trip traditionnel. Gouri

(lui qui désormais vit à Kiev, lui le poète, l’ancien ouvrier de

Tchernobyl devenu écrivain public) rend d’abord visite à ses

amis Iakov, un ancien liquidateur, aujourd’hui mourant, et Vera.

Le village dans lequel il arrive est situé non loin de la centrale,

près de la zone contaminée et interdite, zone qui englobe

notamment la ville dans laquelle Gouri a vécu avec sa femme

et sa fille avant la catastrophe nucléaire (il était sur le toit d’un

réacteur ce mois d’avril-là). Et bien entendu, cet homme n’est

pas là par hasard. S’il est revenu jusqu’ici avec sa moto et sa

remorque deux ans et demi après la catastrophe, ce n’est pas

pour aller au marché mais pour ramener un objet précieux à

ses yeux, une porte, et pas n’importe quelle porte, celle de la

chambre de Ksenia, sa fille, une porte qui fait le lien entre le

père de Gouri, la poésie, la catastrophe, sa fille et la mort. Le

voyage de Gouri est l’occasion pour lui de retrouver ceux qui

sont restés là et d’évoquer un monde à jamais disparu où ce

qui a survécu au désastre tient à quelques lueurs d’humanité.

Le charme d’Antoine Choplin est toujours décrit de la même

façon : une écriture poétique, lunaire et délicate, qui «suggère

plus qu’elle n’affirme», une subtilité de portraitiste. Il fait plu-

tôt partie de ces écrivains fascinés par la peinture. On dirait

presque un de ces écrivains qui pensent que la littérature est

la peinture de ceux qui ne savent pas peindre. Choplin est

aussi un écrivain de la guerre. Dans L’Impasse, deux ennemis

unis par l’amour de Giacometti s’affrontent pendant que des

combats féroces ravagent un pays du Caucase. Dans Le Héron

de Guernica, c’est un peintre spécialisé dans la représentation

du héron cendré qui assiste au bombardement d’avril 1937.

Dans son premier livre, Radeau, c’est un groupe de résistants

dévoués qui s’organisent pendant la débâcle de juin 1940 pour

sauver les chefs d’œuvres du Louvre.

Les courts récits d'Antoine Choplin sont toujours intenses,

saisissants, une grande humanité émane de tous ses textes.

Chaque mot est pesé, l'émotion affleure à chaque page, l'em-

pathie pour les personnages inexorable.

ANTOINE
CHOPLIN

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
RENCONTREJEUDI 17 OCT. À 18H30
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LA BOÎTE 
À BULLES 

FÊTE 
SES 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

EXPOSITION

RENCONTRE

24 SEPTEMBRE 

AU 12 OCTOBRE

➥
La Bibliothèque s’associe à la librairie La BD pour fêter
en grande pompe les 10 ans de la maison d’édition spé-
cialisée en bande dessinée, La Boîte à bulles ! Tout le
monde a mis les bouchées doubles pour vous offrir une
exposition de planches originales réalisées spécialement
pour l'occasion par les auteurs publiés chez La Boîte à
bulles. Rafaël Sarfati et Bernard Grandjean seront par-
ticulièrement mis à l'honneur avec leurs planches de
Little Joséphine et Un amour simple.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE DE 14H À 17H30 

Atelier de création de bande dessinée en ligne pour

les enfants de 8 à 13 ans. 

Sur inscription

JEUDI 26 SEPTEMBRE À 18H30

Trabulles ! Apéro BD ! Lire une BD de la Boîte à

bulles, c’est comme rencontrer quelqu’un ! L’équipe

de Trabulles ! fera donc les présentations à tous

ceux qui nous rejoindront. Et la rencontre est plus

belle autour d’un apéro ! 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 19H00

Rendez-vous avec Bernard Grandjean et Rafael

Sarfati. Ils nous raconteront comment Joséphine,

Nono et Lucy sont entrés dans la belle aventure de

« La Boîte à bulles ».

SAMEDI 28 SEPTEMBRE DE 15H00 À 17H00

On se retrouve en famille pour un « Time’s up ! » spé-

cial BD : faites deviner à votre équipe un maximum

de personnages de BD. Pour gagner, pas besoin

d'être premier de la classe. Il suffit d'être vif, malin

et inspiré et de savoir reprendre son souffle entre

deux fous rires ! Attention, on offre des BD aux

gagnants ! Sur inscription, à partir de 10 ans

La BD / http://labd.net/index.html

➥
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Pour sa vingt-troisième édition, le Festival Est-Ouest

a choisi de poursuivre sa route vers le sud-est de 

l’Europe, en choisissant pour thématique : Trieste, 

carrefour pour l’Europe / Nord-Est Italie, mettant ainsi

à l’honneur une région méconnue, transfrontalière,

entre Balkans, méditerranée et MittelEuropa, à forte

mythologie littéraire.

Giorgio Pressburger est né en 1937 dans une famille

juive décimée par les nazis. Il a passé son enfance et

son adolescence à Budapest. En 1956, après l’insur-

rection contre le régime soviétique, il quitte clandes-

tinement la Hongrie et s’exile en Italie. Il adopte la

langue italienne pour écrire, se consacre à la littéra-

ture et au théâtre, puis pendant quatre ans, il étudie la

biologie, la génétique et le fonctionnement du cerveau

humain à l’université de Rome, cette culture scienti-

fique nourrira son œuvre d’écrivain et de dramaturge.

Il s’est illustré dans de nombreux domaines - création

radiophonique, réalisation de films, mise en scène de

théâtre, d’opéras et d’opérettes, organisation, direc-

tion de l’Institut de Culture italienne de Budapest

(2002), écriture de pièces de théâtre, de romans et de

nouvelles. Avec Nicola, son frère jumeau décédé en

1985, il a signé deux livres, Histoire du huitième district

(Verdier, 1989) et L’Eléphant vert (Actes Sud, 1990). La

tourmente de la guerre, les horreurs du génocide et

les secousses politiques de l’après-guerre en Europe

l’ont marqué d’un pessimisme non dénué d’humour,

celui de la Mitteleuropa. Il reçoit le prix Viareggio 

pour La Neige et la Faute et le prix Elsa Morante pour

L'Horloge de Munich.

La rencontre est animée par Philippe Fusaro, libraire

et écrivain.

Festival Est-Ouest / http://est-ouest.com/

GIORGIO 
PRESSBURGER

BIBLIOGRAPHIE

Histoire du Huitième 
district, Verdier, 1989.
L’Éléphant vert, 
Actes Sud, 1990.
La Loi des espaces
blancs, Actes Sud, 1990.
Les Jumeaux, 
Actes Sud, 1998.
La Neige et la faute,
Actes Sud, 2002.
L'Horloge de Munich,
Actes Sud, 2005.
La Langue perdue, 
Actes Sud, 2008.
Dans l’obscur royaume,
Actes Sud, 2011.

FESTIVAL EST-OUEST
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEURENCONTRE

MARDI 1ER OCTOBRE À 18H30
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CYBERPUNK : 
L’HOMME 
TRANSFORMÉ 
DANS TOUS 
SES ÉTATS

La Bibliothèque municipale de Lyon s’associe 

à la deuxième édition du festival de Science-Fiction

Les Intergalactiques, du 25 au 31 octobre 2013.

En collaboration avec le collectif régional Les Indés

de l'Imaginaire (rassemblant les éditions ActuSF,

Les Moutons électriques et Mnémos), la Biblio-

thèque accueille la soirée d’ouverture : une table

ronde d’auteurs sur le thème du cyberpunk. 

Le genre, vu comme désuet il y a peu, est en plein

chamboulement : robots domestiques, modification

de l'Homme, nanotechnologies, intelligence 

artificielle, robots, méga-corporation, réalité 

virtuelle, nouvelles technologies : le rapprochement

est très vite fait entre ces thématiques des romans

cyberpunk… et la réalité d'aujourd’hui. 

Dialogue entre Sylvie Lainé, Jean-Marc Ligny et

Norman Spinrad, modéré par Julien « Jal » Pouget.

Professeur en sciences de l’information et de la com-

munication à Lyon, Sylvie Lainé travaille sur les nou-

veaux modes de communication et les mutations liées

à l’arrivée du numérique. Depuis 1985, elle publie des

nouvelles qui sont tout de suite remarquées, puisque

Carte blanche obtient le Prix Septième Continent 1986,

et Le Chemin de la rencontre lui vaut le Prix Rosny aîné.

Si sa production reste peu abondante, elle est réguliè-

rement saluée. Elle obtient ainsi le prix Alain-Dorémieux

en 2002 pour Un signe de Setty, et un deuxième prix Rosny

aîné. Elle a même réussi, pour Les Yeux d’Elsa, un triplé

exceptionnel : Prix Rosny aîné 2006, Nouveau Grand Prix

de la SF française et Grand Prix de l’Imaginaire. 

Elle continue d’explorer les possibilités scientifiques de

la science-fiction et les abîmes de l’âme humaine dans

des univers changeants et pourtant proches du nôtre.

Une partie de ses nouvelles est rassemblée en recueils

chez ActuSF, qui a publié Le Miroir aux éperluettes,

Espaces insécables, et Marouflages en 2009.

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE

VENDREDI 25 OCT. 

À 19H00

LES INTERGALACTIQUES
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Jean-Marc Ligny se lance dans la littérature juste après son bacca-

lauréat, abandonnant ses études et son rêve de devenir musicien. Il

exerce divers petits métiers et travaille un temps comme claviste dans

une imprimerie puis comme rédacteur en chef du Télégramme, un jour-

nal breton, emploi qu’il abandonne en 1998 pour se consacrer pleinement

à la littérature.

Il est l’auteur d’une quarantaine de romans – dont une dizaine pour la

jeunesse –, tous consacrés à la science-fiction ou au fantastique. Il a

reçu le Grand Prix de l'Imaginaire pour Inner City en 1997, le prix Rosny

aîné pour Jihad en 1999 et le Prix de la Tour Eiffel pour Les Oiseaux de

lumière en 2001. Quant à AquaTM, paru en 2006, qui décrit la lutte d'un

petit pays d'Afrique contre une multinationale pour la possession de la

ressource la plus précieuse qui soit, l'eau potable, dans un contexte de

réchauffement climatique global, il a été récompensé cinq fois.

Norman Spinrad naît dans le Bronx en 1940. Il y grandit entouré de

jeunes tentés par la révolte et les idéologies fascistes. Diplômé en

science en 1961, il va vivre un court moment au Mexique, avant de revenir

à Greenwich Village, où il milite pour les causes libérales de l'époque.

Sa première nouvelle paraît en 1963. Publiant dans Amazing, Galaxy et

Worlds of Tomorrow, il devient un nouvelliste reconnu, jusqu'à la paru-

tion de son premier roman, Les Solariens, en 1966. Il déménage en 

Californie, puis à Londres. Dès 1967, Bug Jack Barron (Jack Barron et

l'éternité) est publié dans New Worlds, dirigé par Michael Moorcock. Les

scènes crues et le cynisme politique font scandale et causent la chute

de la revue. Ce roman est aujourd'hui considéré comme son chef-

d’œuvre, pour la profondeur de ses thèmes, la cohérence de l'anticipa-

tion, et la puissance des idées qui y sont exprimées.

De retour en Californie, il écrit des textes courts, puis un nouveau

roman en 1972. Rêve de fer est lui aussi un texte sulfureux, qui lui vaut

des accusations de racisme et qui est interdit dans plusieurs pays. Spin-

rad y crée des parallèles entre les figures de l'idéologie nazie et de la

SF, présentant et commentant le roman de science-fiction qu'Adolf 

Hitler aurait pu écrire s'il n'avait pas pris le pouvoir. Ralenti dans son

travail par une censure subtile qui l'empêche de se faire éditer ou 

distribuer au Etats-Unis, Spinrad part pour Paris (où il vit toujours) en

1988. En une trentaine de romans et de nombreuses nouvelles sur les

thèmes du pouvoir, des médias et de la manipulation, Norman Spinrad

a toujours abordé des sujets délicats sous un angle polémique laissant

le lecteur seul juge de ce qu'il veut en retirer.

19H : accueil
19H30 : rencontre

Les Intergalactiques - Festival de Science-Fiction – Lyon / 
www.intergalactiques.net/
Les Indés de l'Imaginaire / http://blog.moutons-electriques.fr/
2013/01/18/les-indes-de-limaginaire/
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Jean-Marc Ligny 

Norman Spinrad 
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JEUDI 5 SEPTEMBRE À 18H30

LE THÉÂTRE LES CÉLESTINS
Rencontre avec Didier Richard 

et Marie-Françoise Palluy, Relations

publiques du Théâtre.

Une invitation à découvrir la nouvelle saison

2013-2014 composée de 27 spectacles. 

Riche d’une programmation éclectique,

rigoureuse, foisonnante, cette saison sera

placée sous le signe de la famille, source

d’inspiration permanente pour les artistes

avec notamment sur fond de mensonges,

secrets de famille et disputes conjugales, 

la nouvelle création des Célestins, Chatte

sur un toit brûlant de Tennessee  Williams,

mise en scène par Claudia Stavisky.

Avec la 3e édition très attendue du Festival

International de Théâtre Sens Interdits 

en octobre 2013, de nombreux artistes 

venus du Cambodge, de Slovénie, du Chili,

de Sibérie, de Hongrie nous rejoindront à

Lyon et un nouveau rendez-vous sera donné

à Mathurin Bolze et sa compagnie MPTA

que nous retrouverons pour sa nouvelle 

proposition Nous sommes pareils à…

En avant goût, seront présentés quelques

extraits et interviews des compagnies 

et artistes invités.

Théâtre Les Célestins / www.celestins-lyon.org

MERCREDI 11 SEPTEMBRE À 18H30

LE THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE
Rencontre avec Anne Meillon, 

directrice adjointe et Sally Poulin, 

Relations publiques du Théâtre.

Elles se proposent de vous faire découvrir 

la saison 2013-14, une saison qui voyage 

de Molière à Thomas Bernhard, de Bertolt

Brecht à Witold Gombrowicz, de Léo Ferré 

à Shakespeare... La programmation s’ouvre

par la mise en scène de Michel Raskine, 

Le Président et se clôture avec le Circo

Barolo... Entre les deux, c’est une foule de

propositions artistiques, pour les spectateurs

curieux, pour les amateurs de grands textes,

pour les jeunes spectateurs, pour ceux qui

veulent rire ou encore ceux qui aiment rêver.

Venez en discuter avec nous.

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

MARDI 8 OCTOBRE À 18H30

LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE THÉÂTRE SENS INTERDITS
Rencontre avec Didier Richard

et Marie-Françoise Palluy, 

Relations publiques du Théâtre.

Initié en 2009 par le Théâtre Les Célestins,

ce festival revient tous les deux ans avec

ses troupes qui disent l'incandescence 

du monde. Celui-ci ne cesse de bouger : 

des frontières apparaissent et divisent, 

la crise financière bouscule les certitudes,

rompt la digue des solidarités et suscite

l'indignation. Les "Printemps arabes"

s'étiolent et sont confisqués par les doctri-

naires, l'état de droit recule dans une

Europe qui ne croit plus en elle-même, 

les paroles mentent et l'imposture est 

partout... Mais les artistes veillent ! Ils sont

vent debout, comme leur théâtre ! Ils sont

pleins de force et d'humour. Ils réveillent 

les mémoires et secouent les consciences.

Le temps d'un évènement que l'on souhaite

rassembleur, festif et convivial, ils feront

des scènes de notre "métropole" un espace

de dialogue où les histoires d'ailleurs feront

résonner celles d'ici. Au cours de cette 

présentation vous seront présentés extraits

et interviews des compagnies et artistes.

Théâtre Les Célestins / www.celestins-lyon.org

Théâtrales, un nouveau cycle de rencontres
initié par le département Langues 
& Littératures de la bibliothèque 
de la Part-Dieu. Le principe est simple, 
la bibliothèque invite des théâtres 
de Lyon à présenter leur saison.

Présentation 
de saison

THÉÂTRALES

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

RENCONTRE
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BIBLIOGRAPHIE
RÉCENTE 
(SÉLECTION) :
La Vie moderne
(poèmes), POL, 2012
Compile (CD & livret),
POL, 2011
Météo des plages
(roman en vers), 
POL, 2010
Christian Prigent quatre
temps (entretiens),
Argol, 2009
Naufrage du Litanic 
(CD & livret), 
Le Bleu du Ciel, 2008
Le Sens du toucher
(essai), Cadex, 2008
Demain je meurs
(roman), POL, 2007
Peep-Show 
(roman en vers), 
Le Bleu du Ciel, 2006
L'Incontenable
(essai), POL, 2004
Grand-mère Quéquette
(roman), POL, 2003
Salut les anciens /
Salut les modernes
(essai), POL, 2000
Sur internet, documents
divers (articles, 
entretiens, lectures 
enregistrées, photos,
bibliographie 
complète...) sur 
de nombreux sites Web,
dont : pol-editeur.fr ;
poezibao ; remue.net ;
lmda.net ; sitaudis.com ;
libr-critique.com ;
argol-editions.fr 

En organisant un concours de

nouvelles, ouvert le 15 mars 2013,

le Comité d’Intérêt Local sud

presqu’île-Confluence a souhaité

créer un évènement littéraire 

de qualité qui mettra en lumière 

le nouveau quartier Confluence.

Le remise des prix, sous la

présidence de Charles Juliet 

et en présence du jury est

organisée à la librairie Decitre

Confluence (centre commercial

Confluence Lyon 2e). Nous vous

donnons rendez-vous en novembre

à la bibliothèque du 2e pour

entendre les textes primés.

CIL sud presqu'île-confluence /
http://cil.sudpresquile.online.fr/cil/
Decitre / http://www.decitre.fr/

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

POÉSIE PARLÉE

VENDREDI 11 OCT.

À 18H30

Parole 
en archipel

DANS LA JUNGLE DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE, IL EST DIFFI-

CILE DE SE REPÉRER. UN PETIT NOMBRE D’AUTEURS OCCUPE

LE DEVANT DE LA SCÈNE ET BEAUCOUP D’AUTRES RESTENT

DANS L’OMBRE. LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT DÉFRICHÉ LE

TERRAIN POUR VOUS ! CONSEILS, CRITIQUES, ÉCHANGES :

RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE DU POINT DU JOUR.

➥
reçoit 
Christian Prigent

Christian Prigent est né en 1945 

à Saint-Brieuc. Après des séjours à

Paris (1976/1978), Rome (1978/1980)

et Berlin (1985/1991), il vit désormais

en Bretagne. Il a dirigé de 1969 

à 1993 la revue d’avant-garde TXT et

la collection du même nom. Il a publié

une quarantaine d’ouvrages (poésie,

fiction, enregistrements sonores,

essais sur la littérature et la pein-

ture…) essentiellement chez POL,

mais aussi chez Christian Bourgois,

Cadex, Al Dante, Zulma, Le Bleu du

Ciel, Argol. Il donne régulièrement,

dans le monde entier, des lectures

publiques de son travail.

BIBLIOTHÈQUE DU 5EPOINT DU JOURRENCONTREJEUDI 10 OCT. À 18H30VENDREDI 18 OCT. À 18H30

RENTRÉE
LITTÉRAIRE : 
LE GUIDE

LYON 2E

RENCONTRE

VENDREDI 27 SEPT.

À 19H00UNE 
CONFLUENCE
DE TALENTS
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� SEMAINE BLEUE

MÉDIATIONS ARTISTIQUES 
ET VIEILLISSEMENT
BIBLIOTHÈQUE DU 3E

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 17 OCTOBRE À 19H00

L'association Arts-Lyon-Médiations

présente une soirée de débats et

discussions sur le thème des média-

tions artistiques et du viellissement :

en quoi le support des médiations

artistiques favorise un espace 

de rencontre pour le sujet âgé ?

Avec Laurence Clair, plasticienne 

et art-thérapeute, Blandine Rivière,

photographe, animatrice en maison 

de retraite et François Bardier, 

plasticien, animateur d'ateliers 

à médiation artistique.

Modératrice : Monique Donaz, ergo-

thérateupe et psychologue clinicienne.

Sur inscription 

UN MOT… UN POÈME
LYON 3E

MERCREDI 16 OCTOBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE 

La bibliothèque vous invite à 

composer et à créer un poème, à partir 

d’un échange entre les participants. 

Cet atelier s'appuie sur différents 

supports pour vous aider à trouver 

de l'inspiration.
MERCREDI 16 OCTOBRE À 14H30 / 

KFÉ SOCIAL-OLIVIER DES SAGES 

239 RUE DUGUESCLIN / 09 52 92 68 94

VENDREDI 25 OCTOBRE À 14H30 / 

RÉSIDENCE DANTON 9 PLACE DANTON / 

04 78 60 92 53

Sur inscription auprès des structures

accueillantes.

Kfé social-Olivier des sages / 
www.olivierdessages.com

MUSIQUES ET MIGRATIONS
BIBLIOTHÈQUE 9E LA DUCHÈRE

RENCONTRE

MARDI 22 OCTOBRE À 15H00

La BM de la Duchère, le Pôle mobile 

et la résidence la.BA.la.BEL

(CMTRA/ARFI) s'associent pour

explorer souvenirs et témoignages 

à travers les sons et les images qui 

ont construit notre quotidien. 

Une promenade à travers des fonds

d'archives et des récoltes de quartiers

pour échanger autour de nous, 

lyonnais, d'hier et d'aujourd’hui, 

qui avons créé, travaillé, mélangé 

nos cultures et nos savoir-faire

pour évoluer, partager et renouveler

nos mémoires. À travers des extraits

musicaux, photos, récits, nous vous

proposons un panorama sonore 

et visuel des migrations à Lyon.

➥

LA SEMAINE
BLEUE Des animations spécifiques pour les résidents des Foyers Logements 

de la Ville et des animations ouvertes à tous. Car retraite n'est jamais
synonyme d'inactivité ! La Semaine Nationale des Retraités et Personnes
Âgées, appelée Semaine Bleue, a lieu chaque année la 3e semaine 
d’octobre, et constitue un moment privilégié de la vie associative. 
Cet événement vise à informer et sensibiliser l’opinion publique sur la
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, 
sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées,
sur les réalisations et projets des associations.
365 jours pour agir, 7 jours pour le dire.
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SEMAINE BLEUE�

SOUVENIRS, SOUVENIRS…
LYON 4E

RENCONTRE

JEUDI 24 OCTOBRE À 15H30

Lectures des souvenirs de résidents,

collectés tout au long de l’année et

réunis dans un livre. Lâcher de ballons

accompagnés d'un souvenir et 

de l'adresse de la résidence afin que

les habitants puissent y répondre !

En partenariat avec la résidence Orpéa

Croix-Rousse dans le cadre de 

la Charte de coopération culturelle. 

À PLEINE VOIX
BIBLIOTHÈQUE DU 5E POINT DU JOUR

LECTURE

JEUDI 17 OCTOBRE À 15H00

Les lecteurs à haute voix de l’associa-

tion Bib’à dom’ vous racontent 

des histoires ! Venez entendre des

extraits de contes et de romans.

VOYAGE ILLUSTRÉ 
AU CŒUR DE LA PRESSE
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

VISITE-DÉCOUVERTE

JEUDI 17 OCTOBRE À 14H30

Avec Marc Gilbert, Fonds chinois,

Bibliothèque municipale de Lyon

Parcourir l'histoire, les images 

et les anecdotes d’ici et d’ailleurs, 

des balbutiements de la presse jusque

l'offre actuelle en ligne. Avec, 

en exclusivité, la découverte 

de périodiques insolites chinois !

Séance découverte animée par 

les bibliothécaires du Pôle mobile 

et de la médiathèque du Bachut

LECTURES À VOIX HAUTE
MÉDIATHÈQUE DE VAISE

LECTURE

MARDI 15 OCTOBRE À 15H30

Les bibliothécaires de la médiathèque

choisissent des textes et les lisent

à voix haute aux résidents de l'EHPAD

Valmy. Durée : 1h30 - Sur inscription

ATELIERS 
NUMÉRIQUES

JE ME SOUVIENS

Atelier de numérisation et retouche 

de photos. Apportez une photo

ancienne dans votre collection 

personnelle et venez apprendre 

la retouche d'image sur un logiciel

facile d'accès (Picasa). Échangez, 

partager autour de votre souvenir, 

et rédigez une légende pour votre 

photo. Sur deux séances de 2h.

Votre travail sera ensuite exposé 

à la bibliothèque.

SÉANCE 1 : NUMÉRISATION 
ET RETOUCHE
MARDI 15 OCTOBRE À 15H00 / 

BM 9E LA DUCHÈRE 

MERCREDI 16 OCTOBRE À 10H00 / 

BM 5E POINT DU JOUR 

SÉANCE 2 : SOUS-TITRAGE 
ET PARTAGE DE PHOTOS
VENDREDI 18 OCTOBRE À 14H00 / 

BM 9E LA DUCHÈRE 

VENDREDI 18 OCTOBRE À 10H00 / 

BM 5E POINT DU JOUR 

EXPOSITION  DES TRAVAUX
DU 22 AU 26 OCTOBRE / BM 9E LA DUCHÈRE

THÉ PETITS-GÂTEAUX ET APPLIS   

Venez découvrir les principales 

fonctionnalités d’une tablette tactile

(IPAD) ainsi qu'un ensemble 

d'applications pour séniors. Cette

séance sera l’occasion d’apprendre 

à communiquer via Internet, d'utiliser

des applications utiles pour la vie 

de tous les jours et de s'approprier 

un nouvel outil numérique. Durée 2h.
MARDI 15 OCTOBRE À 14H00 / BM 4E

JEUDI 17 OCTOBRE À 10H00 /  BM 7E JEAN MACÉ 

JEUDI 17 OCTOBRE À 15H00 / BM PART-DIEU

DÉCOUVERTE DE L’ORDINATEUR

À quoi sert un ordinateur ? Découvrir

le bureau, savoir gérer des documents,

découvrir quelques fonctions comme

taper du texte, visionner des images,

de la vidéo… Durée : 2h
MARDI 15 OCTOBRE À 15H00 / BM PART-DIEU

LA GÉNÉALOGIE SUR INTERNET

Créez votre arbre généalogique sur

internet. Sur inscription, 6 personnes, 2h
JEUDI 17 OCTOBRE À 17H00 / MÉD. VAISE 

DÉCOUVREZ LE SITE 
DE LA VILLE DE LYON

Découvrez les informations 

disponibles sur le site Web officiel 

de la Ville de Lyon : démarches 

administratives, adresses utiles,

agenda culturel, transports, cadre 

de vie et solidarité. Sur ordinateur,

Smartphone et tablette.

Atelier sur inscription (6 personnes)
MARDI 15 OCTOBRE À 10H00 / BM 7E JEAN MACÉ

VENDREDI 18 OCTOBRE À 15H00 / BM DU 4E

LA COMMUNICATION 
AVEC VOS PROCHES

Communiquez et partagez vos 

souvenirs avec vos proches quelque

soit l'endroit où ils se trouvent 

dans le monde. Durée : 1h
MARDI 15 OCTOBRE À 10H00 / MÉD. VAISE

OPEN SENIOR 

Un atelier où vous venez poser vos

questions et échanger avec les anima-

teurs qui vous apportent conseils 

et recommandations.  Durée : 3h
JEUDI 17 OCTOBRE À 14H00 / BM 4E

CRÉATION D'UN PÊLE-MÊLE PHOTO

Apportez vos photos (de préférence

numériques) pour réaliser plusieurs

pêle-mêle que vous pourrez imprimer

ou conserver sur clé USB. Durée : 2h
JEUDI 17 OCTOBRE À 10H00 / BM 4E

LA NAVIGATION SUR INTERNET 

Qu’est-ce qu’Internet, comment ça

marche ? Savoir surfer sur le web en

découvrant les outils de recherche.

Durée : 2h
VENDREDI 18 OCTOBRE À 10H00 / BM 2E 
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� ARTS

MÉDIATHÈQUE

DE VAISE

VISITE-

DÉCOUVERTE

JEUDI 26 SEPT.

À 18H30

CRÉATRICES
À L’ŒUVRE

« Je regarde autour de moi et découvre des choses d’une

force qui me touche, me surprend, m’émeut parfois. Je me

suis souvent demandé qui avait composé l’œuvre ? D’où

venait cet élan, cette inspiration, cette atmosphère ? En

somme, qui était là caché derrière cette création ? La sin-

cérité et l’énergie que mettent en œuvre les créateurs dans

leurs réalisations, leur détermination à explorer, creuser,

se lancer dans un projet dont ils n’ont parfois qu’une vague

idée m’interrogent. C’est pourquoi j’ai choisi de suivre au

long cours des artistes et artisans d’art qui sont dans une

recherche graphique, artistique ou artisanale particulière,

singulière. Je l’ai fait avec mon appareil photo, avec mon

cœur et avec ma sensibilité. Je présente 50 photographies

des 10 créatrices que j’ai eu la chance de côtoyer dans le

secret de leurs ateliers et je vous invite à vous interroger,

observer, essayer de comprendre ce qui se passe dans les

photographies et les œuvres en cours de création qui sont

présentées. On y trouve des formes esthétiques, des sen-

sibilités, des techniques très diverses, on peut y trouver

aussi des similitudes. » Claire Defosse

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013 À 18H30 / vernissage de l’exposition

Le livre Créatrices à l’œuvre édité spécialement pour l’ex-

position sera présenté et disponible lors du vernissage.

Participent à ce projet les dix créatrices rhônalpines

suivantes :

Marcelle Benhamou, artiste peintre et plasticienne

Patricia Bozzi, créatrice de bijoux Étoiles et objets déco

Violaine Bruno, styliste de l’atelier 12

Laetitia Deletraz, décoratrice, artiste peintre, illustratrice

Claire du Plessis, sculpteur bois, pierre

Elsa Gurrieri, artiste peintre

Lisa Lejeune, créatrice de mobiliers design

Leìa Loctin, créatrice d’accessoires et de vêtements

Amandine Serran, plasticienne et eìco-conceptrice

Danielle Stéphana, artiste plasticienne

Claire Defosse est auteur-photographe à Lyon. Diplômée

en communication visuelle et audiovisuelle, elle mène des

projets d’exposition et d’édition d’auteurs, réalise des

photos de portraits, de books, de spectacles, de concerts.

Elle est membre du collectif rhônalpins Photographies

Rencontres et de la Société des Auteurs des arts visuels

et de l’Image Fixe.

Claire Defosse / www.claireregard.book.fr/

HISTOIRES DE VOIR !

ART CONTEMPORAIN 
DANS LA VILLE
Le Centre social et culturel Pierrette Augier,

la médiathèque de Vaise, le service archéo-

logique et le musée d’art contemporain de

Lyon vous invitent à découvrir le nouveau

programme de l’Art contemporain dans la

ville. Des rendez-vous mensuels pour visiter

des expositions, rencontrer des

artistes et des professionnels de la

culture, partager des moments sti-

mulants et conviviaux... Tout en cir-

culant, au fil de l’année, d’un lieu à

un autre : de la Biennale de Lyon à la

médiathèque, du musée à l’amphi-

théâtre des 3 Gaules. Soyez curieux,

le thème de cette saison est « His-

toires de voir » ! 

Pour en savoir plus : présentation du

programme le jeudi 26 septembre à

18h30 à la médiathèque de Vaise.

Musée d’art contemporain / 
www.mac-lyon.com/mac/
Service archéologique / 
www.archeologie.lyon.fr/archeo

BIBLIOTHÈQUEDU 1EREXPOSITION10 AU 28 SEPT.
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AGENDAAGENDA

du 2 au 7 septembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

THÉÂTRALES
Le théâtre des Célestins
rencontre
jeudi 5 septembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

Édouard Levé, Fictions
exposition 
jusqu’au 21 septembre

du 9 au 
14 septembre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

THÉÂTRALES
Le théâtre de la Croix-Rousse
rencontre
mercredi 11 septembre à 18h30

Les Journées du Patrimoine
visite-découverte
samedi 14 septembre de 10h à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Créatrices à l’œuvre
exposition
du 10 au 28 septembre

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

L’Université Ouverte de Lyon
rencontre
mercredi 11 septembre à 16h

BIBLIOTHÈQUE 
DU 9E LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
mardi 10 septembre à 10h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Cercle de lecteurs
samedi 14 septembre à 10h

du 16 au 
21 septembre

CIMETIÈRE DE LOYASSE - 
LYON 5E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les Francs-Maçons lyonnais
samedi 21 septembre à 14h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Naissance de la BD
samedi 21 septembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Cercle des lecteurs
samedi 21 septembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

QUEL CHANTIER !
Épisode 2 : Après la fouille 
de l’Hôtel-Dieu, suivez l’enquête
exposition
du 17 septembre au 19 octobre 

Initiation à la recherche généalogique
atelier
jeudi 19 septembre à 10h
vendredi 20 septembre à 10h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

5E BHN
Regards d’ailleurs sur ici
exposition
du 17 septembre au 9 octobre

L’Université Ouverte de Lyon
rencontre
mercredi 18 septembre à 14h

Cercle de lecteurs
samedi 21 septembre à 10h30

TOUT OUÏE
L’accordéon
rencontre musicale
samedi 21 septembre à 16h

du 23 au 
28 septembre

LYON 2E

Une confluence de talents
concours de nouvelles
vendredi 27 septembre à 19h

CIMETIÈRE DE LOYASSE -
LYON 5E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les pratiques funéraires
mecredi 25 septembre à 14h
Art et architecture funéraire
samedi 28 septembre à 14h

LYON 9E

RENCONTRES PARTICULIÈRES
La vie des objets
rencontre
jeudi 26 septembre à 17h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’Université Ouverte de Lyon
rencontre
mercredi 25 septembre à 14h

Entre obéissance et conscience,
les Jésuites de la première modernité 
XVe - XVIIe siècle
conférence-débat
jeudi 26 septembre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

5E BHN
Oriflammes
exposition
du 24 septembre au 26 octobre
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BIBLIOTHÈQUE DU 4E

La Boîte à bulles fête ses 10 ans
exposition
24 septembre au 12 octobre

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

5E BHN
Inventer un livre
exposition
du 24 septembre au 19 octobre

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

5E BHN
Portraits d’une collection
exposition
du 24 septembre au 12 octobre

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LA SANTÉ EN PRATIQUE
Découvrir l’hypnose ericksonienne
atelier
samedi 28 septembre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 
DU 9E LA DUCHÈRE

La boîte sonore
atelier
du 25 septembre au 16 octobre

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

L’Université Ouverte de Lyon
rencontre
mercredi 25 septembre à 15h30

HISTOIRES DE VOIR !
Art contemporain dans la ville
visite-découverte
jeudi 26 septembre à 18h30

du 30 septembre 
au 5 octobre

CIMETIÈRE DE LOYASSE -
LYON 5E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Anecdotes insolites
et piquantes à Loyasse
mercredi 2 octobre à 14h
Les Francs-Maçons lyonnais
dimanche 6 octobre à 14h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

FESTIVAL EST-OUEST
Giorgio Pressburger
rencontre
mardi 1er octobre à 18h30

MUSIQUE SACRÉE
Cantates de Bach
conférence musicale
mardi 2 octobre à 18h30

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?
Superman est arabe
conférence de Joumana Haddad
vendredi 4 octobre à 18h30

Le roman de Lyon
conférence-débat de Bruno Benoit
samedi 5 octobre à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

COUP DE PROJECTEUR
Séries télé venues du Nord
projection
jeudi 3 octobre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LE TEMPS DES PARENTS 
Comment accompagner
son enfant dans sa scolarité
rencontre
samedi 5 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

Ciné 7
projection
samedi 5 octobre à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LE CERVEAU SOUS INFLUENCE
Notre mémoire : 
comment ça marche ?
conférence-débat
jeudi 3 octobre à 17h

Hystery Call
concert
vendredi 4 octobre à 18h30

du 7 au 12 octobre

CIMETIÈRE DE LOYASSE -
LYON 5E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Les pratiques funéraires
mercredi 9 octobre à 14h
Art et architecture funéraire
dimanche 13 octobre à 14h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

THÉÂTRALES
Festival Sens Interdits
rencontre
mardi 8 octobre à 18h30

PAROLES D’ARTISTES
Samuel Rousseau
conférence-débat
jeudi 10 octobre à 18h30

LE LABO DES SCIENCES
L’odorat en question
conférence-débat
vendredi 11 octobre à 18h30

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
La presse web 
atelier
samedi 12 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

En marche
exposition
du 8 octobre au 16 novembre

Toi, ma sœur étrangère
rencontre avec Karima Berger, Christine
Ray et Fafia Djardem
samedi 12 octobre à 14h
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Le dur chemin de l’égalité
conférence-débat avec Feriel Lalami,
Soumia Salhi, Fathie Hizem, Nadia Naïr
et Jacqueline Maurette
samedi 12 octobre à 16h

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LA FÊTE DE LA SCIENCE
L’infiniment petit dans notre corps
conférence-débat
jeudi 10 octobre à 18h

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR

Rentrée littéraire : le guide
rencontre
jeudi 10 octobre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

LA FÊTE DE LA SCIENCE
L’infiniment petit dans notre corps
conférence-débat
samedi 12 octobre à 15h

BIBLIOTHÈQUES 7E

GERLAND ET GUILLOTIÈRE

La faites de la soupe !
rencontre
samedi 12 octobre à 15h

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Environnement et cancers
conférence-débat
mercredi 9 octobre à 18h30

Vénus IV : l’art au service de la santé
exposition
11 octobre au 2 novembre

TOUT VU
Le road-movie
rencontre
samedi 12 octobre à 16h

PAROLE EN ARCHIPEL
reçoit Christian Prigent
poésie parlée
vendredi 12 octobre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE 
DU 9E LA DUCHÈRE

Cercle de lecteurs
mardi 8 octobre à 18h

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Dire non, ça fait grandir
conférence-débat
mardi 8 octobre à 19h45

Cercle de lecteurs
samedi 12 octobre à 10h

du 14 au 19 octobre

LIBRAIRIE EXPÉRIENCE

TRABULLES
Apéro BD
vendredi 18 octobre à 18h30

CIMETIÈRE DE LOYASSE -
LYON 5E

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Anecdotes insolites et piquantes 
à Loyasse
mercredi 16 octobre à 14h

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

LA RÉVOLUTION DU NUMÉRIQUE
Grilles de calcul et clouds
mardi 15 octobre à 18h30

Du cuivre, des griffes et les histoires
de «deux Jacques»
conférence et lecture
mercredi 16 octobre à 18h30

ÉCRIVAIN AUJOURD’HUI
Antoine Choplin
rencontre
jeudi 17 octobre à 18h30

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Cercle de lecteurs
samedi 19 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE 5E

POINT DU JOUR

Rentrée littéraire : le guide
rencontre
vendredi 18 octobre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

CINÉ-TRAVAIL
Les deux font la paire
projection
jeudi 17 octobre à 18h

BIBLIOTHÈQUE 7E

GUILLOTIÈRE

MOMENTS PARTAGÉS 
ENTRE PARENTS
L’allaitement
atelier
samedi 19 octobre à 14h

BIBLIOTHÈQUE 9E

SAINT-RAMBERT

En travaux
conférence-débat avec Thomas Bouët 
et Emmanuel Bernot
jeudi 17 octobre à 19h30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Ciné-Égalité
projection
mardi 15 octobre à 18h

Cercle de lecteurs
samedi 19 octobre à 10h30

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

SÉQUENCE DANSE
Danse et cirque
danse
jeudi 17 octobre à 19h

p. 16

p. 53

p. 37

p. 53

p. 46

p. 53

p. 55

p. 41

p. 37



du 21 au 26 octobre

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Du cuivre, des griffes
et les histoires de «deux Jacques»
conférence et lecture
mercredi 16 octobre à 18h30

LÀ-BAS, QUELLE HEURE EST-IL ?
Jeunesses arabes
conférence de Laurent Bonnefoy
mardi 22 octobre à 18h30

La peine de mort à Lyon
conférence-débat avec Paul Chopelin,
Georges Cochet, Anne Denis, Daniel
Siino et Michel Chomarat
jeudi 24 octobre à 18h30

LES INTERGALACTIQUES
Cyberpunk : l’homme transformé
rencontre
vendredi 25 octobre à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Ressourcez-vous à la Croix-Rousse !
atelier
mardi 22 octobre à 18h

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

Le rendez-vous de la rentrée littéraire
rencontre
samedi 26 octobre à 10h30

du 28 octobre 
au 2 novembre

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

LES JEUX-DITS DE A POÉSIE
Carte blanche à La Cause des cau-
seuses
poésie parlée
mardi 29 octobre à 19h

L’HEURE
DE LA DÉCOUVERTE
page 58

LES ENFANTS
pages 68 à 75

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

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

p. 59

p. 15

p. 27

p. 34

p. 52

p. 30

p. 30



Samuel
Rousseau
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Fuite, cavale, errance, quête

matérielle ou spirituelle, 

quelle que soit leur motivation,

les personnages d’un road-movie

nous entraînent toujours dans 

un périple semé d’embûches 

et de rencontres qui font tout 

le charme de ce genre (ou sous-

genre car un road-movie peut 

être aussi un film policier, 

une comédie, un drame…). 

Alors attachez vos ceintures et…

moteur !

Nuit Blanche à Paris, 2006. Sur la façade de

110 m² du théâtre de la Gaité-Lyrique (3e),

un homme nu se débat, prisonnier de la

façade de pierre et de verre. Ce Géant est

l’œuvre de Samuel Rousseau, plasticien

grenoblois, nommé en 2011 au prix Marcel

Duchamp. Du 3 octobre 2012 au 3 février

2013, le centre d’art contemporain Le 

Creux de l’Enfer à Thiers lui a consacré une 

rétrospective intitulée Samuel Rousseau.

Un monde-machine mis en abîme.

Samuel Rousseau est un artiste inclas-

sable qui n’appartient à aucun courant.

Mais avec une particularité : l’utilisation

des technologies numériques pour donner

vie à des objets inertes, rebuts de notre

quotidien. Grâce à la vidéo projection, un

empilement de bidons en plastique devient

un immeuble habité de l’intérieur : Plastikcity, 2005. L’ombre d’une branche

se transforme en châtaignier dont le feuillage croit et décroit selon les sai-

sons : Sans titre (L’arbre et son ombre), 2008/2009. Des flux de voyageurs

pressés se croisent sur des palettes en bois superposées : Trafik (2.0),

2012. Le pouvoir évocateur de l’image est ici au service d’un projet à la fois

poétique et politique. Poétique, car Samuel Rousseau s’adresse à notre

âme, à nos émotions plutôt qu’à notre esprit. Politique, parce que ses

œuvres abordent les thèmes de la modernité et de ses conséquences

humaines et sociales, comme la mondialisation de flux ou les nouvelles

formes de l’urbanité. Les notions de frontière et de convention sont inter-

rogées. Et c’est avec plaisir que l’on se laisse déstabiliser par cet artiste

pour qui sa « liberté est sa contrainte ».

Dans le cadre du cycle Paroles d’artistes, Samuel Rousseau partagera

avec nous sa vision de l’art contemporain et reviendra sur une carrière sin-

gulière, faite de « chemins de traverse ».

Samuel Rousseau est né le 18 janvier 1971 à Marseille. Il vit et travaille

à Grenoble. Après un CAP de menuiserie, il intègre l’École Supérieure

d’Art et de design de Grenoble, dont il sort diplômé en 1995. Cet artiste

au parcours atypique a acquis depuis une dizaine d’années une reconnais-

sance nationale et internationale. Il a exposé dans divers galeries et

musées à New York, à Paris, à Grenoble…

Cette rencontre est organisée et animée par des élèves conservateurs des

bibliothèques de l’École Nationale Supérieure des Sciences de l’Informa-

tion et des Bibliothèques de Villeurbanne, dans le cadre d’un partenariat

avec la Bibliothèque municipale de Lyon.

ENSSIB / www.enssib.fr

PAROLES D’ARTISTES

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBAT
JEUDI 10 OCTOBRE À 18H30

TOUT VU

LE ROAD-
MOVIE

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

RENCONTRE

SAMEDI 12

OCTOBRE A 16H00

➥

Samuel Rousseau, Plastikcity, 
photographie coul., 2005
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ORIFLAMMES
BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

24 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE

Exposition de Christine Fayon

À la bibliothèque du 3e sont présen-

tées une exposition monographique 

de Christine Fayon ainsi qu’une œuvre

musicale, le carton sonore. Le travail

de Christine Fayon, plasticienne, 

s’articule principalement autour 

de matières textiles (soie, galons,

étoffes) combinées avec des objets

multiples collectionnés et récupérés

lors de voyages. Elle procède 

par accumulation de matières

et de couleurs pour donner forme 

à des oriflammes, poupées, etc. 

qui se côtoient dans cet univers

singulier et coloré.

COSTUMISATION 
DU CARTON SONORE
MERCREDI 25 SEPTEMBRE DE 14H00 À 16H00

Atelier avec Christine Fayon

Le carton sonore est une hyper struc-

ture sonorisée réalisée par l’artiste

Loren, et qui diffusera les créations

musicales singulières de Baudoin 

de Jaer, inspirées par les peintures

d’Adolf Wolfi (éditées en collaboration

avec le musée arts)&(marges). 

Une expérience auditive et plastique 

à ne pas manquer ! Nous vous propo-

sons de retrouver Christine Fayon 

et de venir peindre sur la structure.

Sur inscription

PORTRAITS D’UNE COLLECTION
BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ

EXPOSITION

24 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE

Une sélection de photographies 

de Gaël Turine et d’oeuvres plastiques

hors normes issues de la collection 

du  musée art)et(marges (de Jean-

Pierre Rostenne, Alexis Lippstreu 

et Michel Dave). Ces photographies

sont des portraits d’artistes du Centre

La Pommeraie et font échos à l’exposi-

tion qu’accueille en parallèle le Musée

des Moulages qui présente le travail

de ces artistes. « Gaël Turine a abordé

tous ces créateurs avec tact, loin 

du voyeurisme et du paternalisme, en s

oeuvres procède d’un regard généra-

teur de confiance.» Sarah Kokot, Char-

gée des publics au musée art)&(marge.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 17H00

Médiation de l’exposition en présence

des membres du CrAB (collectif 

de réflexion autour de l’Art Brut) 

et de Tatiana Veress, directrice 

du musée art)&(marges.

5E BHN

Du 26 septembre au 6 octobre la Biennale Internationale d’art Hors les Normes, événe-
ment lyonnais incontournable dans le paysage de l’art contemporain, propose pour sa 5e

édition une programmation qui réunit plus de 150 artistes nationaux et internationaux
répartis dans 27 lieux pour des expositions, spectacles, projections, ateliers et débats.
Le projet BHN a vu le jour en 2005 à l’initiative des artistes de La Sauce Singulière et
prend sa source dans le désir de ces derniers de porter haut les couleurs des créateurs
d’art singulier ou Hors normes. En marge de l’art officiel, ces artistes nous invitent à envi-
sager l’art et la norme sous un angle neuf.
La BHN fédère artistes, professionnels et citoyens autour d’enjeux artistiques et sociaux.
La gratuité et la diversification sans cesse renouvelée de ses publics constituent les prin-
cipes fondateurs de la création de la BHN. Les œuvres-rencontres organisées durant cette
biennale permettent aux publics de se retrouver autour de créations artistiques collectives.
La présence des artistes dans les lieux d’exposition sera l’occasion de présenter leurs tra-
vaux et ainsi d’établir un contact direct avec les visiteurs. Artistes et publics seront, durant
ces dix jours hors normes, créateurs de sens.

Biennale d’art hors les normes / www.art-horslesnormes.org
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Le musée art)&(marges, à l’origine

centre de recherche et de diffusion d’art

outsider « Art en Marge », défend les

artistes hors normes, sans se placer

en opposition à l’art conventionnel. 

Sa volonté est d’inscrire davantage

dans les circuits officiels cet Art dit 

« en marge » encore trop souvent 

ghettoïsé. Tout au long de l’année, 

sont présentées conjointement 

des expositions temporaires et 

un accrochage d’une partie de 

la collection permanente, collection

privée, exclusivement constituée de

dons, qui compte aujourd’hui plus 

de 2500 œuvres d’artistes belges et

internationaux. Le programme du musée

intègre aussi un nombre important

d’activités culturelles et éducatives.

Le Collectif de réflexion autour de l’art

brut (CrAB) réunit des chercheurs

issus de différentes disciplines (histoire

de l’art, littérature, linguistique, 

psychanalyse) qui ont pour objectif de

mettre en commun leurs travaux sur

l’art brut et d’interroger leurs champs

de recherche respectifs par le biais 

de l’art brut. Ils partagent une même

conception de l’art brut comme pensée

de l’art et comme outil efficient 

aujourd’hui pour penser les rapports

de l’art et de la société. Association 

de loi 1901, le CrAB s’est constitué 

à l’automne 2010 comme un lieu 

de travail itinérant et flexible, soucieux

de créer émulation et rencontres 

dans les champs de la théorie, de l’ex-

position et de la création artistique.

Le musée art)&(marges /
www.artetmarges.be/index.php/fr

INVENTER UN LIVRE
BIBLIOTHÈQUE DU 7E GUILLOTIÈRE

EXPOSITION

24 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE

La bibliothèque de la Guillotière

accueille une sélection de livres-

objets des éditions La Regondie. 

Ces ouvrages sont nés d’une rencontre

entre un plasticien et un écrivain.

Le concept de livre objet vient rompre

avec la vision traditionnelle du livre 

en apportant de la matière à l’écriture.

Par différents procédés (impression

typographique, tampons, gravures) 

et matériaux issus essentiellement 

de la récupération, ce travail explore

l’aspect visuel du texte en utilisant 

de nouveaux supports sur lesquels

sont inscrits des mots et des images

pour créer des oeuvres insolites.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE À 15H00

Une médiation de l’exposition, pour 

les enfants, sera donnée par André

Thabaraud des éditions La Régondie.

La Sauce Singuliere / 
www.art-horslesnormes.org/

REGARDS D’AILLEURS SUR ICI
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

EXPOSITION

17 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE

La médiathèque accueille une sélection

d’œuvres réalisées par les cinq

artistes accueillis en résidence durant

l’année dans l’atelier Beauvisage. 

Cet espace de création a été mis 

à la disposition de la Sauce Singulière

par Grand Lyon Habitat dans le cadre

d’une collaboration sur le projet “8e

Art”. Ainsi, les travaux présentés 

ont été réalisés par les artistes 

en résidence lors d’ateliers ouverts

sur le tissu social du quartier.

Détails des travaux des artistes 

en résidence :

Catherine Ursin questionne dans 

son travail la violence, infligée 

aux femmes en particulier. 

Le travail de Martine Birobent

(Canada) procède de “recouvrement”

des corps, de la mutation physique

qu’elle applique à des poupées,

mannequins pour faire naître des êtres

mi-humains, mi-objets. 

Bernard Le Nen définit lui-même 

son travail comme un “joyeux bordel

ambiant”, où se croisent figures

humaines, animales, végétales,

monstres de foire, dans des toiles 

et dessins d’inspiration BD. 

Joël Crespin crée des personnages

aux airs de “clowns tristes”, 

des étoiles “à la Mirò”, des scènes

quasi théâtralisées qu’il peint sur 

des toiles froissées. 

Palach Lodda, artiste né

en Tchécoslovaquie, porte dans 

son travail la trace des années

d’oppression du régime communiste.

Son tempérament subversif le pousse

à des créations engagées mais

teintées d’une grande poésie.

MERCREDI 2 OCTOBRE À16H00 / 

rencontre avec les artistes 
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Sur fond noir et sol noir, des personnages habillés en

noir se livrent à des actions collectives dont le sens

nous échappe. Inquiétantes, énigmatiques ou absurdes

comme un rêve, les scènes ne semblent pourtant pas

étonner ceux qui les interprètent : ils gardent, quelle

que soit la situation, un sérieux cérémonial. Les modèles sont de tous

âges. L’harmonie noire des vêtements sobres efface les signes sociaux.

Difficile d’identifier le lieu (studio noir), ou l’époque (pas d’indices tem-

porels, usage de l’argentique noir et blanc). Il reste le potentiel fantas-

matique du hors-champ narratif : quelque chose qui précède ou suit le

moment de l’action, et dont on ne voit qu’un fragment. Une pièce du

puzzle est donnée, il faut reconstituer ce qui manque. Un photogramme

du film, plutôt que son scenario. Une phrase de l’histoire, plutôt que le

roman. À la différence de ses travaux antérieurs, qui s’inspiraient de

codes visuels établis (Rugby, 2003, Pornographie, 2002, Actualités, 2003),

Édouard Levé a conçu ces tableaux vivants en les dessinant d’imagina-

tion, sans se référer à un univers préexistant. Le sens fuit à mesure que

l’on s’en approche. Aucune solution n’est donnée à ces rébus.

Image ci-dessus : Édouard Levé, Fictions ; Co-éditions Loevenbruck / Florence Loewy,
2006. Portfolio édité à 20 exemplaires, 10 photographies noir et blanc ; 24x29 cm
chaque - Courtesy Succession Édouard Levé et galerie Loevenbruck, Paris

Ciné 7
BIBLIOTHÈQUE DU

7E JEAN MACÉ

PROJECTION

SAMEDI 5

OCTOBRE À 15H00

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 améri-

caines, 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 Etats-Unis n’ont plus le monopole de la qua-

lité. 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.

Rencontre initialement programmée le 22 juin.

ENVIE DE VOIR OU REVOIR UN CLASSIQUE DU CINÉMA ? 
LA BIBLIOTHÈQUE VOUS PROPOSE DES RENDEZ-VOUS
CINÉMATOGRAPHIQUES EN LIEN AVEC CINÉ COLLECTION,
UNE PROGRAMMATION PROPOSÉE PAR LE CINÉMA COMOE-
DIA. LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UNE INTERVENTION
AVEC ALBAN JAMIN, ENSEIGNANT LETTRES-CINÉMA. IL
APPORTERA UN REGARD ANALYSTIQUE SELON UN POINT
DE VUE ESTHÉTIQUE (USAGE DE LA COULEUR, DU CADRE
OU DU SON) ET THÉMATIQUE.

BIBLIOTHÈQUE DU 1ERPROJECTIONJEUDI 3 OCTOBRE À 19H00

ÉDOUARD LEVÉ
(1965-2007)
FICTIONS, 2006

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

EXPOSITION

JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE➥
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La Vie des objets, rencontres particulières - Opération

le Porte-Paroles, une programmation artistique dans

nos quartiers.

Entre 1986 et 1993, Nadine Halitim-Dubois étudie les

décors et objets domestiques des Duchérois. La Vie des

objets, synthétise ce travail qui décrit aussi l’attache-

ment sensible des personnes aux objets du quotidien.

Depuis 2011, la Compagnie Le Fanal collecte, dans le

cadre du relogement, les témoignages des habitants de

l’immeuble 230 sur leurs objets-mémoire et leurs par-

cours de vie. Pendant la saison 2012-2013, la biblio-

thèque de La Duchère a sollicité la Compagnie autour

de cette thématique. 

Didier Rougeyron, auteur et journaliste, a animé cette

thématique dans le cadre de l’atelier d’écriture Public

adresses. Cet atelier a produit un nombre important de

textes de qualité sur ce thème. D’autres rencontres ont

également eu lieu au Centre social Sauvegarde mon-

trant à quel point l’objet pouvait être un support

d’échange, (que l’on maîtrise ou pas le français) non

seulement sur les pratiques utilitaires ou culinaires

mais aussi sur les pratiques culturelles et cultuelles.

Nous souhaitions donc rassembler les deux approches,

le regard des habitants, émouvant, drôle ou fantaisiste,

et le regard scientifique, attentif au détail, au rangement,

à la scénographie de l’objet dans le décor quotidien.

Cette journée permettra à tous de découvrir et d’échan-

ger autour de « la Vie des Objets », avec l’installation

des Tables d’Écriture pour des ateliers d’écriture 

« minute », un spectacle à partir des écritures de l’ate-

lier et enfin, en fin de journée, une rencontre avec

Nadine Halitim-Dubois, Pierre Desmaret, responsable

du projet « logés à la même enseigne ? » et une autre

personnalité du monde scientifique.

Nadine Halitim-Dubois, docteur en histoire, est cher-

cheur associé au Centre Pierre Léon d'histoire écono-

mique et sociale (Unité mixte de recherche CNRS,

Université Lumière Lyon-2). Elle enseigne la sociologie

(en 1996) et est chargée d'études pour le patrimoine

industriel à la Ville de Lyon (en 2005).

Mission exceptionnelle de diffusion artistique et cultu-

relle financée par la Préfecture du Rhône. La Compa-

gnie Le Fanal est présente sur La Duchère pour le projet

« logés à la même enseigne ?» // Opac du Rhône, Acsé,

Ville de Lyon, Département du Rhône. Programme com-

plet disponible à la rentrée : www.lefanal.eu

Le Fanal / www.lefanal.eu

RENCONTRES PARTICULIÈRES

La Vie
des objets

DÉLAISSÉ DU CENTRE COMMERCIAL SAUVEGARDERENCONTREJEUDI 26 SEPT.À 17H00
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� ARTS VIVANTS / WWW.BM-LYON.FR/ARTSVIVANTS

Avec Anne Décoret-Ahiha, anthropologue de la danse.

Depuis l’émergence du Nouveau Cirque, dans les années 1990, les fron-

tières entre danse et cirque sont de plus en plus ténues. Les chorégraphes

contemporains sollicitent régulièrement des circassiens, lesquels profitent

aussi de ces expériences pour redessiner les contours de leur art. Com-

ment ces deux arts du mouvement s’enrichissent-ils au contact l’un de

l’autre ? Petit tour de piste de ces spectacles à la croisée des genres !

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 théma-

tique particulière et présentée de manière vivante par des chorégraphes,

danseurs ou spécialistes de la danse.

À voir à la Maison de la Danse : Cirque Eloize – du 5 au 20 décembre.

Maison de la Danse / www.maisondeladanse.com/

SÉQUENCE DANSE 

DANSE
ET CIRQUE

➥

La faites de
la soupe !

UN ÉVÉNEMENT DE QUARTIER CENTRÉ SUR
LA SOUPE QUI RÉUNIT LES HABITANTS DU
QUARTIER POUR VIVRE UNE BELLE JOURNÉE
APPÉTISSANTE. PROGRAMMATION EN COURS
(RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DES BIBLIO-
THÉCAIRES AU MOIS DE SEPTEMBRE)

JEUDI 24 OCTOBRE À 15H00 / RUE BÉCHEVELIN

UNE FÊTE ANIMÉE DANS LE RUE BÉCHEVE-
LIN DE 15H À 21H AVEC L’ARCHE DE NOÉ /
ARCHEDENOELYON.OVER-BLOG.COM

MÉDIATHÈQUE DE VAISEDANSEJEUDI 17 OCTOBRE À 19H00

➥BIBLIOTHÈQUE  DU 7E GUILLOTIÈRE

BIBLIOTHÈQUE DU 7E GERLAND

RENCONTRE

SAMEDI 12 OCTOBRE À 15H00
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LES 1D... 
PASSENT 
LES BORNES !

Vous connaissez le point commun entre 

Amélie-les-Crayons, High Tone, Docteur Lester,

Miss Goulash et le Concert de l’Hostel Dieu ?

Vous pouvez les écouter via 1D touch !

1D touch, c’est le nom d’un nouveau service

matérialisé par des « bornes » tactiles que vous

pouvez trouver dans le hall de la bibliothèque 

de la Part-Dieu et au département Musique. Elles

donnent accès à une plateforme musique produite

dans notre région.

Vous pouvez choisir de l’écouter sur place et, si

vous êtes inscrit à la bibliothèque ou à un autre

lieu partenaire (ou si vous êtes lycéen détenteur

de la carte M’RA), vous pouvez vous inscrire gra-

tuitement et ainsi avoir accès à ces musiques en

streaming depuis chez vous sur votre ordinateur,

ou partout sur votre tablette ou votre smartphone

via le site Internet (www.1dtouch.com). 

Projet collaboratif soutenu par la Région Rhône-

Alpes, associant la FEPPRA (Fédération des édi-

teurs et producteurs phonographiques de

Rhône-Alpes), CD1D (distributeur de labels indé-

pendants), la Bibliothèque de Lyon, les salles de

spectacle Le Fil (Saint-Étienne) et les Abattoirs

(Bourgoin-Jallieu), la radio Sol FM (Lyon), 1D

Touch se veut une alternative à un modèle domi-

nant négligeant la juste rémunération des artistes

et la diversité des esthétiques.

Avec 1D Touch, vous choisissez la découverte de

musiques non formatées, indépendantes ; vous

contribuez au maintien d’une diversité musicale

et culturelle ; vous prenez part à un réseau de

bibliothèques, salles de concerts (Le Fil, Les

Abattoirs) et disquaires (JFX Store) en plein

déploiement ; vous profitez d’un service gratuit,

responsable et ouvert à tous.

www.1dtouch.com

Lieux partenaires :

Le Fil (Saint-Étienne) / www.le-fil.com

Les Abattoirs (Bourgoin-Jallieu) /

www.lesabattoirs.fr

JFX Store / www.facebook.com/JFX.Store
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� MUSIQUE

« PIANO DU PAUVRE » OU « PIANO À BRETELLES », L’ACCORDÉON
EST DEPUIS LONGTEMPS SORTI DE SON IMAGE UN PEU RIN-
GARDE POUR INVESTIR LE JAZZ ET LA CHANSON. IL NE SE
CONTENTE PLUS DE NOUS FAIRE GUINCHER MAIS SWINGUE ET
GROOVE, FLIRTE AVEC MOZART, ENFLAMME LE BAYOU TANDIS
QUE SON COUSIN ARGENTIN, LE BANDONÉON,  FAIT TOUJOURS
VIBRER LE TANGO. UN PANORAMA DE CET ÉCLECTISME VOUS
SERA PRÉSENTÉ DANS LE PREMIER TOUT OUÏE DE LA SAISON.

Musique 
Sacrée

MÉDIATHÈQUE

DU BACHUT

RENCONTRE

MUSICALE

SAMEDI 21 SEPT.

À 16H00

CANTATES DE BACH

Conférence d’Hélène Décis-Lartigau, musicologue.

Petite forme vocale et instrumentale, la cantate rythmait l’année à

Leipzig et commentait en musique les principaux événements évan-

géliques. Elle révèle toute la palette expressive de Bach et apparaît

en cela un chemin unique pour mesurer la profondeur à la fois esthé-

tique et spirituelle du maître allemand.

Hélène Decis-Lartigau mène en parallèle une activité de recherche

et d’enseignement se concentrant depuis 2001 sur le répertoire de

musique sacrée. Des études de théologie biblique nourrissent son

travail. Elle est invitée à donner de nombreuses conférences dans

des festivals, des centres culturels, des bibliothèques et dans des

lieux plus informels (des salons privés par exemple).

Elle est aussi musicothérapeute et s’est spécialisée dans les inter-

actions entre un bébé et sa mère (ses parents). Elle intervient dans

plusieurs centres maternels, accompagne des femmes enceintes et

participe aussi à des projets de centres sociaux sur la parentalité.

Elle participe par ailleurs à l’accueil des familles de malades hospi-

talisés à l’hôpital Foch de Suresnes (92).

Plus d’infos : http://helenedecislartigau.wordpress.com/

TOUT 
OUÏE
L’ACCORDÉON

BIBLIOTHÈQUE 
PART-DIEU

CONFÉRENCE 
MUSICALE

MARDI 2 OCTOBRE 
À 18H30
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MUSIQUE�

La boîte sonore ! Venez découvrir cet objet

étrange, mis en place à la bibliothèque de La

Duchère avec la résidence la.BA.la.BEL, embar-

quement musical immédiat !

Une chanson à transmettre ? Une berceuse, une

comptine à faire découvrir ? Une histoire à

raconter ? En français, en russe, en cambodgien

ou en danois, dans votre langue maternelle ou

une langue que vous aimez bien, venez nombreux

découvrir ce projet étonnant et déposer votre

témoignage sonore.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE À 15H00 / 

inauguration et présentation

la.BA.la.BEL (CMTRA ARFI) / www.labalabel.com/

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

CONCERT

VENDREDI 4 OCT.

À 18H30

Hystery Call, c’est compliqué à orthographier et pas facile à étiqueter. Ça pour-

rait être du garage-psycho-surf-rock’n’roll !

Ça swing sévère ! Ça ne triche pas, ne fait pas de chichis : simple et efficace !

Comme tout droit sortis d’un film de Tarantino, ces trois personnages lookés à

souhait nous offrent une B.O. énergique et chaleureuse sous le signe de la bonne

humeur. Hystery Call c’est de l’amour en watts ! Une batterie sévèrement cognée,

une contrebasse slappée à mort, et à la guitare, surprise, c’est une demoiselle

qui distribue les punitions. Hystery Call nous offre un set rondement mené qui

vous fera secouer la tête, bouger les fesses et taper du pied. 

À voir sur scène !!!

HYSTERY
CALL

➥

La boîte sonore

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

ATELIER

25 SEPTEMBRE 

AU 16 OCTOBRE
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� CULTURE NUMÉRIQUE

La tablette numérique s'est imposée dans le paysage informatique
contemporain et s’est invitée à la Bibliothèque municipale de
Lyon, dans le cadre de sa dernière exposition, RéCréation et dans
ses animations numériques. À l’heure où il se vend plus de tablettes
que d'ordinateurs portables, comment expliquer ce succès ? 

À QUOI SERT UNE TABLETTE ? 

Une tablette est tactile. Vous pouvez interagir avec son

contenu d'un geste, du bout du doigt sur un écran. La mani-

pulation de texte et d'image devient évidente. Une tablette

démarre en moins d'une seconde, est légère, donc facile-

ment transportable et dispose d'une bonne autonomie. Le

tout dans un parfait silence. De plus, la tablette hérite des

dernières recherches en matière d'ergonomie et de convi-

vialité. L'interface homme/machine s'estompe. À l'usage,

elle parvient à nouer un lien intime avec l'utilisateur et

devient discrète, voir invisible. 

LE PRINCIPE DES APPLICATIONS

L'innovation ne se décline pas seulement en termes de faci-

lité d'utilisation. L'offre logicielle qui accompagne les

tablettes est repensée en profondeur. On ne parle plus de

logiciels comme sur les ordinateurs traditionnels, mais

d'applications (Apps). Ces Apps sont conçues pour tirer

parti du nouveau standard proposé. Plus simples, très spé-

cialisées, elles sont aussi relativement peu onéreuses. 

22 milliards d'applications ont été téléchargées dans le

monde ces six derniers mois. L'offre des Apps est considé-

rable : météo, jeu, bureautique, loisir, culture, lecture, tou-

risme, sans oublier les réseaux sociaux dont le succès ne

se dément pas.

LES NOUVEAUX PUBLICS

Grâce aux tablettes, le rapport au numérique change et de

nouveaux publics se reconnaissent. Les plus jeunes et les

seniors s’approprient de façon plus naturelle la pratique

informatique. Les résistances s’estompent. Les plus jeunes

appréhendent naturellement un environnement ludique et

coloré, très manipulable, sans la difficulté de la souris et du

DES TABLETTES TACTILES 
À LA BIBLIOTHÈQUE
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CULTURE NUMÉRIQUE�

clavier. L’interface tactile permet de dévelop-

per la motricité fine. Pour les seniors, la spé-

cialisation des applications rend l'usage

moins confus : une application rend un ser-

vice précis et bien défini. La courbe d'appren-

tissage s'adoucit et l'effort se révèle

rapidement profitable. De par la révolution

tactile, les personnes en situation de handi-

cap accèdent plus facilement à l'informatique.

Un doigt suffit pour interagir avec la tablette,

très utile pour certaines personnes présen-

tant une mobilité réduite. Les tablettes peu-

vent en outre se fixer aux équipements

(fauteuils, tables), de par leurs poids et leur

encombrement réduit. La saisie de texte pré-

dictive (le mot que vous souhaitez taper appa-

rait automatiquement) et la synthèse vocale

(le texte affiché est lu par une voix électro-

nique) sont des atouts précieux pour les 

personnes souffrant de déficiences visuelles.

Ces fonctionnalités sont incluses de façon

native sur les tablettes, sans surcoût pour les

utilisateurs. 

RETOUR D’EXPÉRIENCE 

Les tablettes ont éclos, un beau matin d’avril,

dans le jardin-bibliothèque... 

Le réseau des bibliothèques de Lyon vient de

clore l’exposition RéCréation, véritable « cité

de la culture » ouverte aux enfants et aux

parents. Ce temps fort a permis au départe-

ment Jeunesse d’oser le numérique et d’em-

mener plus de 40 000 usagers de tous âges sur

de nouveaux terrains d’expression.

Un espace spécifique a été mis en scène pour

que toutes les générations puissent jouer,

créer, rêver, apprendre et lire sur plus de 60

applications, sélectionnées parmi les éditeurs

rhônalpins et francophones. Ce jardin-biblio-

thèque a été un véritable lieu de convivialité

avec l’apport des tablettes qui a réellement

développé le passage entre des supports

papiers, audios et numériques en présentant

toujours de belles histoires !

Dans ce cadre, les animateurs numériques ont

développé dans sept bibliothèques du réseau

des animations spécifiques, Les Goûters 

d’applis présentant une sélection d’applica-

tions par thème et par âge. Onze animations

réunissant presque 90 enfants et parents ont

été mises en place et ont favorisé la décou-

verte de ces nouveaux usages numériques. 

La bibliothèque de Gerland a été la première

à inaugurer le parc mobile de six tablettes. À

partir d’une sélection d’applications réalisées

par les animateurs numériques et les média-

teurs, les familles ont à la fois découvert  les

"bons" gestes et de superbes applications

interactives. Privilégiant la lecture tout autant

que la découverte numérique, l’animation a

été réalisée avec une mise en parallèle du

livre jeunesse et de l’application tablette.

Ainsi, pour la découverte du travail numérique

d’Olivier Douzou, Fourmi, une lecture du livre

au préalable par un bibliothécaire a permis de

comprendre le fonctionnement de l’applica-

tion numérique. De même, à la médiathèque

du Bachut, la bibliothécaire a raconté l’his-

toire de Lane Smith, C'est un livre, mettant en

scène une comparaison entre un livre et un

ordinateur (ou une tablette).

D’autres goûters ont été organisés à la biblio-

thèque de la Croix-Rousse, de la Part-Dieu,

du 5e Point du Jour et Vaise pour des enfants

de 3 à 8 ans sur les thèmes : livre à lire ou à

écouter, applications et livre pop-up, création

et jeux. Les plus jeunes comme les plus grands,

enchantés du goûter, ont émis le souhait de

renouveler l’expérience de façon régulière. 

L’association du livre et de l’application

répond parfaitement à l’objectif du réseau

jeunesse : susciter avant tout le goût et le

plaisir de lire et la découverte de l’objet-livre,

qu’il soit interactif ou non. 

La Bibliothèque de Lyon, à travers ses 10

Espaces numériques, propose à partir de la

rentrée de septembre 2013 des animations

numériques autour des tablettes tactiles en

direction des jeunes, des seniors (lors de la

Semaine Bleue) et des personnes en situation

de handicap, sur des thèmes variés permet-

tant de découvrir des applications insolites,

pratiques, créatives. 

Retrouvez toutes ces informations sur le pro-

gramme des ateliers numériques (et sur le site

www.bm-lyon.fr).  

Xavier Leblanc et Jérôme Louiche,
animateurs numériques 
de la bibliothèque du 7e Jean Macé
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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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� CULTURE NUMÉRIQUE

LA RÉVOLUTION 
DU NUMÉRIQUE : 
ORIGINE ET ENJEUX

Depuis l'avènement de l'ordinateur, le numérique nous a
envahi. Mais que recouvre ce vocable « numérique » pour
chacun d'entre nous ? Sommes-nous sensibles et conscients
de son emprise ? Dans ce cycle de conférences, proposé par
l'université Lyon 1, seront examinés certains aspects du
numérique, son origine, ses utilisations les plus courantes et
les plus spectaculaires. Avant tout, le numérique est une
forme de codage de l'information, il a permis le développe-
ment d'Internet et est entré dans l'ensemble de nos appareils
de domotique pour leur pilotage. Il explose avec nos
appareils de photographie de plus en plus performants. Il
doit, peut-être, permettre de résoudre le stockage et la con-
servation de nos œuvres d'art. Avec le développement du
numérique, chaque individu est sur le point d'avoir accès à
l'ensemble du savoir de l'humanité. Il soulève aussi beaucoup
de questions de société avec, entre autres, un traitement de
l'information uniformisé, un suivi des individus… une forme
de confiscation ou contrôle de nos libertés ?

GRILLES DE CALCUL ET CLOUDS : 
UNE (R)ÉVOLUTION DANS 
LE MONDE DU CALCUL 
ET DU STOCKAGE DES DONNÉES

Avec Ghita Rahal, ingénieur de recherche CNRS

Nous faisons face, dans tous les domaines de notre vie quo-

tidienne, et dans tous les domaines scientifiques, à une

accumulation de données sans précédent. Il s'en suit des

besoins énormes de diffusion, transfert, traitement et com-

munication. Seule une architecture mondiale et évolutive

peut répondre à ces défis. Nous présentons un panorama

de ces évolutions avec des illustrations tournées vers la

physique des particules, qui nous a réservé en 2012 une

découverte majeure où la contribution de ces nouvelles

architectures de calcul a été primordiale.

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

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 15 OCTOBRE 

À 18H30

RESSOURCEZ-VOUS 
À LA CROIX-ROUSSE !

La bibliothèque du 4e, plate-forme de l’information au

cœur de votre quartier, vous propose une soirée de

découvertes, de détente, d’apprentissage autour de cet

univers foisonnant que sont  « les ressources en ligne ».

Les ressources ? C’est quoi ? Par exemple, ce sont les

outils dont vous avez besoin pour apprendre une langue

étrangère ou le code de la route ou suivre l’actualité dans

la presse. En ligne ? C’est quoi ? C’est tout ça mais face

à votre ordinateur, dans un espace numérique ou bien

sans sortir de chez vous, à distance sur internet.

Pour en savoir plus, venez en famille, seul, avec vos amis :

nous jouerons, explorerons, pratiquerons, afin d’ap-

privoiser ce « trésor » de renseignements que la biblio-

thèque met à votre portée.

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

ATELIER

MARDI 22 OCTOBRE

À PARTIR DE 18H00
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SCIENCES ET SANTÉ�

EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES 
ET RISQUES DE CANCER : MIEUX 
COMPRENDRE LES INTERACTIONS

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

MERCREDI 9 OCTOBRE À 18H30

Identifier des facteurs de risques environnementaux et

mieux étudier leur impact en cancérologie constituent un

défi pour la recherche et une priorité de santé publique. 

De nouvelles méthodes de recherche sont utilisées dans

l’étude des liens cancer-environnement. De manière origi-

nale, le projet CLARENCE s’intéresse à l’exploration cellu-

laire, moléculaire et génomique de l’exposition chronique et

faible doses de molécules environnementales (Bisphenol A

et Benzo[a]pyrene) dans un modèle de progression tumo-

rale du cancer du sein. 

D’autres chercheurs au sein de l’unité Cancer Environne-

ment allient leurs compétences en géographie de la santé,

épidémiologie environnementale et cancérologie pour utili-

ser des Systèmes d’Informations géographiques (SIG) et

créer, à travers la superposition des données environne-

mentales, des indicateurs d’exposition à une échelle fine,

individuelle, et rétrospective. Ces SIG aident à mieux com-

prendre les territoires, les lieux de vie des populations et à

localiser des zones qui peuvent être jugées plus à risques

pour la santé. Une application dans l’étude des liens entre

exposition à des pesticides et risques de cancer sera pré-

sentée. Les pesticides regroupent de nombreux composés

aux effets et aux niveaux de présence variables : une

connaissance approfondie de l’exposition des populations

est donc indispensable pour prendre en compte l’ensemble

des sources associées. Une intervention détaillera com-

ment, à partir d’une campagne de mesures réalisées sur la

région Rhône-Alpes en 2012, il est possible d’intégrer la

dimension des expositions environnementales aux études

sur les cancers du testicule.

Conférence avec Béatrice Fervers, professeur associé,

Caterina Francesca Donini, post-doctorante, Rémi

Béranger, doctorant en épidémiologie, Julien Carretier,

responsable de l’information des publics à l’unité cancer et

environnement du CLB, Jeffrey Blain, doctorant en géo-

graphie de la santé.

Conférence proposée par le Centre de recherche en cancérologie de
Lyon, l’unité Cancer environnement du Centre Léon Bérard, l’institut
des sciences pharmaceutiques et biologiques et l’Inserm dans le
cadre de la fête de la science.
Centre de recherche en cancérologie de Lyon / www.crcl.fr/
Unité cancer et environnement / www.cancer-environnement.fr

L’INFINIMENT PETIT 
DANS NOTRE CORPS VIVANT

BIBLIOTHÈQUE 7E JEAN MACÉ / 

SAMEDI 12 OCTOBRE À 15H00

BIBLIOTHÈQUE DU 3E / 

JEUDI 10 OCTOBRE À 18H00

CONFÉRENCE-DÈBAT

Même si, scientifiquement, notre corps n’est qu’un grand

système de toutes petites parties (les cellules), c’est à

l’échelle individuelle qu’on ressent, qu’on guérit et qu’on vit.

Cet atelier de discussion propose de réfléchir à ce qu’il se

passe concrètement dans ces moments étranges où l’on se

rend compte que notre corps est fait de cellules.

Avec deux jeunes chercheurs en philosophie, Barthélemy

Durrive et Julie Henry, co-responsables du Laboratoire

Junior «Enquête sur l’Homme Vivant» en collaboration avec

des médecins du Centre Léon Bérard.

Sur inscription

ENS / http://ehvi.ens-lyon.fr/
Centre Léon Bérard / www.centreleonberard.fr

➥

➥

LA FÊTE DE 
LA SCIENCE
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BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 11 OCT. 

À 18H30

� SCIENCES ET SANTÉ / WWW.CAPCULTURESANTE.ORG

Venez découvrir les mystères de l’odorat au travers 

de recherches récentes sur ce sens méconnu !

Avec Jean-Pierre Royet, chercheur au Centre

National de la Recherche Scientifique (CNRS)

dans le Laboratoire de Neurosciences 

Cognitives, Comportement & Cognition 

de l’Université Claude-Bernard Lyon 1.

Jean-Pierre Royet cherche à comprendre

l’organisation neuronale des processus

olfactifs en travaillant aussi bien chez 

des sujets sains que chez des patients 

qui présentent un dysfonctionnement

olfactif. Il utilise plus particulièrement 

les techniques d’imagerie cérébrale. 

Inserm, direction Rhône-Alpes Auvergne / 
www.rhone-alpes-auvergne.inserm.fr/

Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon / 
www-crnl.univ-lyon1.fr/

L’odorat 
en question

LE LABO DES SCIENCES 

Loin de "l’hypnose spectacle" qui donne une fausse

impression de prise de contrôle des individus, venez

découvrir cette technique qui intrigue mais qui est pour-

tant un état naturel que l’on expérimente tous, toutes les

90 minutes environ. Après un temps de présentation de la

discipline et de son fondateur, Milton Erickson, nous vous

proposons une séance collective pour mesurer comment

l’hypnose peut nous aider à gérer nos émotions. 

Chaque participant, guidé par la voix de l’animatrice, 

Stéphanie Leveillée, découvre alors son imaginaire

pour obtenir un état de détente et de bien-être. 

Préconisations pour la séance collective : les participants

doivent désirer faire l’expérience pour que cela fonc-

tionne (une personne réfractaire aura du mal à entrer en

hypnose) ; les personnes sourdes ou psychotiques ou

désirant régler un problème précis doivent s’abstenir

(une séance individuelle est néces-

saire pour traiter un problème précis).

Atelier sur inscription préalable au 

04 78 78 11 84 à partir du 14 septembre. 

Les ateliers du changement / 
www.hypnose-a-lyon.fr/

LA SANTÉ EN PRATIQUE

DÉCOUVRIR 
L’HYPNOSE 
ERICKSONIENNE

MÉDIATHÈQUE DU BACHUTCAP’CULTURE SANTÉATELIERSAMEDI 28 SEPT. À 10H30

➥
L’UNIVERSITÉ
OUVERTE DE LYON
ANNÉE 2013-2014

L’Université Ouverte Lyon 1

permet à toute personne, 

quel que soit son niveau 

de formation, de suivre des

conférences délivrées par 

des enseignants chercheurs,

des chercheurs et des 

professionnels de santé, 

dans les domaines des

sciences, des techniques 

et de la santé. Venez découvrir

le programme 2013-2014 

et vous inscrire !

MERCREDI 11 SEPT. DE 16H00 À 18H00 /

BIBLIOTHÈQUE DU 7E JEAN MACÉ

MERCREDI 18 SEPT. DE 14H00 

À 17H00 / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

MERCREDI 25 SEPT. DE 14H00 

À 16H00 / BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

MERCREDI 25 SEPT. DE 15H30 

À 17H30 / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Université Ouverte Lyon 1 /
http://uo.univ-lyon1.fr/
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SCIENCES ET SANTÉ�

Conférence de Rémi Gervais, 

professeur à l’université Lyon 1.

Depuis notre naissance, notre 

cerveau a emmagasiné une somme

phénoménale d’informations. 

Nous savons désormais faire du vélo,

conduire notre voiture mais aussi

que 4 est un nombre pair. Nous

avons aussi stocké une multitude 

de souvenirs personnels qui 

s’étalent dans le temps de quelques

minutes à plusieurs décennies.

Retour sur quelques découvertes

clés à la fois chez l’homme et chez

l’animal qui nous permettent de

comprendre comment fonctionnent

ces différents types de mémoire.

Proposée par l’Université Ouverte Lyon 1 /
http://uo.univ-lyon1.fr/

Pour la quatrième année, le centre d’art Spacejunk se mobilise pour la

lutte contre le cancer du sein ! Étant donné les difficultés à parler de la

féminité et de la maladie dans certains quartiers, Spacejunk souhaite

briser les tabous en parlant du dépistage par le biais de l’art.  Des ate-

liers d’arts plastiques sont donc mis en place avec les femmes de quar-

tiers prioritaires afin d’amener des discussions et créer du lien social.

Une centaine d’artistes lyonnais s’investit également dans le projet en

customisant des photographies de femmes. Enfin, l’ensemble des réali-

sations est présentée tout au long du mois d’octobre sous la forme d’un

circuit d’expositions, puis vendues aux enchères en faveur de la lutte

contre le cancer du sein. Une partie des œuvres créées sont à découvrir

à la médiathèque du Bachut.

SAMEDI 12 OCTOBRE DE 14H00 À 18H00 / 

rencontre avec les acteurs du projet

Space junk / www.spacejunk.tv
Europa Donna / 
http://europadonnalyon.org/

MÉDIATHÈQUE 

DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT

JEUDI 3 OCTOBRE 

À 17H00

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

CAP’CULTURE SANTÉ

EXPOSITION

11 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
VÉNUS IV
L’ART AU SERVICE DE LA SANTÉ

LE CERVEAU SOUS INFLUENCE

NOTRE MÉMOIRE : 
COMMENT 
ÇA MARCHE ?
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� HISTOIRE

Conférence de Silvia Mostaccio, professeur d’histoire

moderne à l’Université catholique de Louvain.

Silvia Mostaccio étudie le rôle des éléments religieux

dans les constructions identitaires de la première

modernité, à travers l'histoire intellectuelle et du genre.

Elle interroge également l’articulation des différents

devoirs d’obéissance des sujets et la notion, émergente,

de conscience individuelle.

« Et chacun se persuadera que ceux qui vivent sous

l'obéissance doivent se laisser mener et diriger par la

divine Providence au moyen des Supérieurs, comme

s'ils étaient un cadavre qui se laisse mener n'importe

où (…) en tenant pour certain qu'il se conformera par là

à la volonté divine, plus que par toute autre chose qu'il

pourrait faire en suivant sa volonté propre et un juge-

ment différent » (Ignace de Loyola, Constitutions de la

Compagnie de Jésus, n° 547).

Perinde ac cadaver… Le tournant du XVIe au XVIIe siècle

voit le devoir d’obéissance et ses limites s’imposer en

tant que question fondamentale dans les débats

internes au cours desquels s'élabore l’identité jésuite.

Dans les mêmes années, les conflits entre États et

Église, ainsi que la Réforme protestante imposent une

profonde réflexion anthropologique, théologique et poli-

tique pour intégrer les divers devoirs d’obéissance des

sujets dans un système hiérarchique en cours de défi-

nition.

En outre, une nouvelle autorité est en train de revendi-

quer sa propre juridiction : la conscience individuelle.

Écoutée, façonnée et contrôlée, entre autres, par la pra-

tique des Exercices Spirituels ignatiens, la conscience

devient un élément essentiel de la négociation entre

autorités externes et individu.

L’obéissance jésuite peut donc être appréhendée

comme un objet de travail pour l'historien, et permettre

de comprendre comment se construit la société de la

première modernité.

ENTRE OBÉISSANCE 
ET CONSCIENCE, 
LES JÉSUITES 
DE LA PREMIÈRE 
MODERNITÉ 
XVIE – XVIIE SIÈCLE 

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEUCONFÉRENCE-DÉBATJEUDI 26 SEPTEMBRE À 18H30
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BM VOYAGE�

➥
de nombreux livres, manuscrits,

estampes et dessins appartenant aux

collections de la Bibliothèque muni-

cipale de Lyon sont prêtés 

à l’occasion d’expositions, ainsi :

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE

l’exposition Feux sacrés au Musée

Chateau d’Annecy Officia propria

ordinis Antoniani Viennensis apud 

Delphinates, Rome 1592

Aymar Falcoz, Antonianae historiae

compendium ex variis iisdemque 

gravissimis ecclesiasticis scriptori,

Lyon, Thibaud Payen, 1534

Jacques de Voragine, Legenda aurea,

manuscrit du XIVe siècle

DU 24 SEPTEMBRE AU 29 DÉCEMBRE

l’exposition Smyrne aux XVIIIe

et XIXe siècle au Centre d’art 

Arkas (Izmir - Turquie)

plusieurs dessins d’Étienne Rey 

du XIXe siècle : A Ephèse 25 novembre.

Mont Pion, Acropole, ruines de 

l’aqueduc, 1843 ; Cirque d’Ephèse. 

Hippodrome, 1843 ; Ruines des thermes

à Ephèse, 1843 ; Ruine romaine 

dans un cimetière de Smyrne ; Théâtre

antique à Smyrne.

DU 13 OCTOBRE AU 11 FÉVRIER 2014 

au Musée Paul Dini de Villefranche

l’exposition Les Lyonnais 
rencontrent l’Orient, 
de Delacroix à Matisse.

15 œuvres sont prêtées, dont 

plusieurs dessins de Louis Appian, 

et d’Antoine-Marie Chenavard.

JUSQU’AU 5 JANVIER 2014 

au Musée Anne de Beaujeu à Moulins

l’exposition Georges-Antoine
Rochegrosse (1859-1938) 
les fastes de la décadence
deux affiches d’opéra de Richard

Wagner illustrées par G-A Roche-

grosse, Tannhaüser et Lohengrin. 

JUSQU’AU 28 DÉCEMBRE 

au Musée régional d’anthropologie 

de Corte, l’exposition La Corse 
et la musique

Manuel Orazi et Austin de Croze,

Calendrier magique, Paris, 1895

JUSQU’AU 6 OCTOBRE

l’exposition L’Europe, des Merveilles
au temps de la Curiosité
plusieurs documents sont prêtés 

au Musée de Saint-Antoine l’Abbaye

(Isère), dont deux très beaux livres 

du XVIIIe siècle : Johann Hebenstreit,

Museum Richerianum... 1743

Michael Bernhard Valentini, 

Museum museorum... 1714

DU 16 OCTOBRE 2013 AU 16 FÉVRIER 2014

l’exposition Enfer ou paradis. 
La satire en images (XVIe - 
XVIIIe siècle) au Musée international

de la Réforme à Genève (Suisse)

De tristibus Galliae carmen, manuscrit

enluminé de la fin du XVIe siècle.

DU 10 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE

l’exposition Soufflot présentée 

au Panthéon par le Centre 

des monuments nationaux

un Plan gravé de Lyon par Joubert, 1773

LA BIBLIOTHÈQUE
DE LYON VOYAGE...
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� PATRIMOINE

L’Heure de 
la découverte

➥
NAISSANCE DE LA BD
SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 10H30 / 

BM PART-DIEU

BALADE URBAINE : 

LES FRANÇS-MACONS LYONNAIS
SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 14H00

DIMANCHE 6 OCTOBRE À 14H00 / 

RENDEZ-VOUS DEVANT L’ENTRÉE - 

43 RUE CARDINAL GERLIER (LYON 5E)

BALADE URBAINE : 

LES PRATIQUES FUNÉRAIRES
MERCREDI 25 SEPTEMBRE À 14H00

MERCREDI 9 OCTOBRE À 14H00 / 

RENDEZ-VOUS DEVANT L’ENTRÉE - 

43 RUE CARDINAL GERLIER (LYON 5E)

BALADE URBAINE : ART 

ET ARCHITECTURE FUNÉRAIRE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 14H00 

DIMANCHE 13 OCTOBRE À 14H00 / 

RENDEZ-VOUS DEVANT L’ENTRÉE - 

43 RUE CARDINAL GERLIER (LYON 5E)

BALADE URBAINE : 

ANECDOTES INSOLITES 

ET PIQUANTES À LOYASSE 
MERCREDI 2 OCTOBRE À 14H00

MERCREDI 16 OCTOBRE À 14H00 / 

RENDEZ-VOUS DEVANT L’ENTRÉE - 

43 RUE CARDINAL GERLIER (LYON 5E)

POUR LES ENFANTS

QUAND L’IMAGE S’ANIME
SAMEDI 12 OCTOBRE À 16H00 /  

BM PART-DIEU (DURÉE : 45 MIN)

Certaines séances 
sont bilingues, français / LSF

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). 
Pour les séances en LSF, possibilité de réserver 
par SMS au 07 86 63 50 17.

L’HEURE DE

LA DÉCOUVERTE

Saison 2013 – 2014

VISITES DÉCOUVERTES DES TRÉSORS 

DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON

bibliothèque

municipale

de Lyon
www.bm-lyon.fr
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� PATRIMOINE

BIBLIOTHÈQUE 

PART-DIEU

CONFÉRENCE-

DÉBAT

MERCREDI 16 

OCTOBRE À 18H30

DU CUIVRE, 
DES GRIFFES ET
LES HISTOIRES DE
« DEUX JACQUES »
Sous forme de dialogue, cette présentation offre deux manières

d’aborder et d’étudier la gravure. 

Henriette Pommier nous fait découvrir Jacques Fornazeris, gra-

veur 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 prestigieux libraire Horace Cardon,

et un artiste habile et raffiné, dont les riches compositions et les

portraits montrent une synthèse des influences italiennes, nor-

diques 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.

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). Elle 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. 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.

Conférence initialement programmée le 20 juin.

➥
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SONT L’OC-
CASION D’OUVRIR EXCEPTIONNELLEMENT AU PUBLIC UN
DES ÉTAGES DU SILO À LIVRES, LIEU DE CONSERVATION
ET DE STOCKAGE DES DOCUMENTS. VOUS SEREZ GUIDÉS
VERS UN ÉTAGE DU SILO POUR UNE PRÉSENTATION DE
DOCUMENTS EXCEPTIONNELS OU DÉCOUVRIR CERTAINES
DES TECHNIQUES UTILISÉES PAR L'ATELIER DE RELIURE. 

DÉPART : POINT RENCONTRE DE LA BIBLIOTHÈQUE DANS
LE HALL D’ACCUEIL / SANS INSCRIPTION – GRATUIT 
DÉPART DES VISITES AU FIL DE L'EAU TOUTE LA JOURNÉE
DE 10H À 17H. 

� PATRIMOINE

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

VISITE-DÉCOUVERTE

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 

DE 10H00 À 17H00

LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

LA REVUE GRYPHE 
EST DE RETOUR !
N° 23 - JUIN-AOÛT 2013 

Après quatre ans de sommeil, la revue Gryphe reparaît et

reste fidèle à sa vocation d’origine : être la revue de valori-

sation du patrimoine de la Bibliothèque municipale de Lyon. 

La maquette a été entièrement renouvelée tant dans sa forme

que dans son fond. Elle privilégie la lecture et met davantage

en valeur les documents présentés, dans l’objectif de s’ouvrir

à un public le plus large possible. Les articles, écrits par des

spécialistes, visent à faire connaître et à mettre en valeur les

riches collections de la BmL : imprimés, manuscrits, photos,

archives, gravures, illustrations, etc. 

Autre nouveauté, chaque numéro aura un dossier thématique

spécial en résonance avec les expositions de la Bibliothèque.

Dans ce numéro, avec l’exposition RéCréation, c'est le livre

jeunesse qui est à l'honneur. On trouve ainsi des articles sur

l'album pour la jeunesse, le livre animé mais aussi sur la pro-

blématique de la conservation des livres pour enfants en

bibliothèque, sans oublier une interview de l'artiste Zoé

Benoît sur son travail sur les livres d'enfants gribouillés. 

Dans la partie « patrimoine », on peut découvrir deux fonds

remarquables de la BmL : les archives du canut « engagé »

Pierre Charnier et les intrigants cartons d'invitation d'un

groupe d'artistes lyonnais de la fin du XIXe siècle. 

Gryphe est désormais en vente à l'accueil de la bibliothèque

de la Part-Dieu et des médiathèques du Bachut et de Vaise,

au prix de 8 euros. Il est également possible de l'obtenir par

correspondance, au moyen du bulletin de commande à télé-

charger sur www.bm-lyon.fr (rubrique découverte). 
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✿ BM PRATIQUE

Les méthodes de langues Assimil et Commest multimédia sont à présent accessibles

aux lecteurs inscrits à la BmL pour un usage à distance (sur ordinateur ou tablette

personnel, à domicile ou en usage nomade).

Assimil propose les principales langues européennes (allemand, anglais, espagnol,

grec, italien, polonais) ainsi que l’américain, le brésilien, le chinois et le russe, pour

le niveau débutant et faux débutant. En outre, le niveau perfectionnement est dispo-

nible pour l’anglais et l’espagnol. Commest se concentre sur l’apprentissage de l’an-

glais sur 4 niveaux et l’anglais des affaires avec 11 environnements professionnels.

Commest propose aussi le français langue étrangère (FLE) en 51 leçons sur des

situations de la vie quotidienne, personnelle ou professionnelle. L’accès se fait sur

le site de la BmL en cliquant sur l’onglet Ressouces, puis Ressources en ligne et la

rubrique L’autoformation en ligne. Choisir ensuite la méthode et la langue souhaitée

; une page s’ouvre permettant d’entrer ses identifiants personnels (n° de carte

abonné et mot de passe qui y est attaché).

Rappel : l’ensemble des ressources en langues est également disponible dans les 10

Espaces numérique de la BmL, sur rendez-vous, à prendre sur place ou par téléphone.

LES MÉTHODES 
DE LANGUES 
EN ACCÈS DISTANTS 
POUR LES ABONNÉS

INFO ABONNÉS

L’Espace Multiservices Étudiants (EME)

accueille les nouveaux étudiants lyon-

nais du 5 septembre au 31 octobre

2013, 25 rue Jaboulay dans le 7e. Une

équipe internationale leur présente, en

quatre langues, tout ce qu’ils ont

besoin de savoir sur leur logement, les

jobs étudiants, les transports, la santé,

leur titre de séjour éventuel ainsi que

la culture à Lyon.

À ce titre, la Bibliothèque municipale

de Lyon se joint à cet espace pour sou-

haiter la bienvenue aux nouveaux arri-

vants et leur présenter les services

proposés par les 15 bibliothèques du

réseau, le bibliobus et les 4 sites web.

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX
ÉTUDIANTS
À LYON

HORS LES MURS

©
pop_jop

/ iS
tockphoto.com
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✿ BM PRATIQUE

INFO ABONNÉS

Plusieurs chantiers de rénovation 

sur le réseau des bibliothèques sont

en cours pour les prochains mois.

➔ BM 9e Saint-Rambert : réfection 

de l'entrée (octobre) ; réfection 

de la salle de travail et de repos 

(fin d'année) 

➔ BM 4e : remplacement des volets 

de désemfumage par des volets 

athermiques étanches à l’air 

et au froid (3e trimestre)

➔ BM 5e Point du Jour : mise en place

d'un rideau d'air chaud et d'un vélum

(pour améliorer les conditions 

d'accueil du public (en cours) 

➔ BM 5e Saint-Jean : réfection 

des façades  et rénovation 

des menuiseries extérieures 

du Palais Saint Jean (en cours, 

jusqu’à fin novembre) 

➔ BM Part-Dieu : réfection des

façades du silo de conservation

(depuis le mois de juin - durée 1 an) ;

remplacement des portes coupe feu

et des portes issue de secours 

du silo de conservation (en cours 

jusqu'à la fin du 3e trimestre).

Attention 
travaux !

ZOOM SUR

la Charte
de coopération
culturelle de
la Ville de Lyon

C'est la rentrée scolaire ! 

Apprenez quelques

astuces simples 

pour couvrir vos livres 

facilement sans perdre

patience !

Pour tous – Durée : 1h

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

ATELIER

MARDI 3 SEPT. À 17H00

MERCREDI 4 SEPT. À 14H00

JEUDI 5 SEPT. À 17H00

VENDREDI 6 SEPT. À 17H00
➥

Saviez-vous que depuis 10 ans,

la BmL s’investit dans la Charte 

de coopération culturelle de Lyon ? 

C’est quoi cette Charte ? 

Un texte qui rassemble l’ensemble 

des engagements de la vingtaine 

d’établissements signataires (musées,

théâtres, Opéra…) à contribuer 

au développement culturel de la Cité 

et de ses habitants, notamment

les plus fragiles et à tisser en 

commun une culture solidaire

Comment est-elle élaborée ? 

À partir d’un diagnostic régulièrement

réévalué, établi avec les partenaires

artistiques, sociaux, éducatifs, 

associatifs… de terrain, dans le cadre

de la politique de la ville

Que permet-elle ? 

De travailler ensemble sur des 

orientations partagées et de concevoir 

et mener des projets artistiques et 

culturels au plus près des populations

Et pour la BmL ? 

En chaque point du réseau, la BmL

est attentive, à accompagner 

les partenaires, à prendre part à leurs

actions. Elle impulse des événements

ou des projets de longue durée dans 

et hors les murs de la bibliothèque

Par exemple ? 

Des séances de lecture à voix haute 

en maison de retraite, des ateliers

numériques avec de personnes 

en situation de handicap, des ateliers

d’écriture auprès de personnes 

en apprentissage du français, 

de la création artistique avec des ado-

lescents en difficulté psycho-sociale,

des raconte-tapis dans les crèches,

des interventions en centre social, des

animations lors des fêtes de quartier… 

Une palette de propositions et de 

productions, dont Topo se fait l’écho !

COMMENT 
COUVRIR 
UN LIVRE ?

ATELIER PRATIQUE
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✿ BM PRATIQUE

Fort du succès de l’implantation place

Schweitzer le mercredi matin depuis

janvier dernier (cf photo ci-contre), le

bibliobus investit un nouvel emplace-

ment plus excentré rue Jeunet le jeudi

après-midi, à l’heure de sortie des écoles

maternelles (de 16h à 17h) puis élémen-

taire des Gémeaux (de 17h à 18h), devant

lesquelles il stationne successivement.

Une occasion de se rapprocher des habitants de ce petit

quartier et aussi de toucher les plus jeunes !

À retrouver aussi en ce début d’automne, les ateliers-ren-

contres proposés sur certains arrêts, qui font rayonner hors-

les-murs des événements présentés dans les bibliothèques

tels Le Labo des sciences, La fabrique d’un robot… (retrouvez

les infos sur l’agenda en ligne). 

ZOOM SUR

La bibliothèque de Lacassagne, 

idéalement située entre Part-dieu et

Bachut ouvrira ses portes avant l’été

2016, avec un retour de documents

automatisé et une boîte de retour

24/24 à disposition de tous les publics

de la BmL. Forte de ses 1000m2 de

surface, l’équipe de la BmL en profi-

tera pour présenter ces collections

autrement, en décloisonnant 

collections adultes et jeunes publics…

Musique, cinéma, numérique 

et jeux vidéo sont les propositions

actuellement travaillées. Sur le même

modèle, la bibliothèque de Gerland

ouvrira à son tour à l’automne 2016.

Au plus prés de ses publics actuels,

elle sera le reflet de l’évolution 

de son quartier et de ses services.

Voté par le Conseil municipal en

juin 2012, le projet d’automatisation

des prêts et retours des documents

va se concrétiser avec un démar-

rage de l’équipement des biblio-

thèques prévu au 2e trimestre 2014.

Aujourd’hui, les lecteurs peuvent

enregistrer seuls leurs emprunts

dans quatre bibliothèques (Point du

Jour, Jean Macé, Bachut et La

Duchère). A horizon 2016, ce sera le cas dans toutes les bibliothèques, et les abonnés

pourront également procéder seuls au retour de leurs documents, voire même les

rendre 24h/24 et 7 jours sur 7 dans six bibliothèques du réseau (Part Dieu, Bachut,

Vaise, Croix Rousse, ainsi que les nouvelles bibliothèques de Gerland et Lacas-

sagne). C’est l’occasion pour la BmL de repenser l’accueil, l’orientation et l’accom-

pagnement des visiteurs afin d’améliorer encore le service !

LA BML SE MODERNISE 
AVEC LA TECHNOLOGIE RFID

EN ROUTE AVEC LE BIBLIOBUS : 
UNE NOUVELLE ESCALE 
DANS LE 5E ARRONDISSEMENT.

INFO ABONNÉS

LES 2 FUTURES 
BIBLIOTHÈQUES

INFO ABONNÉS
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ENQUÊTE 
SATISFACTION 2013

Vous avez été 5 507 à répondre à un questionnaire, au cours d’une
visite dans les bibliothèques du réseau ou sur les sites web, fin mars
2013. Nous vous remercions de votre participation, qui nous aide
à mesurer la pertinence des services offerts et à identifier vos prin-
cipales attentes d’amélioration de nos services.
Pour vous, la BmL remplit parfaitement ses missions, avec une note
moyenne attribuée de 8,3 / 10 et sa force réside dans sa contribu-
tion à la vie intellectuelle et culturelle lyonnaise. Nous vous remer-
cions de vos encouragements !

VOTRE CONNAISSANCE 

DES SERVICES OFFERTS PAR LA BML

Vous connaissez dans l’ensemble très bien les services 

« physiques » mais beaucoup moins bien les services web. Si

le site général de la Bibliothèque (www.bm-lyon.fr) est connu

par 85% des visiteurs des bibliothèques , vous n’êtes plus que

40% à connaître les sites de Numelyo (www.numleyo.fr, qui

présente les collections remarquables numérisées de la

BmL), Points d’Actu (www.pointsdactu.org, dans lequel les

bibliothécaires proposent des repères permettant de mieux

comprendre l’actualité) ou le Guichet du Savoir (www.guichet-

dusavoir.org, site permettant d’obtenir une réponse documen-

tée et instruite par des bibliothécaires à n’importe quelle

question, en 72 heures).

APPRÉCIATION DES SERVICES OFFERTS

Vous nous avez dit être globalement très satisfaits de vos

bibliothèques (évaluation moyenne de 7.8/10) et des services

de la BmL (8.2/10). Ce que vous appréciez particulièrement :

l’accueil et la disponibilité du personnel, la facilité d’emprunt

de documents (avec les possibilités de réservation de prolon-

gation). L’orientation au sein de la bibliothèque, le confort des
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espaces, l’ambiance chaleureuse ainsi que la

mise en avant faite des nouveautés vous

conviennent également tout à fait.

Ensuite, vous avez pointé du doigt, avec des

résultats variant selon les bibliothèques, des

axes d’amélioration possible : souhait d’ex-

tension des heures ou jours d’ouverture,

d’élargissement de l’offre de livres dans cer-

taines bibliothèques et, pour toutes, davan-

tage de choix dans les DVD. Parfois, la logique

de classement de nos documents vous semble

difficile d’abord, et vous souhaiteriez égale-

ment généralement davantage d’informations

sur les services de la bibliothèque.

Enfin, nous avons bien noté vos critiques

concernant le nombre de postes informatiques

mis à disposition et nous allons nous efforcer

de progresser ! 

VISITEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE DE LYON, QUI ÊTES-VOUS ?

Vous êtes tout d’abord des habitués des lieux

: 56,1% des visiteurs ont déclaré venir au

moins une fois par semaine en bibliothèque et

vous êtes 92,2 % à venir au moins une fois par

mois ! Le réseau est bien connu et fréquenté :

vous n’êtes que 36% à ne fréquenter qu’une

des 15 bibliothèques ou  le bibliobus... et donc

64% à en fréquenter régulièrement au moins

deux. Vous êtes 80.8% à être inscrits pour pou-

voir emprunter des documents, et vous venez

généralement seul (70.8% des visites) à la

bibliothèque.

Enfin, vous habitez ou travaillez à Lyon pour 

95 % d’entre vous.

Et TOPO ?

Quant à notre magazine Topo, sur lequel vous

nous lisez aujourd’hui, vous êtes 52% à le

connaître, 29% à le lire et vous appréciez aussi

bien la qualité de ses articles que son agenda

(7,9/10). 

Béatrice Pallud-Burbaud
Directrice adjointe, Direction du développement 
des services et des publics 

La Bibliothèque municipale de Lyon organise une série d’évè-

nements sur l’innovation industrielle dans la région Rhône-

Alpes, du 5 novembre au 15 mars 2014, à la bibliothèque de la

Part-Dieu et dans toutes les bibliothèques du réseau. La

Grande Fabrique désigne à Lyon la production des tissus de

soie, répartie au début du XIXe siècle entre plusieurs centaines

de maisons. Ce « modèle lyonnais » consiste à allier la créativité

et la polyvalence au profit de la technique, afin que les innova-

tions se succèdent. 

Une Fabrique de l’innovation reprend deux idées fortes soufflées

par la Grande Fabrique : que les innovations sont réparties et

donc collaboratives sur un territoire – ici la région Rhône-Alpes

– témoignant d’un génie du lieu ; que l’innovation est « poreuse »

et se diffuse d’un domaine d’excellence à l’autre. La première

conséquence est le nombre des partenaires de ce projet, au

moins 70 sur la région. Une Fabrique de l’innovation est un évè-

nement porte-avion, qui présente quelques manifestations de

ce génie du lieu et invite le public à rebondir… vers les musées

du patrimoine industriel, vers des journées portes-ouvertes en

entreprises ou dans les organismes de formation.

À la Part-Dieu, l’exposition se déploie sur deux niveaux :

au rez-de-chaussée, salles d’exposition

L’exposition est conçue comme une galerie éphémère des révo-

lutions industrielles. Partant des plus récentes innovations des

entreprises des pôles de compétitivité -Techtera, Axelera et

Plastipolis, LUTB, Imaginove, Lyon Biopôle – elle propose de

remonter aux prémisses de l’industrie textile, chimique, auto-

mobile, de l’image et de la médecine.  Si ces filières sont puis-

santes et innovantes en Rhône-Alpes, c’est parce que leurs

racines sont profondes.

au 4e étage, Espace patrimoine

Cet espace sera entièrement consacré à l’histoire et à l’avenir

de la Vallée de la chimie, vallée industrielle et espace naturel. 

Les expositions seront accompagnées de tables-rondes et

d’une série de conférences qui auront lieu de novembre à mars. 

Anne Meyer, Commissaire de l’exposition
Pour en savoir plus sur ce projet, lire les Points d’actu 
publiés sur www.pointsdactu.org

PROCHAINEMENT

DEUX SIÈCLES DE RÉVOLUTIONS INDUSTRIELLES EN RHÔNE-ALPES

Une Fabrique 
de l’innovation
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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

➥

➥

➥
➥

➥

➥

9 e
4e

3e

6e

1e

5e
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8 e

Part-Dieu
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ENFANTSU

L’AUTOMNE DES GONES

DANS 
LES BIBLIOTHÈQUES

DU 2 OCTOBRE
AU 14 DÉCEMBREEXPOSITION, ATELIER,SPECTACLE...

La science dans 

tous les sens 
De nombreux rendez-vous proposés par les biblio-

thèques jeunesse pour les enfants de 6 à 12 ans : atelier,

rencontre-découverte, exposition, spectacle, projection,

sur le thème de la science dans tous les sens en écho à

l’exposition proposée à la bibliothèque de la Part-Dieu,

Une fabrique de l’innovation du 5 novembre au 13 mars

2014. Pour L’Automne des Gones, les robots envahissent

nos bibliothèques et le cinéma t’ouvre ses coulisses.

Enfile une blouse et part à la découverte des secrets des

sons, des virus, de la chimie en cuisine ou des plantes...

Deviens programmateur numérique, rencontre le monde

du jeu vidéo et perce les secrets de la création du

monde… Et si la science devenait un jeu d’enfant ?

Tous les rendez-vous sont gratuits mais souvent sur 

inscription auprès de la bibliothèque organisatrice. 

Retrouvez L’Automne des Gones sur www.bm-lyon.fr

(découverte) : tout le programme, des idées de lectures,

des retours d’ateliers.

RéCréation a fermé ses portes le 29 juin, 

et pendant 3 mois ce sont plus de 250 000

personnes qui ont fréquenté, cotoyé,

rencontré l’art contemporain sous 

toutes ses formes, à travers le réseau 

de la Bibliothèque municipale de Lyon.

RéCréation en quelques chiffres :

L’exposition RéCréation à la bibliothèque

de la Part-Dieu aura attiré 57 500 visiteurs.

Les œuvres de l’artiste en résidence 

au département Jeunesse Xue Feng Chen

auront séduit ou envoûté plus de 50 000

personnes. Sur tout le territoire, ce sont

plus de 5000 enfants, jeunes et adultes, qui

ont visité les 15 expositions ou participé 

à la centaine d’événements programmés

dans les bibliothèques et hors les murs

dans les lieux partenaires (TNG, Maison

de la danse, Opéra, cinéma Comœdia...)

Si l’on ajoute toutes les surprises

culturelles, oeuvres (Installation du gentil

garçon, le street art ou les objets de

design) présentées dans les espaces 

de la bibliothèque de la Part-Dieu, ce sont

plus de 250 000 personnes qui pendant

trois mois ont pu rencontrer l’art

contemporain sous toutes ses formes.

Plus d’une centaine de groupes ont été

accueillis dans le cadre scolaire, extra-

scolaire, mais aussi des professionnels 

de l’enfance ou de la culture intéressés 

par ce nouveau modèle que peut proposer

une bibliothèque. Le succès de RéCréation

n’a été possible que par l’engagement 

et l’enthousiasme de toutes les équipes

qui ont porté cette cité de la création

contemporaine mais aussi grâce au soutien

de nos partenaires culturels et financiers

(Région Rhône-Alpes, Orange, CNL, AVI).

La bibliothèque ne serait-elle pas le lieu

privilégié pour l’éducation artistique 

et culturelle ? 

Violaine Kanmacher, 
commissaire de l’exposition

RÉCRÉATION, 
LA BIBLIOTHÈQUE
ENCHANTÉE
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EnfantsEnfants

en orange pour tous

(enfants et parents)

en rose pour les 0-5 ans

en rouge pour les 6-10 ans

en bleu pour les 11-15 ans

Certaines animations peuvent
concerner plusieurs tranches
d’âges. Les entrées sont libres
et gratuites (dans la limite
des places disponibles)
mais souvent sur inscription.

Merci à Alice, Catarina, Edwin,

Emma, Léo, Nasser, Sébastien

et Tara pour leurs dessins.

EN FAMILLE 
(ENFANTS ET PARENTS)

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Coup de pouce aux devoirs
mercredis 18 & 25 septembre, 
mercredis 2, 9 & 16 octobre
de 15h à 17h
Les enfants trouveront, au département Jeunesse

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

Balad’en Bib
mercredi 16 octobre à 10h
Passe en salle d’embarquement, direction la nappe

à histoires ! Laisse-toi entraîner par les comptines

et berceuses pour finir à plat ventre sur le tapis des

tout-petits. Joue grâce au surf parc et finis dans le

noir en entrant dans notre grotte d’Ali Baba. 

À chaque séance une nouvelle thématique te sera

proposée.

Une découverte de la salle jeunesse 

et de ses richesses pour toute la famille (durée 1h).

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

L’heure du songe
samedis 28 septembre & 26 octobre à 16h30
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 (durée 45 min)

Le Temps du conte en V.O.
samedi 26 octobre à 10h30
Chaque mois, venez partager avec vos enfants les

histoires et les sonorités d’une langue différente à

travers un Temps du conte en version originale.

Pour tous à partir de 4 ans (durée 1h)

(date et langue de ce premier rendez-vous 

de l’année à confirmer auprés des bibliothécaires)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

L’Heure musicale
samedi 19 octobre à 15h
Une heure de gourmandise et de plaisir à partager

sans effets secondaires ! Les bibliothécaires vous

proposent un coup de cœur, un genre, un film, un

album... musical ! Quizz musical ! En équipe ou en

solo, jouons à retrouver le titre ou les artistes des

morceaux sélectionnés !

Pour tous à partir de 10 ans, sur inscription

au 04 72 10 65 42 (durée 1h)

$
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BIBLIOTHÈQUE DU 6E

À la découverte 
des écoles du monde
du 17 septembre au 11 octobre
EXPOSITION DE L’ASSOCIATION PARTAGE

École du matin ou classes de l’après-midi,

taxi-brousse ou car de ramassage scolaire,

petits pupitres ou seulement rangées d’en-

fants munis d’une ardoise pour trois ou quatre

élèves... À travers le monde, l’association

Partage soutient la scolarisation des enfants,

garçons et filles, et encourage la construc-

tion d’écoles en zones rurales ou la création

d’écoles mobiles pour lutter contre l’illé-

trisme et la pauvreté. Venez découvrir la 

diversité des écoles et des écoliers du monde

à travers une galerie de portraits.

www.partage.org

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GERLAND

Journée des enfants
mercredi 11 septembre de 11h à 16h
Journée festive des enfants au Ninkasi. 

Programmation en cours, renseignements

auprès des bibliothécaires début septembre.

Tous publics

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Bébé bouquine pour tous
samedis 7 & 21 septembre à 10h30
Histoires, comptines et chansons enfantines 

pour le plaisir des enfants et des plus grands.

Lecture animée dans la bibliothèque.

Pour tous à partir de 6 mois

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Trouver, réserver un document 
sur le catologue de la BML 
Un atelier pour se familiariser avec le cata-

logue en ligne de la Bibliothèque : comment

localiser un document (livre, BD, CD, DVD...)

au sein du réseau de la Bibliothèque et/ou le

réserver, connaître le contenu de votre carte. 

Pour tous à partir de 10 ans

Renseignements et inscriptions auprès de

l’animateur de l’Espace numérique

POUR LES 0 – 5 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

Petit Brin de poulettes
samedi 21 septembre à 10h15 & à 11h15
SPECTACLE MUSICAL PAR LA CIE E.P.A

(ELEVÉS EN PLEIN AIR)

Une clarinette, dix petits grains, un quatro,

trois fois rien au fil des mots et des refrains

deux poulettes s’inventent tout un monde de

poules ! Un spectacle drôle et poétique dans

lequel ces deux poulettes se complètent à

merveille ! À picorer sans faim pour parents

et bambins. 

De 0 à 3 ans, sur inscription (durée 25 min)

www.compagnie-epa.fr

Atelier comptines
mercredi 25 septembre à 10h30
Un atelier interactif pour les tout-petits en

compagnie d’un parent, d’une mamie, d’un

papi ou d’une nourrice. Un moment où les 

petites mains s’expriment, la voix chantonne,

les yeux observent. N’hésitez pas à nous faire

partager vos comptines et jeux de doigts 

durant l’atelier ! 

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans, 

sur inscription (durée 30 min)

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 2 octobre à 10h30
Histoires, comptines et chansons enfantines

pour le plaisir des enfants.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, 

accompagnés d’un adulte, inscription 

sur place le jour même, durée 30 min

Les p’tits bouquinent
mercredi 9 octobre à 10h30
Il était une fois un voyage merveilleux au

pays des contes et des comptines.

Pour les enfants de 4 à 6 ans. Inscription

le jour même en salle, dans la limite 

des places disponibles (durée 30 min)

La petite séance
mercredi 23 octobre à 10h30 
Pendant les vacances, venez assister aux

projections de courts métrages à la biblio-

thèque : programmation surprise !

Pour les enfants de 2 à 5 ans, 

sur incription, durée 30 min

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

La séance des petits
mardi 22 octobre à 10h30
Sélection de courts métrages

Pour les enfants de 2 à 5 ans (durée 30 min).

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredi 18 & samedi 21 septembre
mercredi 16 & samedi 19 octobre à 10h30 
Un moment de plaisir à partager entre images

et comptines.

Pour les enfants de 1 an à 3 ans et leurs 

parents, sur inscription (durée 30 min)

Le Temps du conte
mercredis 25 septembre & 9 octobre à 10h30
Il était une fois... mille et un contes.

Partons à la découverte de la collection de

notre bibliothèque : contes écrits, illustrés,

racontés, filmés ; contes classiques, détour-

nés, d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique... Il y

en aura pour tous les goûts ! 

Pour la séance du mois d’octobre, décou-

vrons ensemble mille et un contes d’ani-

maux… Loup, rat, cheval, poule, dragon :
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lequel sera à l’honneur aujourd’hui ? 

Un petit indice vous mettra sur la piste à la

bibliothèque

Pour les enfants de 4 à 10 ans (durée 45 min).

La 2e partie de la séance sera réservée 

aux plus grands...

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 25 septembre, 2, 9 & 16 octobre 
à 10h15
La bibliothèque invite les touts petits pour un

moment de plaisir autour d’histoires pour

rêver et s’émerveiller, et de comptines pour

écouter chanter et danser!

Pour les enfants de 0 à 3 ans 

(entrée libre dans la limite des places 

disponibles, durée 30 min)

Le Temps du conte
mercredis 25 septembre, 2, 9 & 16 octobre
à 10h45
Pour les plus grands, la bibliothèque propose

des histoires émouvantes, effrayantes, et 

rigolotes !

De 4 à 6 ans, durée 30 min (entrée libre 

dans la limite des places disponibles)

Le rendez-vous des doudous
Les bibliothécaires proposent un rendez-

vous de découverte et de partage pour les

tout-petits et leurs parents. Des histoires à

lire, à écouter, à regarder… Un moment où les

p’tites menottes gigotent et pianotent, la voix

chantonne, les yeux observent.

vendredi 27 septembre de 17h30 à 18h 
Atelier comptines pour les 0-3 ans

vendredi 25 octobre de 17h30 à 18h
Projection de films pour les 2-4 ans

Sur inscription au 04 72 10 65 42

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Les mercredis 
à l’Espace numérique
L’Espace numérique est ouvert aux enfants à

partir de 4 ans accompagnés d’un adulte, le

mercredi pendant les horaires réservés à la

jeunesse. Ils peuvent découvrir une sélection

de sites à portée de clic. Pour venir « surfer »,

il n’est pas nécessaire de prendre rendez-

vous à l’avance.

Accès libre dans la limite des places

disponibles. Durée 30 minutes

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

Bébé bouquine, bébé comptine
mercredis 11 septembre & 9 octobre à 10h30
Partez a la decouverte du livre autour 

des histoires et des comptines.

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 min)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Lis-moi une histoire !
mercredi 9 octobre à 16h
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)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps du conte : 
des histoires en couleurs
mercredi 2 octobre à 16h
Des contes qui font rêver, frissonner ou rire...

tout en couleurs. 

À partir de 3 ans, sur inscription (durée 30 min)

Bébé bouquine, 
bébé comptine
samedis 14 & 28 septembre
samedi 12 octobre à 10h30
Histoires, comptines et chansons enfantines

pour le plaisir des enfants. 

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, 

avec un adulte. Inscription sur place 

le jour même (durée 30 min).

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Digital natives
samedi & mercredi de 10h à 12h
Une sélection de sites pour les plus petits.

Des activités pour sensibiliser les plus petits

aux multimédias.

Renseignements et inscriptions 

auprès de l’animateur multimédia

Pour les enfants à partir de 3 ans

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Bébé bouquine, 
bébé comptine
mercredis 2 & 16 octobre à 10h15 & à 10h45
samedi 12 octobre à 10h45 
Histoires, comptines et chansons enfantines.

De 0 à 3 ans, sur inscription (durée 30 min)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Tux Paint
samedi 7 septembre à 10h
Atelier de dessins sur ordinateur avec le logi-

ciel Tux Paint ! Ses outils t’offriront des pos-

sibilités quasiment infinies pour laisser ton

talent et ton âme d’artiste s’exprimer. Tes

œuvres seront ensuite imprimées.

À partir de 5 ans, sur inscription (durée 2h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bébé bouquine, 
bébé comptine
samedis 5 & 19 octobre 
mercredis 9 & 23 octobre à 10h15
Les bibliothécaires racontent des histoires,

comptines et jeux de doigts.

De 3 mois à 5 ans (durée entre 20 et 30 min)
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BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Dans le ventre du loup
mercredi 9 octobre à 10h30
Avec la Compagnie Didascalie-Marion Lévy.

La bibliothèque et le TNG organisent une

séance du conte revisité des Trois petits 

cochons, en lien avec le spectacle présenté

au TNG en octobre.

Pour les enfants de 4 à 8 ans (durée 45 min) 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Bébé bouquine, 
bébé comptine
samedis 5 & 19 octobre, mercredi 9 octobre 
à 10h15 & à 10h45
Lectures, comptines et jeux de doigts. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans (durée 30 min).

Le Temps du conte
samedi 5 & mercredi 16 octobre à 15h 
Des histoires pour tous les goûts : divertis-

sements et émotions assurés. Lecture suivie

d’un atelier de “mise en sons” de l’album

Tout autour de moi de C. Perrin.

Pour les enfants à partir de 4 ans (durée 45 min)

Du bout des doigts 
mardi 29 octobre à 10h30
ATELIER ANIMÉ PAR LUCIE ALBON,

AUTEUR ILLUSTRATRICE

Lucie Albon travaille beaucoup avec la main

dans ses albums jeunesse. Pour cet atelier,

elle l’utilisera comme tampon ou comme 

marionnette. Chaque partie de la main donne

une empreinte différente, l’ensemble de ces

empreintes est utilisé comme une sorte 

d’alphabet de formes. Les formes sont assem-

blées, juxtaposées pour composer des petits

animaux.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, 

sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUES 
Créer ton monstre
mercredi 9 octobre à 14h 
Viens créer ton monstre géant et fais-toi

prendre en photo avec lui. 

Pour les enfants à partir de 4 ans,

sur inscription (atelier en groupe, durée 2h)

POUR LES 6 – 10 ANS

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

L’HEURE DE 
LA DÉCOUVERTE
Quand l’image s’anime
samedi 12 octobre à 16h 
AVEC AGNÈS DUBOIS ET ANNE-LAURE

DI FELICE, JEUNESSE, BM LYON

Une séance pour découvrir les coulisses 

des dessins animés et comprendre comment

font les images pour bouger toutes seules.

C’est magique ?

De 6 à 9 ans, sur inscription (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Le Temps du film
jeudi 31 octobre à 10h30
Projection surprise. Une séance en famille,

pour les enfants à partir de 6 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 4E

La Boîte à bulles fête 
ses 10 ans : Viens créer ta BD
mercredi 25 septembre de 14h à 17h30 
Pour les enfants de 8 à 13 ans, 

sur inscription (Lire TOPO page 00)

Librairie La BD / http://labd.net/index.html

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Les mercredis 
à l’Espace numérique
Chaque mercredi de 13h à 19h (hors vacances

scolaires), l’Espace numérique te propose de

t’initier à l’utilisation de logiciels, à la retouche

d’images. Tu pourras aussi découvrir de 

nouveaux sites et de nouveaux jeux. N’hésite

pas à parler des sites qui te plaisent aux 

animateurs.

Pour les enfants à partir de 7 ans. Accès 

libre dans la limite des places disponibles.

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN

LES CONTES DE MIETTE
AVEC MIETTE ROMÉAS, CONTEUSE

À partir de la rentrée, Miette vous emmène

découvrir les métiers des hommes et des

femmes d’autrefois.

Les musiciens
mercredi 25 septembre à 16h
Les musiciens allant de villes en villages, 

accompagnant les noces et les fêtes, les 

flutistes jouant pour les grenouilles, ou les

musiciens de la Cour et des seigneurs. Tous

ont transmis les chansons et les airs que

nous connaissons.

Les militaires
mercredi 16 octobre à 16h
Les soldats et les guerriers admirés et redou-

tés, font partie de notre imaginaire : soldat du
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U

roi, capitaine intrépide, guerrier cruel ou 

chevalier au service des princesses, nous

avons rêvé de leur courage et de leurs beaux

uniformes.

Pour les enfants de 7 à 10 ans (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

Le Temps du conte
mercredi 16 octobre à 16h
Des histoires qui font rêver, frissonner ou 

encore rire... 

Pour les enfants de 5 à 8 ans (durée 45 min)

Clap des gones
samedi 26 octobre à 15h
Projection d’une sélection de films pour le

jeune public.

Pour les enfants de 6 à 12 ans, 

sur inscription (durée environ 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

Les Géants de fer
du 1er au 31 octobre
La capsule du vaisseau spatial s’ouvre lente-

ment, et dans un faisceau de lumière, une 

silhouette se découpe ! Robots et autres 

androïdes débarquent des lointains horizons

de la galaxie jusque dans la bibliothèque ! 

Tu les as vus... Apporte leurs portraits et 

participe à l’exposition Géants de fer. Collecte

de dessins tout le mois d’octobre : attention

toutes les techniques sont autorisées mais le

format A3 est imposé (les enfants peuvent

venir retirer 2 feuilles A3 à la bibliothèque du

6e). Les dessins devront porter au dos les

coordonnées des participants pour pouvoir

être récupérés. Un seul dessin par participant.

Pour les enfants partir de 7 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Permis de surfer
Internet est un monde vaste et passionnant !

Mais pour le découvrir en toute tranquillité,

pour profiter pleinement de ses richesses...

il faut respecter des règles simples, comme

dans la vie ! Pour cela, il faut répondre à quin-

zequestions sur des situations rencontrées

fréquemment sur Internet. 

Pour les enfants de 7 à 10 ans.

Renseignements et inscriptions auprès 

de l’animateur de l’Espace numérique

Les aventures de Vinz 
et Lou sur internet 
ou développer l’esprit 
critique des jeunes internautes
Surfer, cela s’apprend avec Vinz et Lou sur

Internet. Vinz et Lou sont des jeunes inter-

nautes d’aujourd’hui. Vinz, ébouriffé et sym-

pathique, est incollable techniquement sur

les usages à la mode d’Internet, mais n’est pas

tout à fait au point côté e-sécurité. À toi de

trouver la bonne conduite à tenir en répondant

aux défis.

De  7 à 12 ans. Renseignements et inscriptions

auprès de l’animateur de l’Espace numérique

S’exercer au clavier    
Un atelier pour se familiariser avec les

touches du clavier de façon ludique. Nous

vous proposons de découvrir "Super Tux", un

logiciel libre. Vous pourrez l’installer chez

vous, si ça vous tente. 

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Renseignements et inscriptions auprès 

de l’animateur de l’Espace numérique

Préparer le B2I
Le B2I, Brevet informatique et internet, est un

atelier qui vise à favoriser un bon usage de

l’outil informatique. Comment créer et utili-

ser sa messagerie électronique, différencier

"dossier" et "fichier», faire une recherche

pour un exposé, mettre en page un document,

créer son blog, utiliser correctement son

ordinateur et Internet. Viens t’entraîner à

l’Espace numérique.

Pour les enfants de 11 à 13 ans.

Renseignements et inscriptions auprès 

de l’animateur de l’Espace numérique

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

Coup de pouce aux devoirs 
et aide aux exposés
mercredis 2, 9 & 16 octobre 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

Audacity
samedi 21 septembre à 10h
Viens jouer avec les sons, la musique et la

voix. Audacity te permet de t’enregistrer,

d’importer des pistes audio et de mixer le

tout au gré de tes envies. Tu pourras ensuite

sauvegarder tes créations pour les partager.

Pour les enfants à partir de 9 ans,

sur inscription (durée 2h)

Gimp
samedi 5 octobre à 10h
Grâce à ce logiciel de retouches d’images tu

vas pouvoir transformer des photos, les 

truquer, les déformer, te mettre dans des 

décors fabuleux ou avec tes stars préférées.
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Nous prendrons des photos à la média-

thèque. Tu pourras aussi apporter tes photos

sur une clé USB.

À partir de 8 ans, sur inscription (durée 2h)

Scratch
samedi 19 octobre à 10h
Scratch est un site qui va te permettre de te

familiariser avec la programmation informa-

tique. Tu va devoir animer des objets ou des

personnages en leurs indiquant des consignes

grâce une série d’instructions. Tu vas ainsi

créer de petites animations qui seront 

ensuite sauvegardées.

À partir de 8 ans, sur inscription (durée 2h)

Initiation informatique 
mercredi ou samedi matin
Pour les enfants de 7 à 12 ans : découvrir l’ordi-

nateur (clavier, souris), Internet (navigateur,

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 min

Renseignements à l’Espace numérique 

jeunesse au 04 78 78 11 94. À partir de 6 ans

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT

Atelier de communication
ATELIER ANIMÉ PAR GISLÈNE GENTIL,

MÉTHODE ESPÈRE.

samedi 19 octobre à 15h
Un atelier avec une "boîte à outils " (bâton

de parole, écharpe relationnelle, objets sym-

boliques...), des jeux de rôles, des contes...

pour comprendre les principales notions de

la communication. 

De 7 à 10 ans, sur inscription (durée 1h30)

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Projections de films
samedi 28 septembre à 15h
Pour les enfants à partir de 4 ans 

samedi 26 octobre à 15h 
Pour les enfants à partir de 6 ans 

(durée 1h30 pour chaque séance)

Du bout des doigts
mardi 29 octobre à 14h
ATELIER AVEC LUCIE ALBON,

AUTEUR ILLUSTRATRICE

Pour cet atelier, plutôt que d’aborder l’image

et le dessin par le trait, les enfants seront

amenés à penser par masses colorées. En

utilisant des papiers de couleur, des ciseaux

et de la colle, Lucie Albon les guidera pour

qu’ils réalisent une illustration. Cette tech-

nique permet de créer de façon très ludique

et décomplexée.

Pour les enfants de 8 à 10 ans, 

sur inscription (durée 1h)

Ciné Gones
mercredi 23 octobre à 16h
Projection de courts métrages d’animation

pour découvrir le cinéma en 16 mm avec 

l’association Ciné Gones. 

jeudi 24 octobre à 16h

Un atelier pour comprendre le rapport de

l’image au mouvement et exprimer leur propre

créativité. 

De 4 à 7 ans, sur inscription (durée 1h)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUES 
Donne de la couleur 
à ton manga préféré
samedi 12 octobre à 10h30 
Marre du noir et blanc ? Viens donner de la

couleur à tes mangas préférés.

Pour les enfants à partir de 10 ans 

(groupe de 6 enfants), sur inscription 

(durée 1h30)

Crée ton petit film d’horreur
mercredi 30 octobre à 14h 
Pour Halloween, viens créer ton petit film

d’horreur en stop-motion.

Pour les enfants à partir de 6 ans 

(groupe de 6 enfants), sur inscription 

(durée 2h)

POUR LES 11 – 15 ANS

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

As-tu la Muz’attitude ?
samedi 25 octobre à 10h30 
Viens faire partager tes coups de cœur musi-

caux. Et toujours, des nouveautés, 

l’actualité musicale et les potins…

Pour tous à partir de 11 ans (durée 1h30)

Le Temps du film
mardi 29 octobre à 10h30
Projection surprise.

Pour les jeunes à partir de 11 ans (durée 1h30)

BIBLIOTHÈQUE DU 3E

LE VIF D’OR
Club de lecture 
mardi 1er octobre à 17h45
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).
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BIBLIOTHÈQUE DU 4E

AdosMania
vendredi 11 octobre à 17h30
Viens t’évader, rêver, discuter une fois par

mois autour des livres, BD, musiques et films.

Pour les enfants à partir de 11 ans, 

sur inscription au 04 72 10 65 42 (durée 1h)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

POINT DU JOUR

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 11 octobre à 17h45
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h15)

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

GUILLOTIÈRE

Le Temps des ados
mercredi 9 octobre à 16h30 
Lectures mystérieuses, films frissonnants,

musiques envoûtante à partager. Un rendez-

vous un mercredi par mois. pour des sur-

prises glacées ! 

Pour les ados à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

LES RENDEZ-VOUS 
DU NUMÉRIQUE
Les S’Nums
Un nouveau social game qui permet de

découvrir les métiers du numérique à travers

des missions. Les S’Nums est une apllication

sur Facebook. Viens découvrir Les S’Nums et

valider les missions qui te sont confiées. Pour

les adolescents.

Renseignements et inscriptions auprès 

de l’animateur de l’Espace numérique

Atelier Slam
Composez et enregistrez en ligne votre Slam.

Choisissez une voix d’homme ou de femme,

ou un mélange des deux. Libre court au 

plaisir d’écrire, de composer, de créer et de

partager.

Pour les jeunes à partir de 12 ans.

Renseignements et inscriptions auprès 

de l’animateur de l’Espace numérique

BIBLIOTHÈQUE DU 7E

JEAN MACÉ

LE VIF D’OR
Club de lecture 
samedi 12 octobre à 10h45
Pour les jeunes à partir de 13 ans, 

sur inscription (durée 1h15).

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT

LE VIF D’OR
Club de lecture 
vendredi 18 octobre à 17h30
Pour les jeunes à partir de 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30).

AMÈNE TA CLIC 
À partir du 22 octobre, la médiathèque du 

Bachut organise “Amène ta clic”, la quin-

zaine ados du Bachut. Plusieurs rencontres

leur seront proposées : jeux, atelier, scène

ouverte,...

Atelier Labo des Sciences
mercredis 9, 16, 23 & 30 octobre dans les 

bibliothèques de Lyon. 

Pour tous les publics à partir de 10 ans

Proposé dans le cadre de l’Automne 

des Gones (lire le programme)

Projection
mardi 22 octobre à 17h
Viens découvrir l’univers de Tim Burton à 

travers l’un de ses derniers films.

Tous publics (durée 2h)

Initiation à la BD
mercredi 23 et jeudi 24 octobre à 14h 
ATELIER AVEC THIERRY MERY, AUTEUR, ILLUSTRATEUR,

SCÉNARISTE DE LIVRE POUR ENFANTS ET ANIMATEUR 

D’ATELIER BD

Il vous propose une approche facile et ludique

de la bande dessinée. Il vous fera découvrir

comment créer une BD, sans savoir dessiner,

à partir de personnages esquissés d’après

des formes géométriques.

Pour les ados, sur inscription (durée 3h)

Makey Makey
vendredi 25 octobre à 14h
Makey makey ! Viens créer une manette de

jeu à partir de bonbons ou d’objets et amuse-

toi avec Pacman, prends le contrôle d’un

piano, deviens makeymaker !

Pour les ados, sur inscription (durée 2h)

Speed “kekchose”
samedi 26 octobre à 10h30
À la manière d’un speed-booking, venez 

partager vos coups de cœur culturels du 

moment !

Pour tous (durée 2h)

Scène ouverte
samedi 26 octobre à 15h30
La médiathèque organise la deuxième édition

de sa "scène ouverte spéciale ados". 

Cette dernière est destinée aux jeunes

talents du 8e arrondissement afin de valoriser

la créativité et les activités artistiques des

jeunes, résidants ou séjournants dans le 8e

arrondissement. Vous êtes danseurs, chan-

teurs, musiciens, acteurs… 

Pour les ados, renseignez-vous auprès 

de Nathalie, médiatrice culturelle pour 

venir vous produire à la médiathèque.
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Mise en valeur du visage
mardi 29 octobre à 15h
ATELIER ANIMÉ PAR IMAGE ATTITUDE

Vous souhaitez avoir des conseils en

maquillage et mettre en valeur votre visage,

alors venez vous inscrire. Dans son atelier de

colorimétrie, la formatrice vous apprendra à

l’aide d’un nuancier l’étude des couleurs 

personnalisées ainsi que des conseils en 

maquillage.

Pour les ados, sur inscription (durée 2h30)

http://www.image-attitude.com/

Soirée jeux
jeudi 31 octobre à 19h
Dans le cadre de la quinzaine ados du Bachut,

une soirée festive autour de jeux sera orga-

nisée le soir d’Halloween. Des défis, des jeux

en groupe ou en équipe permettront aux

jeunes à partir de 12 ans d’investir la média-

thèque et d’affronter vampires, loups garous

et autres créatures de l’ombre. Un buffet par-

tagé permettra aux participants une pause

restauration.

Pour les adolescents (durée 3h)

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE

Bib’à son
mercredis 2 & 9 octobre à 15h
ATELIER AVEC LA.BA.LA.BEL

Connaissez-vous les bruits de la biblio-

thèque ? La résidence la.BA.la.BEL, embar-

quement musical (CMTRA/ARFI) et la

bibliothèque vous invitent à venir enregistrer

les sons et à questionner les usagers de la 

bibliothèque. Vous découvrirez la technique

du montage audio et créerez une bande 

sonore originale. Une découverte étonnante

de la bibliothèque à travers ses sons !

Pour les enfants de 8 à 12 ans, 

sur inscription (durée 1h30)

www.labalabel.com

Le Vif d’or édition 2013-2014
En octobre, les clubs de lecture invitent de

nouveaux les adolescents à partir de 12 ans

à s’inscrire et à découvrir la nouvelle sélec-

tion de romans.

Des rencontres, des échanges, des jeux, des

énigmes et plein d’autres choses à découvrir

en participant aux clubs de lecture du Vif d’or

dans les bibliothèques participantes. Une

nouvelle sélection de romans sera présentée

dès le mois d’octobre. À lire absolument pour

le mois de mai 2014 !

Seul ou avec des amis, ces moments te per-

mettront de voir la bibliothèque autrement,

t’enrichir, te divertir tout en t’amusant....

En mai un vote sera organisé pour décerner le

Vif d’or au roman qui aura été le plus apprécié. 

En juin un cabaret lecture et une rencontre

avec un auteur de la sélection clôturera l’année

lors d’une après-midi festif.

Pour les jeunes à partir de 12 ans

Renseignez-vous vite auprès des bibliothèques

participantes : 

bibliothèques du 3e, 5e Point du jour, 7e Jean

Macé, Part-Dieu Jeunesse (la première

séance débutera en novembre) et média-

thèque du Bachut.

BRÈVES
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WWW.BM-LYON.FR
04 78 62 18 00

C’est la rentrée,
abonnez-vous
à la bibliothèque !


